
 

 

 
 

 
 
 
Making books with children is a wonderful way to help your child: 

 
 Become interested in books 

 Develop an understanding of how books work   

 Develop language skills                           

 Want to learn to read 

 Learn new concepts 
 

 
 
 
Best of all, your homemade books will be treasured for years to come! 

 
Homemade books you can make:  
 

The Book of Me - Children love looking at pictures of themselves.  Collect photographs of your 

child and your child can tell you what to write.  This will become a family favorite. 

 

Family Themes – Make a book about a family story. Tell about who is in your family, where you 

live, a special event or celebration.  Use photographs or drawings to help tell the story. 

 

Picture Word Books-Make a personal picture dictionary for your child.  Draw or collect 

photographs, stickers, and magazine pictures of things with your child.  Glue one picture per 

page and write the picture word on the page. 

 

Alphabet book - Print a letter of the alphabet on each page.  Use magazine pictures or 

drawings to illustrate each letter.  Write the word for each picture.   

 

Counting Books – Include the numeral, number word and an 

illustration showing how many. 

 

Concept Books- Help children learn new concepts (shape, 

color, opposite, etc.) and practice using them in a fun way.   
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Poetry and Song Books - Make books of favorite Mother Goose rhymes, songs and poems as 

well as original compositions.  A book can be a collection of favorites or one song or poem with 

one or two lines per page 

 

Touchy Feely Books - Use fabric, cardboard and different kinds of textures to make a book 

with things for your child to touch. 

 

Pattern Books - Repeat the same word pattern throughout the book. Children quickly learn the 

pattern and enjoy participating in the reading. 

For example: I love you sun, I love you tree, I love you apple, etc.. or  Brown bear, brown bear 

what do you see?  I see a _____ looking at me, etc.. 

 

Guessing Books – Children love books that have a guessing pattern.  

Give a clue, turn the page or lift the flap for the answer 

 
There are only two rules for making books: 
 

1.  Have fun reading the book together. 
 
2.  Include the author’s name on the cover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 
 
 
 
 

Fabriquer des livres avec votre enfant, c’est une merveilleuse façon de l’aider à… 
 

 S’intéresser aux livres 
 

 Mieux comprendre ce qu’est un livre 
 

 Développer ses habiletés langagières 
 

 Vouloir apprendre à lire 
 

 Apprendre de nouveaux concepts 
 
 
Mais surtout, ces livres que vous faites vous-mêmes sont de beaux souvenirs à 

conserver! 

 

Voici des exemples de livres à fabriquer avec vos enfants : 

 

C’est moi. Les enfants adorent se voir en photo. Assemblez une collection de photos de votre 

enfant et demandez-lui de vous dire quoi écrire sous chacune. Ce sera le livre préféré de votre 

famille. 

 

Une histoire de ma famille. Racontez une histoire au sujet de votre famille. Présentez ses 

membres, décrivez l’endroit où vous habitez ou racontez un événement spécial ou une fête. 

Ajoutez des photos ou des dessins qui aident à raconter l’histoire.  

 

Mon dictionnaire en images. Créer un dictionnaire visuel personnalisé pour votre enfant. 

Faites des dessins ou choisissez des photos, des autocollants ou des illustrations tirées de 

revues. Sur chaque page du livre, collez un élément visuel et écrivez le mot en dessous.  

 

Mon abécédaire. Tracez une lettre de l’alphabet sur chaque page. Utilisez des illustrations ou 

des photos tirées de revues pour illustrer un mot qui commence par cette lettre. Écrivez le mot 

sous l’élément visuel.  

 

J’apprends à compter. Écrivez sur chaque page un chiffre et le mot correspondant, puis 
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ajoutez une illustration qui montre le nombre qu’il représente.  

 

Concepts. Aidez votre enfant à apprendre un nouveau concept (une forme, une couleur, le 

contraire, etc.) en l’illustrant de diverses façons amusantes.  

 

Mes poèmes et chansons. Faites un livre qui regroupe les comptines, chansons et poèmes 

préférés de votre enfant, ainsi que ses propres compositions. Le livre peut être une collection 

de textes préférés, ou un seul texte réparti sur plusieurs pages.  

 

Mon livre à toucher. Utilisez divers tissus, cartons et papiers aux textures variées pour 

fabriquer des livres amusants à toucher. 

 

Livre-formule. Répétez la même structure de phrase à chaque page. Les enfants comprennent 

vite la formule et aiment participer à la lecture. Par exemple :  

Moi, j’aime le soleil. Moi, j’aime les arbres. Moi, j’aime les pommes. etc.  

Ou encore, Petit ourson, qu’est-ce que tu vois? Je vois un _________ à côté de moi. etc. 

 

Mes devinettes. Les enfants adorent les livres qui posent une série de devinettes. Donnez un 

indice, puis donnez la réponse sous une feuille à soulever ou à la page suivante.  

 
Pour faire vos propres livres, il y a juste vous amusez et lire ensemble 

                          
 


