Choisir les meilleurs livres
Naissance à 1 mois
Au cours de cette période, votre bébé passera d’une
dépendance totale de vous à la capacité de rester éveillé
pendant deux heures d’affilée. Il explorera son environnement
immédiat : il tendra les bras, saisira des objets et les portera à
sa bouche tout en étant assis avec un appui ou couché sur le
ventre, la tête et la poitrine bien droites. Au cours de ces mois,
votre bébé montrera combien il est heureux d’être près de ceux
en qui il a confiance. Votre bébé commencera à pousser des
cris perçants, gazouiller et babiller pour attirer votre attention
et/ou celle des personnes qui lui sont familières. À six mois,
votre bébé aura appris à poursuivre des jeux simples qu’il
apprécie, comme jouer à faire coucou. À ce stade, il commence
à se construire une image saine de lui-même et, bien que
ses émotions et son humeur puissent changer rapidement, il
apprend à se réconforter et à se calmer en suçant ou en tenant
un jouet spécial.

Les étapes du développement au cours du premier
mois de la vie de votre bébé
• La vision devient plus précise.
• Fixe des objets colorés, la vision devenant plus précise.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Vifs
Grands
Colorés
Livres en carton ou en tissu

• Étudie le visage de la personne aidante.

Livres avec rimes et poème

• Répond positivement au réconfort et à l’apaisement.

Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte

• Pleure pour faire savoir à la personne qui s’occupe de lui qu’il
a faim ou qu’il est inconfortable.
• Aime qu’on lui parle.
• Reconnaît et réagit aux voix familières.
• Début de l’attachement.

Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des chansons
berceuses

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
1 mois à 2 mois
Au cours de cette période, votre bébé passera d’une dépendance
totale de vous à une capacité à rester éveillé pendant deux heures
d’affilée. Il explorera son environnement immédiat : il tendra les bras,
saisira des objets et les portera à sa bouche tout en étant assis avec
un appui ou couché sur le ventre, la tête et la poitrine bien droites.
Au cours de ces mois, votre bébé montrera combien il est heureux
d’être près de ceux en qui il a confiance. Votre bébé commencera
à pousser des cris perçants, gazouiller et babiller pour attirer votre
attention et/ou celle des personnes qui lui sont familières. À six mois,
votre bébé aura appris à poursuivre des jeux simples qu’il apprécie,
comme jouer à faire coucou. À ce stade, il commence à se construire
une image saine de lui-même et, bien que ses émotions et son
humeur puissent changer rapidement, il apprend à se réconforter et à
se calmer en suçant ou en tenant un jouet spécial.

Les étapes du développement au cours du deuxième
mois de la vie de votre bébé
• Il tourne la tête des deux côtés.
• Suit les objets et les personnes avec ses yeux.
• Il sourit lorsque les autres lui parlent et lui sourient.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Vifs
Grands
Colorés

• Montre de l’excitation ou du plaisir avec de petits sons rauques.

Livres en carton ou en tissu

• Reconnaît de plus en plus les voix et les personnes familières.

Livres avec rimes et poème

• Développement plus poussé de la relation d’attachement.

Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte
Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des chansons
berceuses

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
2 mois à 3 mois
Au cours de cette période, votre bébé passera d’une dépendance
totale de vous à une capacité à rester éveillé pendant deux heures
d’affilée. Il explorera son environnement immédiat : il tendra les bras,
saisira des objets et les portera à sa bouche tout en étant assis avec
un appui ou couché sur le ventre, la tête et la poitrine bien droites.
Au cours de ces mois, votre bébé montrera combien il est heureux
d’être près de ceux en qui il a confiance. Votre bébé commencera
à pousser des cris perçants, gazouiller et babiller pour attirer votre
attention et/ou celle des personnes qui lui sont familières. À six mois,
votre bébé aura appris à poursuivre des jeux simples qu’il apprécie,
comme jouer à faire coucou. À ce stade, il commence à se construire
une image saine de lui-même et, bien que ses émotions et son
humeur puissent changer rapidement, il apprend à se réconforter et à
se calmer en suçant ou en tenant un jouet spécial.

Les étapes du développement au cours du troisième
mois de la vie de votre bébé
• Tient sa tête en l’air avec plus de contrôle.
• Joue avec ses mains en les serrant et en les portant à sa
bouche.
• Arrête de sucer pour pouvoir entendre les sons.
• Utilise sa voix en réponse à la conversation des adultes et sourit.
• Émet des sons à voyelles ouvertes (« aaaah ») et fermées (« eee
»).
• Répond à la stimulation de la parole en gargouillant, en
roucoulant et en poussant des cris perçants.
• S’exprime indépendamment de ce qui se passe autour de lui.
• Distingue la parole des sons que vous émettez.
• Exprime des cris différents pour des besoins différents.
• Développement plus poussé de la relation d’attachement.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Vifs
Grands
Colorés
Livres en carton ou en tissu
Livres avec rimes et poème
Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte
Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des
chansons berceuses

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
3 mois à 4 mois
Au cours de cette période, votre bébé passera d’une dépendance
totale de vous à la capacité de rester éveillé pendant deux heures
d’affilée. Il explorera son environnement immédiat : il tendra les bras,
saisira des objets et les portera à sa bouche tout en étant assis avec
un appui ou couché sur le ventre, la tête et la poitrine bien droites.
Au cours de ces mois, votre bébé montrera combien il est heureux
d’être près de ceux en qui il a confiance. Votre bébé commencera
à pousser des cris perçants, gazouiller et babiller pour attirer votre
attention et/ou celle des personnes qui lui sont familières. À six mois,
votre bébé aura appris à poursuivre des jeux simples qu’il apprécie,
comme jouer à faire coucou. À ce stade, il commence à se construire
une image saine de lui-même et, bien que ses émotions et son
humeur puissent changer rapidement, il apprend à se réconforter et à
se calmer en suçant ou en tenant un jouet spécial.

Les étapes du développement au cours du quatrième
mois de la vie de votre bébé
• Lève la tête et la poitrine quand il est couché sur le ventre, et étend
les bras.
• Essaie de saisir les objets avec les doigts et la paume maintenant
que ses mains sont ouvertes.
• Rit à voix haute lorsqu’il est chatouillé ou lors de jeux sociaux.
• Montre de l’anticipation et de l’excitation en respirant bruyamment.
• Il tourne la tête pour savoir d’où vient un son.
• Il babille des chaînes de sons semblables à des syllabes.
• Expérimente des sons en utilisant des variations de hauteur et de
tonalité.
• Communique la douleur, la peur et la solitude par des pleurs ; la
joie ou l’intérêt par des roucoulements.
• Il utilise son propre type de cri quand il a faim.
• Il babille lorsqu’il regarde des jouets ou des personnes.
• Écoute de la musique ou une boîte à musique.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Vifs
Grands
Colorés
Livres en carton ou en tissu
Livres avec rimes et poème
Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte
Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des chansons
berceuses

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
4 mois à 5 mois
Au cours de cette période, votre bébé passera d’une dépendance
totale de vous à une capacité à rester éveillé pendant deux heures
d’affilée. Il explorera son environnement immédiat : il tendra les bras,
saisira des objets et les portera à sa bouche tout en étant assis avec
un appui ou couché sur le ventre, la tête et la poitrine bien droites.
Au cours de ces mois, votre bébé montrera combien il est heureux
d’être près de ceux en qui il a confiance. Votre bébé commencera
à pousser des cris perçants, gazouiller et babiller pour attirer votre
attention et/ou celle des personnes qui lui sont familières. À six mois,
votre bébé aura appris à poursuivre des jeux simples qu’il apprécie,
comme jouer à faire coucou. À ce stade, il commence à se construire
une image saine de lui-même et, bien que ses émotions et son
humeur puissent changer rapidement, il apprend à se réconforter et à
se calmer en suçant ou en tenant un jouet spécial.

Les étapes du développement au cours du cinquième
mois de la vie de votre bébé
• S’assoit, s’il est soutenu, pour observer son monde.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Vifs
Grands

• Commence à articuler ses yeux et ses doigts.

Colorés

• Coopère pour atteindre et saisir les jouets.

Livres en carton ou en tissu

• Il émet des sons et interrompt les conversations lorsqu’il veut de
l’attention.
• Montre une conscience et une méfiance envers les étrangers.
• Il babille des consonnes doubles comme baba, dada, mama.
• Il observe votre bouche, écoute votre voix, puis expérimente ses
propres sons.
• Essaie d’imiter les intonations de la voix (inflexions).
• Il babille des consonnes doubles comme baba, dada, mama.
• Émet un son en ayant la langue sortie et en soufflant.
• Il lève les yeux quand il entend son propre nom.

Livres avec rimes et poème
Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte
Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des chansons
berceuses

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
5 mois à 6 mois
Au cours de cette période, votre bébé passera d’une dépendance
totale de vous à la capacité de rester éveillé pendant deux heures
d’affilée. Il explorera son environnement immédiat : il tendra les bras,
saisira des objets et les portera à sa bouche tout en étant assis avec
un appui ou couché sur le ventre, la tête et la poitrine bien droites.
Au cours de ces mois, votre bébé montrera combien il est heureux
d’être près de ceux en qui il a confiance. Votre bébé commencera
à pousser des cris perçants, gazouiller et babiller pour attirer votre
attention et/ou celle des personnes qui lui sont familières. À six mois,
votre bébé aura appris à poursuivre des jeux simples qu’il apprécie,
comme jouer à faire coucou. À ce stade, il commence à se construire
une image saine de lui-même et, bien que ses émotions et son
humeur puissent changer rapidement, il apprend à se réconforter et à
se calmer en suçant ou en tenant un jouet spécial.

Les étapes du développement au cours du sixième
mois de la vie de votre bébé
• Il roule de la position ventrale à la position dorsale, puis
recommence.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Vifs
Grands

• Utilise ses mains pour frapper et éclabousser des objets.

Colorés

• Préfère jouer avec les gens, surtout jouer à faire coucou.

Livres en carton ou en tissu

• Vocalise à la fois le plaisir et le déplaisir.
• Étudie les objets pendant longtemps, allant jusqu’à les retourner
pour les regarder sous un autre angle.
• Fait quelques sons voyelles-consonnes en utilisant des consonnes
telles que f, v, th, s, sh, sz, m et n.
• Tient une « conversation » en babillant avec les membres de la
famille.
• Commence à comprendre certains mots par le ton de la voix, les
intonations et le regard.
• Se tourne lorsqu’il entend son nom pour montrer sa
compréhension.

Livres avec rimes et poème
Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte
Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des chansons
berceuses

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
6 mois à 9 mois
By the end of the first year your baby will be an active learner,
increasingly using her gross and fine motor skills. As her
coordination improves, her curiosity will prompt her to find out what
different objects can do, and what she can make them do. Although
she shows signs of independence, such as trying to feed herself, the
security of your presence is still vital to help her discover her world
with confidence. She learns by repetition and likes when you repeat
familiar songs, finger plays, stories and games. She will also respond
to her name by turning and looking when called for, and will babble
sounds that are her words for certain things.

Étapes du développement de 6 à 9 mois
• Se déplace en rampant, en traînant les fesses ou en pivotant sur le
ventre.
• Il utilise son premier et son deuxième doigt avec son pouce - il se
nourrit même d’un biscuit.
• Copie les gestes que les autres font, comme faire un signe de la
main.
• Il s’attache clairement aux personnes aidantes familières et reste
près d’elles.
• En explorant les objets, il démontre son intention de comprendre ce
qu’ils font ou les sons qu’ils produisent.
• Il prononce plusieurs sons comme ma, mu, da, di et ba en une
seule respiration, ainsi que des babillages multisyllabiques, par
exemple da-da-da ou ga-ga-ga.
• Reconnaît certains mots ; montre de l’excitation lorsqu’il entend
« bouteille » ou un autre mot familier ; il regarde vers maman
lorsqu’on lui demande « Où est maman ? ».
• Peut faire des choses simples quand on le lui demande, par
exemple, « Montre-moi le ballon » ou « Envoyer la main ».
• Il se tourne pour écouter quand il entend des sons familiers comme
son nom.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Vifs
Grands
Colorés
Livres en carton ou en tissu
Livres avec rimes et poème
Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte
Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des chansons
berceuses

• Utilise des mots spéciaux de manière significative, par exemple, «
dada » et « mama » comme noms spécifiques.
Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
9 mois à 12 mois
À la fin de la première année, votre bébé sera un apprenant actif,
utilisant de plus en plus sa motricité globale et fine. À mesure que
sa coordination s’améliore, sa curiosité l’incitera à découvrir ce que
différents objets peuvent faire et ce qu’il peut leur faire faire. Même
s’il montre des signes d’indépendance, comme essayer de se nourrir
seul, la sécurité de votre présence est toujours vitale pour l’aider
à découvrir son monde avec confiance. Il apprend par répétition
et aime que vous répétiez des chansons, des jeux de doigts, des
histoires et des jeux familiers. Il répond aussi à son nom en se
tournant et en regardant quand on l’appelle, et il babille des mots
pour certaines choses.

Étapes du développement de 9 à 12 mois
• Marche en se tenant aux meubles.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…

• Pince bien les doigts pour ramasser les plus petits objets.
• Répète des sons ou des gestes si on rit de ce qu’il fait.
• Montre de l’affection avec des câlins, des bisous et des caresses.
• Comprend des phrases simples, des questions et des demandes,
par exemple : « Donne-moi le livre », « Trouve ton ballon », « Où
est ta chaussure ? ».
• Apprend des mots et des gestes appropriés comme dire « non » et
secouer la tête, dire « au revoir » et envoyer la main, ainsi que des
exclamations telles que « oh-oh ! ».

Vifs
Grands
Colorés
Livres en carton ou en tissu
Livres avec rimes et poème

• Commence à anticiper lorsqu’une surprise survient dans une
chanson.

Des livres « montrer et
nommer » avec peu de texte

• Il fait des sons à tour de rôle avec vous.

Remplis de sons ludiques
Livres sur le thème de
l’enrichissement, de
l’attachement et des chansons
berceuses

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
12 mois à 18 mois
La dernière partie de la tendre enfance est une période où de grands
progrès sont réalisés en matière de motricité, comme marcher, grimper,
se baisser et même danser. La dextérité de votre bébé est étonnante.
Il empilera quelques blocs, jouera avec des casse-têtes de formes et
gribouillera même avec un grand crayon. Il devient vraiment un être
social et adore être le centre d’attention. Et bien qu’il aime être avec
d’autres enfants, il n’est pas prêt à partager ou à jouer avec eux. C’est
également à ce moment que votre enfant commencera à combiner des
sons pour former des mots, à pointer l’index pour indiquer aux autres ce
qu’il veut et à répondre à des demandes simples telles que « Viens » ou
« Va chercher… » Il est prêt à passer à l’étape suivante, celle de la petite
enfance.
À 24 mois, votre tout-petit joue tout seul, utilise ses nouvelles capacités
motrices pour courir, botter des balles, sauter et grimper. Il peut
également effectuer des tâches de motricité fine telles qu’assembler
les grands casse-têtes, enlever les couvercles des bocaux, utiliser une
fourchette, retirer ses chaussures et ses chaussettes et construire des
tours de blocs de plus en plus grandes. Le langage explose à ce stade,
même si son mot préféré est « Non ! ». Quand il parle, vous devriez être
capable de le comprendre au moins la moitié du temps. Et de plus en
plus, il exprimera ses sentiments, ses intérêts et ses besoins avec des
mots.

Étapes du développement de 12 à 18 mois
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pousse et tire des jouets en marchant.
Tourne les pages d’un livre.
Fait preuve d’un certain sens de l’humour.
S’identifie dans le miroir ou sur une photo.
Se rend compte que les choses sont toujours là, même lorsqu’elles
sont hors de vue.
Pointe du doigt pour vous montrer quelque chose.
Comprend beaucoup plus de mots qu’il ne peut en dire, par
exemple, il peut désigner au moins trois parties différentes de son
corps lorsqu’on lui demande « Où est ta bouche ? ».
Utilise correctement le mot « non », souvent avec un hochement de
tête.
Utilise cinq mots ou plus pour exprimer ses besoins, ses désirs ou
des expressions telles que « tout parti ».
Essaie de chanter des chansons.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Répétitifs et prévisibles
Des livres sur les routines
quotidiennes et d’autres sujets
familiers à votre enfant
Remplis d’illustrations de
photos réelles
Livres qui explorent la
conscience du corps
Livres avec des comptines
Centrés sur les couleurs, les
lettres et les chiffres

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
18 mois à 2 ans
La dernière partie de la tendre enfance est une période où de grands
progrès sont réalisés en matière de motricité, comme marcher, grimper,
se baisser et même danser. La dextérité de votre bébé est étonnante.
Il empilera quelques blocs, jouera avec des casse-têtes de formes et
gribouillera même avec un grand crayon. Il devient vraiment un être
social et adore être le centre d’attention. Et bien qu’il aime être avec
d’autres enfants, il n’est pas prêt à partager ou à jouer avec eux. C’est
également à ce moment que votre enfant commencera à combiner des
sons pour former des mots, à pointer l’index pour indiquer aux autres ce
qu’il veut et à répondre à des demandes simples telles que « Viens » ou
« Va chercher… » Il est prêt à passer à l’étape suivante, celle du toutpetit.
À 24 mois, votre tout-petit joue tout seul, utilise ses nouvelles capacités
motrices pour courir, botter des balles, sauter et grimper. Il peut
également effectuer des tâches de motricité fine telles qu’assembler
les grands casse-têtes, enlever les couvercles des bocaux, utiliser une
fourchette, retirer ses chaussures et ses chaussettes et construire des
tours de blocs de plus en plus grandes. Le langage explose à ce stade,
même si son mot préféré est « Non ! ». Quand il parle, vous devriez être
capable de le comprendre au moins la moitié du temps. Et de plus en
plus, il exprimera ses sentiments, ses intérêts et ses besoins avec des
mots.

Étapes du développement de 18 à 24 mois
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botte un ballon.
Enlève les chaussures, les chaussettes et les chapeaux.
Montre la propriété ou la possession d’objets.
Montre de la peur, mais est capable de se calmer.
Utilise des phrases de deux mots, par exemple « plus d’jus » ou «
veux biscuit ».
Demande de l’aide en utilisant des mots ou des gestes.
Parle dans un flot de mots sans fin en parlant à des animaux en
peluche ou à lui-même.
Nomme des images dans un livre.
Imite les nouveaux mots et les nouvelles phrases, par exemple «
Au revoir » et « la voiture de maman ».

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre bébé sont…
Répétitifs et prévisibles
Des livres sur les routines
quotidiennes et d’autres sujets
familiers à votre enfant
Remplis d’illustrations de
photos réelles
Livres qui explorent la
conscience du corps
Livres avec des comptines
Centrés sur les couleurs, les
lettres et les chiffres

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
24 mois à 30 mois
Le stade de la petite enfance est une période extrêmement excitante,
car vous commencez à avoir une bonne idée de la personnalité de votre
enfant, notamment parce qu’il apprend à faire tant de choses. Votre
enfant essaiera d’être indépendant mais sera toujours un peu effrayé par
tout cela. À ce stade, il est courant qu’il s’accroche à vous une minute,
qu’il ait peur que vous partiez, puis qu’il ne veuille plus rien avoir à faire
avec vous la minute suivante. Ces changements soudains d’émotions,
ces caprices et ces crises d’impuissance font partie de son évolution
vers sa propre personnalité.
Au cours de la dernière phase de la petite enfance, les capacités
mentales de votre enfant connaissent une croissance spectaculaire. Il
explore les concepts plus abstraits des formes, des couleurs, de la taille
et de la quantité en jouant avec des casse-têtes, de la peinture, de l’eau
et du sable, et, bien sûr, des livres. Il peut être capable d’associer des
objets, d’agencer des vêtements, de compter et de faire la différence
entre « un » et « plusieurs ». Bien qu’il soit plus sociable maintenant et
qu’il aime jouer avec d’autres enfants, il n’est toujours pas doué pour le
partage ou la coopération. Aujourd’hui, votre tout-petit passe beaucoup
de temps à développer sa confiance et son estime de soi, prêt à entrer
dans le monde des enfants d’âge préscolaire.

Étapes du développement de 24 à 30 mois
• Monte et descend seul les escaliers, avec les deux pieds sur une
même marche.
• Gribouille, en serrant le crayon dans toute sa main.
• Montre qu’il peut être attaché à une peluche ou à son jouet préféré.
• Exprime ses sentiments par le langage et les jeux de rôles.
• Comprend mieux les similitudes et les différences entre les formes
et les tailles.
• Utilise des pronoms centrés sur lui-même comme « je », « moi », «
le mien », « toi ».
• Fait des phrases simples de deux mots.
• Répond à des questions simples comme « Quel est ton nom ? » et
effectue des tâches simples lorsqu’on le lui demande.
• Aime regarder les livres et parler des images.
• Chante des parties de chansons.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre enfant en
bas âge sont…
Des livres sans texte qui vous
permettent, à vous et à votre
enfant, de construire votre
propre histoire
Livres axés sur les valeurs et
le caractère
Des livres qui traitent de sujets
comme la peur, les conflits,
l’amour et la sécurité
Des livres avec des couleurs,
des lettres et des chiffres
Livres avec des comptines

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
30 mois à 36 mois
Le stade de la petite enfance est une période extrêmement excitante,
car vous commencez à avoir une bonne idée de la personnalité de
votre enfant, notamment parce qu’il apprend à faire tant de choses.
Votre enfant essaiera d’être indépendant mais sera toujours un peu
effrayé par tout cela. À ce stade, il est courant qu’il s’accroche à vous
une minute, qu’il ait peur que vous partiez, puis qu’il ne veuille plus
rien avoir à faire avec vous la minute suivante. Ces changements
soudains d’émotions, ces caprices et ces crises d’impuissance font
partie de son évolution vers sa propre personnalité.
Au cours de la dernière phase de la petite enfance, les capacités
mentales de votre enfant connaissent une croissance spectaculaire.
Il explore les concepts plus abstraits des formes, des couleurs, de la
taille et de la quantité en jouant avec des casse-têtes, de la peinture,
de l’eau et du sable, et, bien sûr, des livres. Il peut être capable
d’associer des objets, d’agencer des vêtements, de compter et de
faire la différence entre « un » et « plusieurs ». Bien qu’il soit plus
sociable maintenant et qu’il aime jouer avec d’autres enfants, il n’est
toujours pas doué pour le partage ou la coopération. Aujourd’hui,
votre tout-petit passe beaucoup de temps à développer sa confiance
et son estime de soi, prêt à entrer dans le monde des enfants d’âge
préscolaire.

Étapes du développement de 30 à 36 mois

• Cours sans tomber.
• Enlève les couvercles des bocaux, en faisant tourner son poignet.
• Il aime jouer avec d’autres enfants, mais il n’est pas encore capable
de jouer de manière coopérative.
• Aime regarder les livres et parler des images.
• Fait correspondre des formes, des images et quelques couleurs.
• Utilise des pronoms centrés sur lui-même comme « je », « moi », « le
mien », « toi ».
• Fait des phrases simples de deux mots.
• Répond à des questions simples comme « Quel est ton nom ? » et
effectue des tâches simples lorsqu’on le lui demande.
• Aime regarder les livres et parler des images.
• Chante des parties de chansons.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre enfant en
bas âge sont…
Des livres sans texte qui vous
permettent, à vous et à votre
enfant, de construire votre
propre histoire
Livres axés sur les valeurs et
le caractère
Des livres qui traitent de sujets
tels que la peur, les conflits,
l’amour et la sécurité
Des livres avec des couleurs,
des lettres et des chiffres
Livres avec des comptines

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

Choisir les meilleurs livres
4 ans à 5 ans
Votre enfant d’âge préscolaire est une personne assez compétente
maintenant. Votre enfant de quatre ans est plus équilibré et plus
coopératif avec vous, même s’il défend toujours ce qu’il veut. Votre
enfant de quatre ans est plein d’énergie et adore mettre son corps à
l’épreuve en grimpant, sautant, sautillant et même en pédalant sur un
tricycle. Il peut désormais se concentrer plus longtemps sur des activités
comme le découpage et le collage, le dessin et la création de projets
intéressants. Son imagination se développe grâce aux jeux de simulacre
et il aime imaginer des situations familières dans sa vie.
À sa cinquième année, votre enfant profite pleinement de la vie.
Il apprend à gérer la frustration et à comprendre les règles. Avec
l’émergence d’une conscience, il adopte des règles, les acceptants
comme les siennes. Il est bien meilleur pour prendre son tour et jouer
en coopération, ainsi que pour planifier et résoudre des problèmes
avec les autres. Votre enfant peut maintenant parler presque comme un
adulte, en utilisant une grammaire correcte 90 % du temps. Il utilise le
langage pour décrire des objets, des événements et faire la distinction
entre le passé, le présent et le futur. D’ici la fin de l’année, votre enfant
de cinq ans saura distinguer la « gauche » de la « droite », identifiera
les couleurs, les formes et les tailles et copiera des modèles et des
séquences. Il est prêt à conquérir de nouveaux mondes - comme l’école !

Étapes du développement de 4 à 5 ans
• Commence à courir, puis s’arrête et change aisément de direction.
• Dessine une personne avec sa tête, ses bras, ses jambes et son
tronc.
• Commence à comprendre le concept de partage.
• Utilise le jeu de simulacre pour maîtriser les expériences frustrantes
et effrayantes.
• Raconte de longues histoires sur ses propres expériences.
• Joue avec les mots dans des rimes ludiques.
• Aime réciter et chanter des petites chansons et des poèmes.
• Parle de situations imaginaires.
• Utilise des mots nouveaux et non familiers.
• Raconte de longues histoires sur ses propres expériences passées.
• Utilise un vocabulaire moyen de 1 500 mots.

Il est important de sélectionner
les meilleurs livres disponibles
en fonction du stade de
développement de l’enfant.
Nous espérons que les
renseignements contenus
dans cette page vous aideront
à comprendre comment
la lecture peut favoriser le
développement de votre bébé
et vous aideront également à
choisir les meilleurs livres pour
votre enfant !

Les meilleurs livres
pour votre enfant
sont…
Livres sur la préparation à
l’école
Livres qui utilisent des rébus
(des images utilisées pour des
mots)
Livres sur la science
Contes populaires
Des livres traitant de concepts
comme le remerciement et
l’appréciation
Livres avec rimes et poèmes

Pour de plus amples informations sur le développement de votre enfant, consultez le site :
https://www.imhpromotion.ca/le-coin-des-francophones/Nos-ressources/Reconforter,-jouer-et-enseigner

