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Livres
Photo du livre

Nom du livre

Explications de
l’orthophoniste

À partir de 0-24 mois
- 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.
Un livre tout en
douceur qui est
excellent avant le dodo
des petits. Il travaille
quelques parties du
corps et actions
simples.
L’enfant découvre de
nouveaux mots tout en
utilisant ses autres
sens (toucher).

- 10 petits orteils (Scholastic)
- Je t’aime de la tête aux pieds
(Scolastic)

- Collection « Touche à tout »
(Scholastic)
- Animaux du Canada
- Bébés animaux
- Animaux de la ferme, etc.
- Où est mon tracteur?
(Usborne)

L’enfant découvre de
nouveaux mots tout en
utilisant ses autres
sens (toucher).

- 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!
- Mon coffret des animaux
(Auzou)
- Mon coffret de la ferme
- Mon coffret du Québec, etc.
- Bébé Tchoupi Graouh! Les
animaux

L’enfant découvre de
nouveaux mots tout en
utilisant ses autres
sens (toucher).

- 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!
Ce type de livre est
excellent pour
travailler le
vocabulaire.

- Livres des premiers mots

De superbes images
pour découvrir de
nouveaux animaux!
Pour découvrir des
animaux qui sont
cachés derrière des
volets.

- 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.

- Où est mulot?

À partir de 2 ans
- La chenille qui fait des trous
(Mijade)

- Mon livre des odeurs
(Auzou)

- Une patate à vélo
(Courte échelle)

- Collection – auteur Jeremy Tankard
(Scholastic)
- Gros bobo
- Gros grognon, etc.
- Au carnaval des animaux
(Courte échelle)

- La collection « Les P’tit Loup »
(Auzou)
- P’tit Loup veut être le chef
- P’tit Loup dit toujours non
- P’tit Loup va à la piscine, etc.
- La collection « Caillou »
(Chouette)
- Caillou joue au hockey
- Caillou apprend à nager, etc.
La Collection « Les petits classiques »
(Collectif)
- Les trois petits cochons
- Le lièvre et la tortue, etc.

À partir de 3 ans
La collection « Carlos »
- Carlos le carlin
- Carlos le menteur
- Carlos la star, etc.
La collection « Les ours »
- Gros ours grincheux
- Gros ours courageux
- Gros ours musicien, etc.
Collection « Mon premier animalier » Auzou

La collection « Stella »
- Stella reine des neiges
- Stella étoile de la mer
- Stella fée des forêts, etc.
Collection « Léo » (Dominique et Compagnie)
- J’adore le hockey
- Mon restaurant préféré
- Mon grand frère, etc.
Peau de banane

Le pire livre du monde et autres livres de l’auteure Élise
Gravel
- Le pire livre du monde
- Je suis un monstre
- Le ver, etc.
La grenouille à grande bouche

La coccinelle qui ne voulait pas voler

La couleur des émotions

Collection , auteur Nicholas Oldland
- L’orignal qui avait la frousse
- L’ours qui aimait les arbres
- Le castor qui travaillait trop fort, etc.
La collection « La doudou »
- La doudou qui aimait trop le chocolat
- La doudou qui ne sentait pas bon
- La doudou qui disait NON au père Noël, etc.
La collection « Monsieur Madame »
- Mme Range-Tout
- Mme Petite
- M Grognon, etc.
La collection « Glouton »
- Glouton, le croqueur de livres
- Glouton, croqueur de dinos
- Glouton, la chasse aux monstres
Imagerie Découverte
- Animaux
- La mer

