
 

Voici l’album langage de votre enfant. 

  

Chacun a son album photo qui reste toujours à sa disposition et sur lequel il parle. Ses 

commentaires sont écrits sous chaque photo. Celles-ci sont prises dans la classe durant les 

activités. 

 

Il le rapporte de temps en temps à la maison pour vous montrer, décrire et raconter avec 

vous toutes ses étapes, il peut le compléter à la maison pendant les vacances pour partager 

ses découvertes ou ses activités avec les autres. Il faut le rapporter dès le premier jour 

d’école qui suit les vacances car c’est un outil de travail. Il aide votre enfant dans son 

apprentissage du langage, dans sa capacité à mémoriser, dans sa compétence à faire des 

choix et à reconnaître que les autres sont différents de lui et à en tenir compte. 

 

Voici quelques conseils pour le lire avec votre enfant :  

● Laisser votre enfant vous raconter.  

● Le soutenir en relançant ses explications par des « ah, bon ! » ou « et après … ».  

● Lui lire ensuite ce qui est écrit : ce sont ses explications un peu améliorées avec l’aide de 

l’enseignante, il les reprendra peut-être sinon ne pas lui faire répéter.  

● Pour les enfants qui ont déjà un bon niveau de langage, demander de plus amples 

explications de façon à l’inciter à construire des phrases de plus en plus complexes (parce 

que…, quand…, comme…, si…).  

 

Merci d’aider votre enfant à y faire attention. 
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