
Faites en sorte que l’écriture fasse partie  
de la vie quotidienne de votre enfant.

L’écriture permet à votre enfant d’exprimer ses idées, ses 
sentiments et ses pensées dans ses propres mots. L’écriture sert 
de base à l’apprentissage.

Encouragez votre enfant à écrire à la maison en utilisant la 
langue parlée à l’école ou la langue parlée dans votre famille.

Encouragez votre enfant qui apprend à écrire :
• à inscrire son nom sur vos cartes de vœux;

• à créer un livre de l’alphabet;

• à vous aider à écrire les listes d’épicerie;

• à rédiger de petits messages à d’autres membres 
de la famille (« Merci de m’avoir aidé. » ou « Bonne 
journée! »);

• à épeler des mots en lettres magnétiques sur le 
réfrigérateur;

• à découper des phrases courtes et à les rassembler  
de nouveau.

Comment aider votre enfant à écrire
• Mettez à la disposition de votre enfant divers documents 

écrits qu’il peut copier ou utiliser comme modèles lorsqu’il 
écrit (p. ex., livres, dictionnaires illustrés, listes ou menus).

• Aidez votre enfant à comprendre les liens entre les lettres 
et les sons.
–  Demandez-lui de repérer des jouets ou des images de 

personnages dans les livres, puis montrez-lui comment 
s’écrit ce mot ou ce nom.

–  Prononcez lentement les mots pendant que vous les 
écrivez.

• Lorsque les enfants commencent à écrire, ils écrivent 
souvent au son. Laissez votre enfant écrire les mots comme 
il les entend. L’exactitude orthographique se développera 
au fil du temps.

• Lorsque votre enfant est prêt à écrire certains mots par 
lui-même, encouragez-le à le faire. Aidez-le lorsqu’il vous 
demande de le faire.

• Créez des livres simples contenant des images et des 
mots clés sur un sujet qui l’intéresse. Recherchez des 
renseignements connexes sur Internet ou à la bibliothèque.

Utilisez des images pour aider votre enfant  
à écrire.
Le dessin et la peinture aident les jeunes enfants à développer 
la coordination nécessaire à l’écriture.

Les enfants racontent souvent des histoires lorsqu’ils dessinent. 
La plupart du temps, les jeunes enfants aiment dessiner ou 
peindre des images, puis ajouter des mots sur leurs œuvres.

• Encouragez votre enfant à mettre des étiquettes sur les 
parties des images.

• Demandez-lui de dessiner des images qui racontent une 
histoire, puis aidez-le à écrire l’histoire dans ses propres 
mots.
–  Discuter des images qu’il a dessinées lui à apprendra de 

nouveaux mots et des façons de raconter les histoires.
–  Savoir structurer une histoire aide votre enfant à mieux 

écrire.
–  Raconter des histoires à voix haute développe les 

habiletés linguistiques orales qui aident votre enfant  
à organiser et à exprimer ses idées à l’écrit.

L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents
Écrire avec son enfant

Pour en apprendre davantage sur l’éducation  
de votre enfant, consultez 

L’apprentissage de mon enfant :  
Ressource pour les parents 

http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca


