
Vous venez d’assister  
à une lecture avec votre bébé ? 
Vous avez fait des découvertes :

 Vous avez vu quel plaisir  
il a à écouter lire et entendre les 
histoires : votre bébé est heureux

 Il veut partager son bien-être  
avec vous : il s’anime sur des mots  
ou des images

Tout en écoutant, il continue  
de jouer et de bouger,  
c’est sa manière à lui d’écouter

Maintenant c’est à vous de lui dire 
ou de lui chanter des comptines  
de tous les pays, de lui lire de belles 
histoires et peut-être de découvrir 
une bibliothèque près de chez vous 
qui sera utile à votre enfant !

C’EST BON  
POUR LUI ET  
POUR VOUS !

LIRE 
À VOTRE 

 …



FACE À FACE

Votre visage, c’est le premier livre !

À HAUTE VOIX

Votre voix, c’est sa musique !
Rythmes et sons, vive les comptines de chaque pays !

ÉCOUTER AVEC SON CORPS

Le bébé rampe et s’éloigne ?  
Il écoute pourtant attentivement

Sans toujours les mordre,  
il apprend vite à tourner les pages

Il montre du doigt :  
Maman, Papa, je vois autre chose  
que nous et je suis content  
de vous le montrer !

LIRE 
C’EST …



AU BERCEAU DES IMAGES

Tournons les pages de beaux 
dessins de belles photos 

associés à des mots

AU BIBERON DU RÉCIT

Nourrissons le bébé d’histoires 
pour qu’il connaisse le monde

COMME UN PETIT JEU  
DE CONSTRUCTION

Le bébé construit un sens  
à partir de ce qu’il voit,  
de ce qu’il entend,  
et il se construit lui-même

… POUR 
LES  !

UN BAIN DE PAROLES  
COMME LE BAIN DU SOIR 

Parlons beaucoup au bébé  
pour qu’il apprenne sa langue  

et s’en imprègne



ET TRÈS VITE 
EN …
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IL ENRICHIT sa propre 
langue avec la lecture  

à haute voix. 

Grâce à toutes les histoires 
qu’il écoute, IL DÉCOUVRE  

LE MONDE.

Il aime le livre comme un 
doudou : il l’accompagne 
partout. Avec des livres,  
IL N’EST JAMAIS SEUL.

Grâce à tous les récits qu’il 
entend lire, IL VA ÊTRE MIEUX 
PRÉPARÉ pour apprendre à 
lire. Il se sentira BIEN À ÉCOLE.

Il peut écouter les histoires 
avec d’autres enfants,  
les raconter à son frère,  
à ses amis : avec un livre,  
IL S’INTÈGRE MIEUX  
dans la société.
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