
For babies and toddlers:  

• Let your child choose the book. 

If he only looks at one page or 

two, don’t worry. Keep the book 

out as he might return to it   

later.   

• Be face-to-face and use an    

animated voice. Add puppets or 

stuffed toys, sounds, gestures, 

actions and words. 

• Use books with lots of pictures. 

Name the pictures (i.e. “Look its 

a horse.” or “I see a truck”) and 

take turns talking about the  

pictures. 

• Read their favorite books over 

and over – this helps them learn 

new words and understand the 

story better.  

• Let your child fill in the blanks 

with words (i.e. “Dora said 

____”). Ask her simple ques-

tions (i.e. “Who is next?).  

USING READING TO PROMOTE LANGUAGE DEVELOPMENT 

For more information visit www.onekidsplace.ca 

Worksheet adapted from First Words Preschool Speech and Language Program of Ottawa 

Be a great “bookworm”: 

 

Before reading, show your child how to use books. Start by looking at the cover, point out and read the 

title and the author’s name. Look at pictures from left to right. Talk about the characters and the pictures on 
the cover.  Ask questions like “WHAT do you think the story will be about?  WHO will be in the story?  WHAT 
will happen?”. Take turns turning pages.   
 
During reading, talk about the pictures. Ask thinking and predicting questions (e.g.. “What’s going to hap-

pen next? What would you do? ”).  Link the story to the child’s life. Ask them to tell you what just happened 
– in their own words while using the book.  Talk about the character’s feelings. As you read the words, run 
your finger under them and name some letters in the words (e.g. “Look, DOG starts with d”). 

For preschoolers 

• Choose all kinds of books. Start with books 

they like. Keep the story simple. As your child 

gets to know the book, add new, more complex 

words to the story and use longer sentences. 

• Read the stories often. Leave out familiar 

words or parts of the story for your child to fill 

in (i.e. “Once there was a bear who loved to 

____.”) 

• Talk about the cause of events by asking: 

“Why? How come?”. Help your child predict the 

next event. 

• Write and read together. Write a story line    

under his art picture, a shopping list or put up 

signs around the house at your child’s eye level  

(i.e. “Dog food” and “Close the door”). Read 

labels on shampoo bottles, words on cereal 

boxes or the street names together.  

• Talk about ‘words’ and ‘letters’ as you point to 

them. Use books with rhyming words or with a 

focus on a specific sound. Make the link       

between the letter and the sound (i.e 

“Mmmmmilk starts with “mmm””) 

It’s never too early or too late to start reading to your child.  Read to your child often;   

it helps to develop listening, thinking, language and reading skills.   



Pour les tout-petits :  

• Laissez votre enfant choisir le livre. S’il ne 

regarde qu’une ou deux pages, ne vous 

inquiétez pas. Ne rangez pas le livre; il y 

retournera peut-être plus tard. 

• Face à face, lisez ou parlez du livre à votre 

enfant avec une voix animée.  Ajoutez des 

marionnettes ou des toutous, des sons, des 

gestes, des actions et des mots. 

• Servez-vous de livres qui ont beaucoup 

d’images. Nommez les image (p.ex.: 

« Regarde, c’est un cheval! » ou « Je vois 

un camion. ») et prenez chacun votre tour 

à faire un commentaire sur les images. 

• Lisez souvent le livre préféré de votre  

enfant – ceci lui aide à apprendre de        

nouveaux mots et à mieux comprendre 

l’histoire.  

• Laissez votre enfant trouver les mots   

manquants (p. ex : « Dora dit ____ »). 

Posez-lui des questions simples (p. ex : « À 

qui le tour après? »). 

PROMOUVOIR LE LANGAGE PAR LA LECTURE 

Consultez notre site Web - www.laplacedesenfants.ca – pour obtenir plus d’information. 

Feuille de travail adaptée de Premiers Mots, programme de parole et de langage d’Ottawa et www.parentlinkalberta.ca 

Partagez votre amour de la lecture!  

Avant de lire, montrez à l’enfant comment utiliser un livre. Regardez la couverture du livre, montrez et lisez le 

titre et le nom de l’auteur(e). Regardez les images de gauche à droite. Parlez des personnages et des images sur la 

couverture. Posez des questions comme : « L’histoire raconte QUOI, tu penses? », « QUI se trouve dans l’his-

toire? », « QU’EST-CE qui va se passer? ». Tournez les pages chacun votre tour.  

Pendant la lecture, parlez des images. Posez des questions qui mènent à réfléchir et prédire (p. ex : « Qu’est-ce 

qui va se passer? », « Que ferais-tu? »). Reliez l’histoire à la vie de l’enfant. Demandez-lui de vous dire ce qui vient 

de se passer – dans ses propres mots et en se servant du livre. Parlez de ce que ressentent les personnages.       

En lisant les mots, montrez-les du doigt et nommez une lettre du mot (p. ex : « Regarde, PAIN commence par un 

P »). 

Pour les enfants d’âge préscolaire : 

• Choisissez toutes sortes de livres. Commencez avec les livres 

que l’enfant aime bien. Racontez l’histoire simplement.  Quand 

l’enfant maîtrise bien le livre, ajoutez des nouveaux mots ou 

mots plus complexes à l’histoire et utilisez de plus longues 

phrases.  

• Relisez les mêmes histoires. Omettez certains mots ou parties 

de l’histoire que l’enfant connaît bien pour qu’il puisse les dire 

lui-même (p. ex : « Il était une fois un ours qui aimait ____ »). 

• Parlez de ce qui cause les événements dans l’histoire en posant 

des questions comme : « Pourquoi? », « Comment ça se 

fait? ». Aidez votre enfant à prédire ce qui se passera ensuite. 

• Écrivez et lisez ensemble. Écrivez une petite histoire sous le 

dessin réalisé par votre enfant. Faites ensemble une liste   

d’épicerie. Posez des affiches dans la maison au niveau des 

yeux de l’enfant (p. ex : « Nourriture pour le chien », « Fermez 

la porte »). Lisez ensemble les étiquettes sur les bouteilles de 

shampooing, les mots sur les boîtes de céréales ou le nom des 

rues.  

• Parlez des « mots » et des « lettres » en les montrant du doigt. 

Utilisez des livres qui mettent l’accent sur certains sons ou sur 

des mots qui riment. Montrez le lien entre la lettre et le son 

p. ex : « Mmmaman commence par « mmm ». 

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à lire à votre enfant. Lisez à votre     

enfant souvent. Ceci développe ses habiletés d’écoute, de pensée, de langage et de lecture.   


