
Votre enfant pointerait-il tous les objets, personnes ou animaux
 qui l'entourent, depuis quelques temps ? 

Si oui, c'est qu'il prépare la future étape de son développement du langage, l'explosion lexicale, c'est à dire cette
période magique à laquelle il vous dira peut-être 10 nouveaux mots par jour! 

Il a certainement entre 12 mois et 18 mois aujourd'hui. Comme vous  l'avez déjà remarqué, votre enfant est très
curieux et il adore vous écouter parler.  On pourrait dire qu'il prépare son futur "jardin lexical". Tous les mots qui lui
arrivent aux oreilles  sont des semences qu'il récolte.

Imaginez un jardin : vous y trouvez des fleurs, des arbres, un potager, des arbres fruitiers peut-être ... eh bien, votre
enfant s'active à préparer son propre jardin.
Chaque nouveau mot est une semence. Il la classe, la range, l'abrite pour mieux l'utiliser quand le temps sera venu.Il crée
de grands tiroirs à cet usage: le "tiroir" des animaux, des personnes, des objets, des émotions, des lieux...

L'imagier est donc un livre particulièrement propice à la récolte des semences. Un bon imagier propose des
thématiques adaptées à la langue et la culture qu'il véhicule. Il peut présenter des photos ou des dessins.
Il se feuillette tranquillement sur les genoux d'un adulte ou seul. Il existe en  différents formats : petit et cartonné adapté
aux mains de petits enfants ou géant pour plonger dedans à quatre pattes au sol ou encore d'un  format plus classique
pour imiter les grands. 
Chaque image proposée par l'auteur est objet d'observation et de commentaires. Elle provoque  des jeux de comparaison
entre réalité et image ou de description ou de devinettes  ou encore de bruitage ou de comptines chantées ensemble.
Regardez un imagier ce n'est pas juste dire "c'est quoi ça ?" c'est proposer un jeu de réflexion à partir de l'image pointée
par l'enfant. 
Exemples de commentaires : "mais quel est cet animal qui  aboie wouah, wouah ! le chien ! Regarde comme il est gentil il
fait la fête quand il te voit !" ou  "tiens tiens je l'ai déjà vue cette petite bête toute verte qui chante  croa croa ! Et toi ? mais
oui ! c'est bien elle, la grenouille !" ou encore "il fait dring dring le matin pour nous réveiller ! c'est le réveil, il sonne fort
dring  dring! " Laissez-vous porter par votre imagination et votre enfant répètera soit une imitation de
l'onomatopée que vous lui avez proposée ou encore le nouveau mot qu'il a capté un peu déformé mais ce n'est pas
grave, c'est même plutôt normal !  

Je ne peux donc que vous inviter à tester les imagiers avec votre enfant, ils seront l'occasion de premières lectures
interactives passionnantes. J'en profite pour vous préciser qu'il existe aussi des imagiers pour les plus grands, c'est un
régal d'en partager la découverte avec des enfants déjà bavards. Ne vous en privez pas, votre enfant aura plein de
questions à vous poser !
Et n'oubliez pas la répétition est essentielle pour apprendre !  Alors  regarder le même imagier de nombreuses fois,
c'est très important et même nécessaire !  Vous découvrirez la  mémoire étonnante de votre enfant et la force de votre
imagination. 
Je vous ai concocté-e une petite liste d'imagiers que j'adore pour leur qualité, à vous de piocher dedans ! 
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Mais où est Momo?  Editions Les grandes Personnes de Andrew Knapp
Collection "Mais quel est cet animal? " Editions Grenouilles de Katrine Crow 5 titres
Beaucoup de beaux bébés Editions Pastel de David Ellwand
Ouvre les Yeux Editions Les grandes Personnes de Claire Dé

Fruits, Fleurs et Légumes et petits insectes Editions Les grandes personnes
       et aussi Qui suis-je? / Artishow /Imagine c'est tout blanc 

         de François Delebecque et aussi Vroum vroum / Les animaux de la ferme / ...

J'ajoute à cette liste,  une collection d'imagiers que j'adore partager avec les enfants  plus grands, et déjà pipelettes ou
non, toujours chez l'éditeur Les Grandes personnes : Oxiseau, Nacéo, Axinamu. Ce sont des ouvrages de Pittau et Gervais,
ils sont magnifiques ! Cette fois-ci pas de photos mais des illustrations d'une grande qualité,  ils ont reçu de nombreux
prix internationaux.
Achetez-les ou empruntez-les en grand format, les effets voulus par les auteurs seront plus intenses ! Ce sont "des livres
musées" à conserver et consultables à tout âge . 
Les enfants y plongeront avec délice, il y a tant de détails à observer et de mots étranges à prononcer ! Je ne peux que
vous souhaiter une bonne découverte ! 

Si vous voulez en savoir plus sur le langage de votre enfant, consultez le catalogue des  formations !

 MA PETITE LISTE D'IMAGIERS PHOTOS  !
C o l l e c t i o n  M a i s  q u e l  e s t  c e t  a n i m a l  E d i t i o n s  G r e n o u i l l e s  d e  K a t r i n e  C r o w

Ce ne sont que des suggestions et elles sont loin d'être exhaustives ! Mais sachez que  je vous ai proposé le travail 
d'auteurs talentueux. Il s'agit d'imagiers pour réfléchir ensemble parents/enfants .  

Ils pourront vous désarçonner un peu, vous surprendre, c'est l'idée!  
Laissez- vous guider, sans retenue, par l'inventivité de ces auteurs, le voyage en vaut la peine ! 
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