
Familles avec 
enfants d’âge 
préscolaire en 

particulier 
de 0 à 3 ans

#Da0a100 Leggere è geniale est un projet créé pour promouvoir la culture 
dans la région de Côme et le plaisir de lire à travers des outils innovants et non 
conventionnels, en tous lieux et pour tous les âges.
Les bibliothèques ont aussi parmi leurs objectifs la promotion de la lecture dès la 
petite enfance : lire à voix haute aux enfants dès le plus jeune âge est une activité 
très engageante et renforce la relation adulte-enfant.

4 bonnes habitudes 
pour lire à haute voix
   
Choisir le bon moment pour lire 
l’enfant doit être calme et reposé, donc s’il a faim, s’il a sommeil ou s’il a besoin 
d’être changé ou s’il ne veut tout simplement pas lire, reportez-le à une autre fois

Installez-vous confortablement, choisissez un canapé ou un fauteuil 
qui vous permet de câliner et de chouchouter votre enfant pendant que vous lisez 
car la lecture doit avant tout être un moment de détente et d’amour pour vous deux   

Faire participer l’enfant à la lecture 
indiquer les objets en disant à l’enfant comment ils s’appellent et le ramener 
à la réalité quotidienne en lui posant des questions comme par exemple 
“où est ton ours en peluche?”      

Lire et relire 
Les livres doivent être répétitifs, ces petits enfants adorent les rituels, la répétition 
augmente leur sentiment de sécurité

Un projet de Avec la contribution de

 

Comment choisir des livres adaptés
Jusqu’à six mois, la meilleure façon d’aborder la lecture est par l’écoute, dès la grossesse. Dans 
cette première période de la vie, les enfants commencent à apprécier le son de la voix, puis les 
rimes, les comptines et les berceuses.
Et les livres à proposer en premier sont avec une image très simple sur fond neutre.
Après six mois, le bébé commence à interagir avec le livre, comme il interagit avec n’importe 
quel autre objet. L’enfant se familiarise avec l’objet livre, nomme de nombreux mots suggérés 
par les images, fait les premiers essais de répétition de mots et de phrases très courts. Les 
temps d’attention commencent à être progressivement plus longs.
Les objets, les figures et les “histoires” doivent être familiers et quotidiens, car il convient que 
l’enfant reconnaisse ce qu’il voit.
Les livres doivent être petits et solides pour pouvoir être manipulés facilement.

Avec ce projet, nous offrons un livre
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edizioni Erikson
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Ninne nanne di parole 
di Roberto Piumini, 
musiche e voce di Giovanni Caviezel
Fabbri editori

Rime per le mani 
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Editoriale Scienza
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Chiara Carminati,
Massimiliano Tappari 
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C’era un ditino 
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