
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

LANGAGIER 
S’initier au monde de la lecture et de l’écriture, explorer des 
livres, des revues. Acquérir du nouveau vocabulaire relié aux 
livres : page couverture, auteur, illustrateur, maison d’édition, 
etc.

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Pratiquer sa motricité fine : tourner les pages, ouvrir et fermer 
son sac à dos

COGNITIF 
Établir des ressemblances et des différences entre les pages 
couvertures, inventer un scénario, faire des liens entre des 
images et la réalité

AFFECTIF ET SOCIAL 
Exprimer ses goûts, faire des choix, lecture partagée avec un 
autre enfant

Mon « salon du livre »
Les enfants créent un salon du livre dans le service de garde ou à la 
maison! Le but est d'étaler un maximum de livres en mettant en valeur 
chacun d'entre eux. On peut les installer sur le bord des fenêtres, sur le 
divan, les chaises, etc. Tous les types de livres ont leur place : albums 
jeunesse, imagiers, livres de recettes, livre de bain, revues pour enfants 
et adultes, journaux, etc.

Matériel    
- livres variés (magazines, 
   albums, imagiers, livres de 
   recette, livres pour le bain, etc.)
- coin douillet

- cabane de lecture (sous une 
   petite table recouverte d'une 
   longue couverture)
- sac à dos ou panier pour 
   choisir ses livres

NIVEAU DÉBUTANT 
Se promener dans le salon du livre, 
s’intéresser aux différents types de livres

Sélectionner un livre et le mettre dans son 
sac

Aller regarder ses livres dans le coin douillet 
ou dans la cabane de lecture

Pointer ce qu’il voit dans le livre, nommer 
les objets, personnages, actions

Présenter un livre à son toutou

NIVEAU AVANCÉ 
Fabriquer des billets d’entrée pour entrer 
au « salon du livre »

Créer une affiche « Bienvenue »

Moment lecture en équipe de deux : inventer 
une histoire en regardant les images d’un 
livre

Comparer les pages couvertures de deux 
livres, nommer les couleurs, les lettres, 
ressemblances entre les images

Créer son propre livre à partir d’un petit 
document de feuilles vierges, brochées 
ensemble
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