
 

 

 

Livres 
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- Collection « Mon imagier » 

(Kididoc) 

 

Les imagiers sont 

d’excellents livres pour 

travailler le 

vocabulaire. 

 
 
  
 
 

- Collection « L’imagerie des 

bébés »  

(Fleurus) 

Les imagiers sont 

d’excellents livres pour 

travailler le 

vocabulaire. 

 - Le livre des bruits  

(Soledad Bravi) 

Un livre pour pratiquer 

les bruits que font 

plusieurs objets ou 

animaux de la vie 

quotidienne. Excellent 

pour les premiers mots 

des enfants ainsi que 

l’imitation verbale. 

  

- 10 petits orteils (Scholastic) 

- Je t’aime de la tête aux pieds 

(Scolastic)  

Un livre tout en 

douceur qui est 

excellent avant le dodo 

des petits. Il travaille 

quelques parties du 

corps et actions 

simples. 
  - Collection « Touche à tout » 

(Scholastic) 

- Animaux du Canada 

- Bébés animaux 

- Animaux de la ferme, etc. 

L’enfant découvre de 

nouveaux mots tout en 

utilisant ses autres 

sens (toucher). 

 
 
 
 
 

 

- Où est mon tracteur? 

(Usborne) 

L’enfant découvre de 

nouveaux mots tout en 

utilisant ses autres 

sens (toucher). 
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- Collection « Ne touche jamais » 

(Collectif) 

- Ne touche jamais une araignée! 

- Ne touche jamais un dinosaure! 

- Ne touche jamais un requin! 

- Ne touche jamais un hérisson! 

L’enfant découvre de 

nouveaux mots tout en 

utilisant ses autres 

sens (toucher). 

 - Mon coffret des animaux 

(Auzou) 

- Mon coffret de la ferme 

- Mon coffret du Québec, etc. 

De superbes images 

pour découvrir de 

nouveaux animaux! 

 
 
 
 

- Bébé Tchoupi Graouh! Les 

animaux 

Pour découvrir des 

animaux qui sont 

cachés derrière des 

volets. 
 
 
 

- Livre de comptines Les comptines sont 

excellentes pour le 

langage! Avec ou sans 

livre, les enfants 

gagnent à écouter des 

comptines. Et quoi de 

mieux que d’ajouter 

des gestes en plus! 
 
 
 
 
 
 

- Livres des premiers mots  

 

 

Ce type de livre est 

excellent pour 

travailler le 

vocabulaire. 

 
 
 
 
 

- L’imagerie des bébés (version 

sonore)  

(Fleurus) 

Un livre audio est un 

excellent moyen pour 

encourager l’imitation 

verbale. 

 
 
 
 
 

- Mes premiers mots à écouter  

(Auzou) 

Un livre audio est un 

excellent moyen pour 

encourager l’imitation 

verbale. 

 


