Un moment de
plaisir et de détente
pour le parent et l’enfant.
Des livres à explorer
et à raconter.
Les programmes Ali (Activités de Lecture
Interactive) proposent au parent des façons
variées d’utiliser les livres et suggèrent
des techniques et des activités qui
favorisent le développement des jeunes
enfants, dont les habiletés cognitives et
langagières nécessaires aux apprentissages
scolaires.

Basés sur le respect du rythme de chaque
enfant, les programmes ALI s’adressent à
trois groupes d’âge :
ALI-BÉBÉ 0 à 15 mois

À tous les mois, lors d’une visite à la famille, l’intervenante ALI donne un livre neuf à
l’enfant. Elle regarde le livre avec l’enfant et lui parle des images et de l’histoire. Des
documents complémentaires, correspondants à l’âge de l’enfant, sont remis aux
parents. Ils contiennent des trucs, des conseils, des idées d’activités à faire autour des
livres. De plus, l’intervenante peut prêter jusqu’à 4 livres à la famille, pour une période
d’un mois, jusqu’à la prochaine rencontre.
Au début, l’enfant apprend à manipuler le livre, puis graduellement il pointera du doigt
les images qu’il reconnait, décrira lui-même les images du livre, et plus tard, il racontera
l’histoire. De son côté, le parent devient un auditeur actif dont le rôle consiste à favoriser
la participation de l’enfant et à maintenir l’attention de celui-ci.
Les activités en dyade parent/enfant permettent également à l’enfant de développer un
lien d’attachement avec son parent. Cette relation est très importante, car elle influencera
toutes les relations intimes et sociales que l’enfant aura dans sa vie.

ALI-BAMBIN 15 mois à 3 ans

POUR VOUS INSCRIRE, REJOINDRE
LA MAISON DE LA FAMILLE :
450 562-0503
info@familleargenteuil.org
Visitez notre page Facebook

• ALI s’adresse à toutes les familles d’Argenteuil ayant des enfants
âgés de 0 à 5 ans.
• La participation au programme est gratuite.
• Les rencontres se font à domicile, une fois par mois.

Papier recyclé, fabriqué uniquement de fibres provenant de papier déjà utilisé par des consommateurs.

ALI-EXPLORATEUR 3 ans à 5 ans

