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Raconter des histoires, qu’elles soient réelles ou imaginaires, est une façon amusante d’interagir avec votre enfant. 

Ensemble, vous pouvez vous rappeler des événements réels dans la vie de votre famille. Chaque personne peut s’amuser 
à raconter l’histoire à sa façon. Vous pouvez également partager des histoires de votre enfance ou relater des histoires 
traditionnelles de votre culture afin de transmettre des leçons de vie importantes et créer un sentiment d’appartenance 
chez votre enfant.  

Les histoires peuvent être magiques. Elles aident votre enfant à faire preuve de créativité et d’imagination et à comprendre le 
monde qui les entoure. Elles représentent même une excellente façon de soulager l’anxiété et d’aider votre enfant à se sentir 
plus à l’aise face aux changements qui se produisent dans sa vie. Pour terminer, les histoires sont une façon puissante d’aider 
votre enfant à mieux comprendre et parler votre langue nationale, ce qui l’aidera à apprendre de nouvelles langues!

Conseils pour raconter des histoires

• Utilisez un langage clair et simple.
• Répétez ce que dit votre enfant, afin qu’il sache que 

vous comprenez.
• Aidez votre enfant à apprendre de nouveaux mots et de 

nouvelles idées.
• Parlez de personnes, d’endroits et de choses que votre 

enfant connaît bien.

• Aidez votre enfant à apprendre de nouveaux mots et de 
nouvelles idées.

• Fournissez des occasions de parler de choses qui ont un 
sens pour vous.

• Posez des questions et répondez à celles qui vous sont 
posées.

• Écoutez et parlez ensemble dans votre langue nationale. 
• Redites les histoires préférées de votre enfant encore 

et encore.
• Racontez des histoires dans votre langue nationale, 

lorsque c’est possible. 

COMMENT PARTAGER DES HISTOIRES  
AVEC VOTRE ENFANT



Supporting Child Care in the Settlement Community / Soutien de la garde deS enfantS danS la Communauté d’inStallation
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour obtenir d’autres renseignements multilingues à l’intention des parents, rendez-vous à cmascanada.ca/cnc/parents

1-2Sharing Stories with Your Child / Comment partager des histoires avec votre enfant  French / français   02/18 2-2

Les histoires contribuent au 
développement de compétences 
langagières.

La recherche indique que le fait de parler d’événements 
familiaux, de traditions et de sentiments dans votre langue 
nationale peut être très bénéfique au développement 
précoce de votre enfant. Nous savons également que la 
période la plus importante pour le développement de 
compétences langagières chez les enfants est entre la 
naissance et l’âge de trois ans. C’est le moment où leur 
cerveau est prêt à créer des connexions en matière de langue. 
Plus un enfant entend de mots pendant cette période, plus 
il comprendra et apprendra des mots rapidement. Plus le 
nombre de mots qu’ils connaissent et utilisent est élevé, 
plus ils sont susceptibles de devenir de bons lecteurs. Le fait 
d’être capable d’écouter et de parler, dans n’importe quelle 
langue, est une compétence de base pour la préparation à 
l’école. 

Racontez des histoires dans votre 
langue nationale.

Le fait de parler, d’écouter et de raconter des histoires 
dans votre langue nationale fournit des bases solides pour 
l’apprentissage d’une deuxième langue. Continuez à utiliser 
votre langue nationale avec votre enfant. Cela l’aidera 
à se sentir plus proche de vous et du reste de la famille.  
En grandissant, il aura plus tendance à être fier de sa langue 
et de sa culture. Nous savons que des bases solides dans 
votre langue nationale rendront l’apprentissage de l’anglais 
plus facile pour votre enfant. 

On recommande également aux parents de ne pas mélanger 
les langues et de ne pas arrêter d’utiliser leur langue 
nationale. Continuez à parler et à raconter des histoires 
dans votre langue nationale pour qu’elle reste vivante 
et forte. Cela aide votre enfant à apprendre la deuxième 
langue plus facilement et plus rapidement.

Le fait de raconter des histoires dans votre langue nationale 
et de passer du temps à écouter les histoires de votre enfant 
a de nombreux bienfaits pour lui :
• Il se sentira important, écouté et apprécié.
• Il se sentira plus proche de vous alors que vous 

l’encouragez à partager ses idées et ses sentiments.
• Il s’intéressera davantage aux livres.
• Il pourra apprendre un grand nombre de nouveaux 

mots et de nouvelles idées dans votre langue.
• Il est encouragé à vous parler dans votre langue 

nationale.
• Votre enfant apprendra à se rappeler les événements, 

à raconter des histoires, à faire des choix et à parler de 
tout ce qu’il fait.

• Il apprendra à reconnaître des mots répétés et 
commencera à montrer des mots du doigt. (C’est le 
début de l’apprentissage de la lecture.)

Idée d’activité : Créez un livre 
d’histoires avec votre enfant

• Vous pouvez utiliser les dessins ou les photos de votre 
enfant pour créer un livre d’histoires.

• Parlez avec votre enfant de ses dessins ou d’une histoire 
familiale qu’il aimerait à transformer en livre.

• Encouragez votre enfant à vous dire dans votre langue 
nationale les mots qu’il veut utiliser dans l’histoire.

• Écrivez ces mots en caractères d’imprimerie dans votre 
langue nationale.
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