
Jusqu’à 30 %   
des enfants avec un trouble 

de la parole ont aussi un 
trouble de lecture.

d’avoir des difficultés en 
lecture à l’école.

Les orthophonistes peuvent vous aider.

Les enfants doivent apprendre à lire et lire pour apprendre. 

Aidez votre enfant à développer de fortes 
habiletés de littératie.

Les enfants commencent à apprendre des 
habiletés de littératie en regardant les mots 
dans leur environnement, y compris dans des 
livres, sur des enseignes ou dans des logos. La 
recherche démontre que la meilleure façon de 
promouvoir la littératie chez votre enfant est 
de lire ensemble. 

Les orthophonistes peuvent aider votre 
enfant à apprendre à lire et à écrire.
Des études récentes démontrent que les difficultés en lecture sont 
principalement liées au langage. Les orthophonistes peuvent aider les 
enfants à risque de développer un trouble de lecture grâce à l’identification 
et à l’intervention précoces. Ils peuvent également offrir un programme de 
traitement aux enfants qui ont des difficultés en lecture.

Trouvez un ou une orthophoniste 
dans votre région à 

www.santecommunication.ca

HABILETÉS DE LANGAGE 
ET DE LITTÉRATIE

Les enfants avec un trouble de 
la parole ou du langage sont 
plus susceptibles d’avoir des 
difficultés en littératie. Surveillez 
le développement de la littératie 
chez votre enfant en vérifiant s’ils 
atteignent les jalons suivants : 

Si vous pensez que votre enfant pourrait avoir un trouble de lecture, consultez un ou une orthophoniste.

AN :  
Démontre un intérêt 
envers les livres à images.

ANS :  
Sait comment tenir 
un livre du bon côté et 
tourne les pages.

ANS :  
Comprend que les mots 
imprimés ont une fonction 
(sur les menus, listes, 
enseignes, etc.).

ANS :   
Peut penser à des rimes 
simples (p. ex. joue et cou).

ANS :  
Connaît toutes les 
lettres de l’alphabet.
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Les enfants avec un trouble 
du langage sont de 

FOIS  PLUS  
SUSCEPTIBLES

La littératie — la capacité à lire et à écrire — nous permet de 
communiquer avec les autres et d’apprendre à connaître notre monde. 
Afin de développer leurs habiletés de littératie, les enfants doivent 
premièrement acquérir leurs habiletés de parole et de langage.
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