
L’heure du conte en bibliothèque avec les 0-4 ans – Fiche d’animation 1ère lecture 

Livre utilisé :               Date :       

Je choisis 3 éléments de l’écrit à mettre en valeur 

 Je m’adapte à mon public, mais je nivelle par le haut 

dans les groupes multi-âges. ans ans ans 

Je choisis 3 mots de vocabulaire 
plus littéraires dans le conte  

 Je les explique à ma façon 

Je trouve 3 questions que je vais me 
poser en racontant l’histoire 

 Pas de questions sur l’histoire aux enfants 
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  Je démontre l’orientation du livre.  

 J’explique où est le titre et à quoi il sert.  

 Je nomme le nom d’une lettre et je montre 

comment l’écrire avec mon crayon 

magique (dans les airs).  

Lettre choisie : ____ - 

 J’explique les concepts d’auteur (celui qui 

a écrit l’histoire) et d’illustrateur (celui qui a 

fait les dessins. - 

 Je joue avec les mots choisis 
 Je les fais répéter à haute voix. 

 Je les montre sur l’image. 

 Je les mime avec les enfants (on 
bouge). 

 Je fais des liens avec le vécu des 
enfants. 

 
Mot 1 : ________________ p. ___ 

Selon moi… 

 

Mon synonyme : 

 

Autre contexte : 

 

Mot 2 : ________________ p. ___ 

Selon moi… 

 

Mon synonyme : 

 

Autre contexte : 

 

Mot 3 : ________________ p. ___ 

Selon moi… 

 

Mon synonyme : 

 

Autre contexte : 

 

 Pour susciter la curiosité et la 
réflexion des enfants, j’essaie de 
deviner, je fais des prédictions, 
j’anticipe des situations qui pourraient 
arriver… et je me réponds! Par 
exemple : 
 Je me demande qu’est-ce qu’il va se 

passer quand… Selon moi,… 

 Peut-être que… Selon moi,… 

 Tout à coup que … Selon moi,… 

 Je regarde l’image et on dirait que… 

 Je me demande qui parle…Moi, je 
pense… 

 Je me demande comment se sent… 
Selon moi,… 

 

 Je peux poser des questions aux 
enfants sur leur réalité. Par exemple : 
 T’est-il déjà arrivé de…Moi, j’ai… 

 
p. ___  Question 1: 
 
 
 
p. ___  Question 2: 
 
 
 
p. ___  Question 3: 
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 Je tourne la page.  

 Je lis ici.  

 Je différencie le texte des images.  

 Je démontre où l’on commence à lire 

(page de gauche, en haut à gauche).  

 Je démontre la direction de la lecture (de 

gauche à droite, de haut en bas). - 
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 J’explique le concept de lettres, de mots, 

de phrases. - 

 J’explique les concepts de majuscules et 

minuscules. - 

 J’explique les indices de dialogues. - 

 J’explique un élément de ponctuation 

(! ? .) - 

 


