Des marionnettes
à fabriquer avec peu
de matériel

Idées de jeux autour du livre

Avec un toutou,
une chaussette,
un ustensile
ou avec les doigts !

Inviter l’enfant à interagir avec les personnages de l’histoire.
Exemple : « Le personnage du livre est ton ami, montre-lui ton toutou. »
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Faire les bruits de l’histoire avec l’enfant.
Exemple : la voiture qui démarre (vroum, vroum).

ir votre enfant!
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Faire des devinettes avec le livre.
Exemple : « Je vois un animal qui fait meuh! et qui donne du lait.
Le vois-tu sur la page ? »
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Utiliser le livre pour faire le jeu de coucou.
Exemple : se cacher derrière le livre et sortir en faisant un coucou.
Transformer le livre en animal.
Exemple : le livre peut devenir un oiseau qui bat des ailes (avec les pages).

Un programme d’éveil
à la lecture pour les enfants
de 0 à 6 ans

Imaginer une rencontre entre des personnages de livres diﬀérents.
Exemple : « Que dirait le Petit Chaperon rouge à Blanche-Neige ? »
Renseignez-vous à votre bibliothèque pour :

Chercher et trouver des éléments dans les pages des livres.
Exemple : chercher une étoile dans un livre.
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Des couvertures, des coussins
ou des boîtes de carton
transformés en coins lecture
chaleureux et ludiques.

Illustration : Christine Battuz

Des cabanes
à inventer!

• Obtenir ou renouveler un abonnement
• Connaître les activités et les services disponibles
• Demander conseil pour le choix des livres
• Avoir des précisions sur le programme
L’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie reconnaît
la contribution ﬁnancière du Gouvernement du Québec
pour la réalisation de ce programme.

Votre bibliothèque propose des activités et des collections de livres
attrayantes pour favoriser l’éveil à la lecture des enfants de 0 à 6 ans.

Des marionnettes
pour lire en famille

Raconte –moi 1001 histoires

Pour créer des marionnettes avec ces
personnages, découpez-les et collez-les
sur un bâtonnet en bois, un crayon ou
une paille.

Des livres accrocheurs

Raconte-moi 1001 histoires a été développé pour favoriser le goût de la
lecture des enfants de 0 à 6 ans, période clé dans le développement
de leurs habitudes de lecture et de leur langage.
Il est inspiré du programme mis en place par la bibliothèque de Beloeil.

Pour participer :
Présentez-vous au comptoir de votre bibliothèque pour :
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Inscrire votre enfant au programme (pour les abonnés de la bibliothèque).
Vous procurer le matériel soit :
• une toise à mettre au mur;
• des autocollants que votre enfant pourra coller sur la toise au ﬁl
de ses lectures.
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Obtenir de plus amples informations sur le programme.

Quoi lire ?
Les livres empruntés à votre bibliothèque, bien sûr, mais aussi ceux
de la maison, de la garderie, de l’école, de la salle d’attente, etc.

Pour développer le plaisir de la lecture
chez votre enfant, vous pouvez...
raconter dans mes mots
m’installer confortablement avec mon enfant sur les genoux
changer ma voix
utiliser une marionnette
proposer à mon enfant de faire les mêmes gestes que le personnage
lire tous les jours
créer un coin lecture attrayant avec mon enfant
demander à mon enfant de tourner les pages

Que 1001 occasions d’émerveillement
et de doux moments parent–enfant
naissent autour de la lecture !

Livres sans texte (il y a aussi des bandes dessinées)
Livres avec photos
Livres cartonnés (parfois avec de la texture)
Imagiers
Cherche et trouve
Livres audio
Livres à rabats
Etc.
À votre bibliothèque, découvrez 1001 livres pour tous les goûts !

Des livres à apporter partout!
Dans la voiture, dans l’autobus, dans la poussette
En attendant chez le médecin ou chez le dentiste
Au restaurant
Au parc
Dans toutes les pièces de la maison
(il existe même des livres pour le bain!)
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