
Découvrir l’écriture ensemble
Les symboles et les signes de l’écrit fascinent votre 
enfant. Avec votre aide, il peut se familiariser avec 
certains signes.

Aller à la bibliothèque
Les livres peuvent devenir des amis. Vous pouvez vous 
rendre à la bibliothèque avec votre enfant et emprunter 
des livres et d’autres médias.
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Etre créatif avec les images et l’écrit
Dessiner, peindre ou gribouiller sur des feuilles, se 
photographier ou produire ensemble avec le smart-
phone ou la tablette stimulent votre enfant à s’exprimer 
par l’image et avec les mots.

Utiliser divers médias
Expérimenter avec tous ses sens, jouer ou se promener 
dehors font partie de la vie quotidienne enfantine tout 
comme la diversité des médias. Accompagnez votre 
enfant dans la découverte d’histoires dans les livres, 
les films, les livres audio ou les applications. Comment soutenir le développement langagier de 

votre enfant



Ecouter et répondre
C’est parce que vous lui parlez que votre enfant 
 développe son langage. Lorsque vous commentez ses 
observations et dialoguez avec lui, cela l’encourage à 
faire de nouvelles découvertes et il élargit son 
vocabulaire.

S’amuser avec les mots
On peut jouer avec les sons et les mots. Comptines, 
chansons et jeux de doigts permettent à votre enfant 
d’expérimenter le pouvoir ludique de la langue.

Parler dans votre langue maternelle
Parler et raconter des histoires à votre enfant dans la 
langue que vous maîtrisez le mieux, c’est lui donner 
accès à votre monde culturel et lui procurer une base 
solide pour l’apprentissage d’autres langues.

Raconter des histoires et regarder les images
Les livres ouvrent de nouveaux mondes. Raconter des 
histoires vous permet à vous et à votre enfant de 
partager des découvertes.

Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM

L’ISJM est spécialisé dans la recherche et la trans -
mission de la littérature pour l’enfance et la jeu -
nesse. Il propose des formations continues et de  
nombreuses informations dans son domaine. Il  
développe des projets qui favorisent le développe -
ment des compétences linguistiques et littérales des 
enfants et des jeunes.

Né pour lire , un projet développé en collaboration  
avec Bibliomedia Suisse, invite les parents et leur  
nouveau-né à découvrir le monde de la langue et de 
l’imaginaire. Chaque nouveau-né reçoit un livre; les 
bibliothèques invitent les parents et leurs enfants  
en bas-âge à participer à des animations autour des 
histoires et des comptines.

Dans le cadre de Raconte-moi une histoire – Family 
Literacy, des groupes parents-enfants de différentes 
origines linguistiques se rencontrent régulièrement 
sous la médiation d’une animatrice. Ils partagent des 
histoires, des comptines et des chansons, découvrent 
des livres ainsi que le monde des mots et des images. 
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