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Lisez ensemble
La langue progresse en interaction avec d’autres 
personnes. Laissez l’enfant intervenir activement 
lorsque vous lisez ensemble et prêtez attention aux 
mots, sons et gestes de l’enfant. Attendez et suivez le 
rythme, l’intérêt et les réactions de l’enfant, et la lec-
ture de livres développera davantage son langage.”

Sélectionnez un livre
Choisissez des livres que l’enfant trouve excitants et 
intéressants et qui correspondent à son niveau de langage. 
Si vous avez du mal à choisir, vous pouvez toujours demander à la 
bibliothèque. Vous pouvez y emprunter les livres gratuitement.

Lire et regarder des livres avec des enfants peut être à la fois amusant 
et sympa – et cela stimule également la parole et le langage de l’en-
fant. Lorsque vous lisez et parlez à propos de ce qui se passe dans les 
livres, cela développe également l’imagination, la concentration et la 
capacité de communication de l’enfant.”

Rendez le moment de 
lecture agréable
N’hésitez pas à consacrer tous les 
jours un moment à la lecture : un 
moment de calme où vous regardez et 
lisez des livres. Asseyez-vous tout 
près l’un de l’autre afin d’avoir un 
contact physique et visuel, et ne 
laissez rien d’autre vous déranger. 
Vous n’êtes pas obligé de lire un livre 
d’une couverture à l’autre. Le simple 
fait de s’asseoir, de les parcourir et de 
mettre des mots sur ce qui intéresse 
l’enfant est un bon moyen de 
développer son langage.
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”Parlez en lisant” 
et regardez les images
Il peut souvent être plus facile d’attirer l’attention de 
l’enfant si vous “parlez en lisant”, c’est-à-dire si vous 
racontez avec vos propres mots et utilisez des voix, 
des sons et des gestes différents. Profitez-en pour 
désigner et commenter les photos. Elles aident 
l’enfant à suivre l’histoire et offrent encore plus 
d’occasions d’apprendre de nouveaux mots.

Lisez, chantez et racontez 
dans toutes les langues 
de l’enfant
La recherche montre que les enfants 
auxquels on a lu disposent d‘un 
vocabulaire plus vaste et que les jeunes 
enfants peuvent apprendre plusieurs 
langues en même temps. Alors lisez, 
chantez et racontez dans toutes vos 
langues et celles de l’enfant ! Cela 
contribue au développement du langage 
de l’enfant.

Racontez tous ensemble
N’hésitez pas à faire participer l’enfant à et raconter l’histoire lorsque vous 
lisez, par exemple en le laissant ajouter des mots et des phrases ou répondre à 
des questions. Profitez-en pour confirmer et développer ce que dit l’enfant. De 
cette façon, vous montrez à l’enfant comment il peut développer son langage. 
Lorsque vous avez lu un livre plusieurs fois, l’enfant sera sans doute capable 
de raconter toute l’histoire en fonction de ce qui se passe dans les images.

Accrochez-vous au Språktåget 
(Train de la langue)
Avec des livres pour enfants, vous pouvez aider ces 
enfants à développer tous les aspects du langage, tels 
que la compréhension de la langue, son vocabulaire, 
sa grammaire et sa prononciation. Demandez à la 
bibliothèque les listes de livres de Språktåget pour 
obtenir des conseils sur les livres qui conviennent !

C’est gratuit 
d’emprunter des 

livres à la 
bibliothèque. 
N’hésitez pas !



Språktåget donne des conseils et des astuces aux parents 
et aux autres membres de l’entourage de l’enfant sur la 
manière dont le développement de la parole et du langage 
peut être stimulé. Språktåget s’arrête à différentes gares où 
les enfants peuvent développer différents aspects de leurs 
langues. Certains auront besoin de s’arrêter un peu plus 
longtemps à certaines gares, d’autres progressent plus 
rapidement. Mais tous peuvent monter sur le Språktåget !

Språktåget (Le train de la langue) est une collaboration entre 
les bibliothèques, les orthophonistes et les services de 
pédiatrie infantile dans la région de Stockholm. 
Ce texte a été rédigé par les orthophonistes Elvira Ashby et 
Linnea Anderberg en collaboration avec la Bibliothèque 
de la Région de Stockholm. 
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