
Regarder des livres avec le bébé, même s’il n’a que 4 ou  
5 mois, aide au développement de son langage notamment 
lorsque vous nommez et 
pointez des images du 
livre.

Présenté tôt, le livre est 
perçu comme un moment 
de bien-être et de partage 
privilégié avec vous.

Le livre aide l’enfant à 
construire son imagina-
tion. Il lui permet ensuite 
d’accéder à l’imaginaire, 
de se détendre et d’appri-
voiser ses peurs.

Le livre est source 
d’apprentissages 
importants.  
à vos côtés, sans même s’en rendre compte, l’enfant apprend :

 - les textures,
 - les formes,
 - les couleurs,
 - les lettres,
 - de nouveaux mots
 - les bases de l’écrit et de la lecture.

Le livre aide l’enfant à comprendre le quotidien.

Comment développer l’intérêt  
de l’enfant pour la lecture ?

•	Aménagez	 un	 petit	 coin	 lecture	 pour	 donner	 à	 l’enfant 
 le goût de regarder des livres avec vous.

•	Installez-vous	confortablement.

•	Laissez	 l’enfant	 choisir	 le	 livre	 que	 vous	 allez	 regarder 
 ensemble lorsqu’il est capable de le faire.

•	Instaurez	un	rituel	de	lecture.

•	Regardez	souvent	des	livres	avec	l’enfant.

•	 Empruntez	 régulièrement	des	 livres	 à	 la	 bibliothèque.	Ainsi,	 
	 l’enfant	aura	toujours	accès	à	de	nouveaux	livres	et	il	pourra 
	 développer	 son	 intérêt	 pour	 différents	 thèmes	 ou	 types	 
 de livres.

•	Le	 tout-petit	 peut	 choisir	 souvent	 le	 même	 livre	 et	 c’est	 
	 normal.	 Cela	 le	 sécurise.	 Il	 apprend	 et	 intègre	 les	 choses	 
 dans la répétition.

•	Laissez	 le	 explorer	 le	 livre	 à	 sa	 manière.	 L’entrée	 dans	 la 
	 lecture	est	ludique	:	si	l’enfant	se	lève,	joue...	ce	n’est	pas	par 
 manque d’intérêt. Il peut être à la fois dans l’écoute et dans 
 le mouvement.

•	Soyez	 attentif	 aux	 images	 qui	 l’intéressent	 davantage	 et 
 concentrez-vous sur celles-ci. Nommez-les en les pointant 
 du doigt ou demandez à l’enfant de vous montrer des images 
 qu’il connaît bien.

•	Observez	votre	enfant,	soyez	attentif	à	ses	réactions.

•	Lorsque	le	contexte	s’y	prête,	faites	des	bruits,	comme	ceux 
	 des	animaux	ou	des	moyens	de	transport.

•	Reliez	 l’histoire	 aux	 images	 du	 livre,	 puis	 au	 quotidien	 de 
 l’enfant.

•	La	lecture	se	fait	selon	les	volontés	de	l’enfant	(saut	de	pages, 
	 revenir	en	arrière...).

•	Laissez	votre	enfant	découvrir	le	livre	(toucher...).

 N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de regarder le livre 
 du début à la fin !

Les imagiers favo-
risent l’acquisition du 
langage.

Reconnaître, savoir 
nommer les objets 
du monde qui l’en-
tourent	 est	 très	
valorisant pour le 
tout-petit.

Les imagiers ne ces-
sent de se renou-
veler,	 de	 s’enrichir.

Vous pouvez lire des livres robustes et manipulables, adaptés 
à l’âge de l’enfant : livres cartonnés, plastifiés, en tissu, livres à 
toucher...

Vous	pouvez	lire	à	l’enfant	des	livres	ayant	des	thèmes	en	lien	
avec	son	quotidien	(apprentissage	de	la	propreté...).

Les	 livres	 à	 chanter,	 les	 livres	 de	 comptines	 permettent	 une	
interaction ludique avec l’enfant.

Comment lire un livre à  
un enfant ?

l’intérêt de la lecture chez 
l’enfant de 0 à 3 ans Que faut-il lire à un enfant ?



Le saviez-vous ? 

La	 plupart	 des	 bibliothèques	 vous	 donne	 accès	 à	 des	 livres	
gratuitement.

Pour	 connaître	 la	 bibliothèque	 la	 plus	 proche	 de	 chez	 vous,	
contactez	 le	 Service	 départemental	 de	 la	 lecture	 et	 retrouvez	
toutes	les	animations	proposées	dans	les	bibliothèques	:	

  05 16 09 50 14 
ou rendez-vous sur le site 
	www.sdl16.lacharente.fr
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Maison départementale
des Solidarités 

Protection Maternelle et Infantile

15 boulevard Jean Moulin

16000	Angoulême

 05 16 09 76 94

	www.lacharente.fr

 Service départemental 
de la lecture 

2, Les Glamots

16440	Roullet-Saint-Estèphe

 05 16 09 50 14
	www.lacharente.fr

	www.sdl16.lacharente.fr

les bibliothèques en Charente


