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Le plai$ir de lire
et d'écrire

• Lire pour le plaisir avec mon enfant, chaque jour,
en favorisant des discussions avec lui.

• Encourager mon enfant à enrichir sa banque
de mots personnels.

• Aider mon enfant dans la fabrication de
son abécédaire.

'l

Mettre
cette fiche

bien en 'Vue
cà la mai$on!

• Jouer avec les lettres.

• Écrire des histoires dictées par
mon enfant.

• Être pour lui un modèle
de lecteur.

• Encourager les activités de
lecture et d'écriture qui se
présentent dans la vie
quotidien ne.

• Écouter lire mon enfant
chaque jour.

• Tenir un journal en duo
avec mon enfant.

ID Les livres et la réussite scolaire



FIe H E

C!D!n!nentfaire la lecture
à $Dnenfant?

Lire des livres d'histoires à votre enfant constitue une excellente façon de l'aider
à apprendre à lire. Mais vous l'aidez encore davantage quand vous prenez le
temps d'en parler avec lui tout au long de la lecture: avant, pendant et après ...

Avant de commencer à lire
• Attirez l'attention de votre enfant

sur la page couverture, feuilletez
le livre, rega rdez les images, etc.

• Posez des questions à l'enfant,
demandez-lui s'il sait de quoi il
sera question dans le livre,
amenez-le à faire des prédictions,
etc. S'il ne peut répondre à vos
questions, montrez-lui comment
en faisant les prédictions
vous-même.

Pendant la lecture
• Suivez le texte du doigt. Votre

enfant pourra éventuellement
reconnaître certains mots qui
reviennent souvent (nom du per-
sonnage principal, par exemple).

• N'hésitez pas à interrompre la
lecture lorsque l'enfant réagit,
pose des questions, fait des
observations.

• Amenez votre enfant à réagir et
à formuler des commentaires sur
l'histoire.

• Posez-lui des questions sur le
texte ou sur les illustrations.

• Aux endroits appropriés, invitez-le
à prédire ce qui pourrait arriver
dans la suite de l'histoire.

• Répondez à ses interrogations
concernant le livre (texte, image,
mots de vocabulaire, histoire en
général).

Après la lecture
• Invitez votre enfant à donner ses

impressions sur l'histoire. (A-t-il
aimé l'histoire? Pourquoi? Est-ce
qu'il a eu peur? Éprouvé du
plaisir? Qu'est-ce qu'il a le plus
aimé dans l'histoire?)

• Amenez-le à faire des liens avec
ce qu'il connaît déjà du sujet, des
personnages, des événements.
(A-t-il déjà vécu quelque chose de
semblable? A-t-il déjà lu un autre
livre sur le même sujet?, etc.)

• Demandez-lui de raconter l'his-
toire dans ses mots. Pour l'y aider,
vous pouvez lui suggérer de se
référer aux illustrations ou lui
poser des questions.

• Variez les livres, mais n'hésitez
pas à lire et relire les livres
autant de fois que l'enfant le
demande. Cela lui est très utile
dans les débuts de son appren-
tissage de la lecture.
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!'aire la lecture
à $on enfant: quelque$

con$eil$ utile$
• Planifiez un moment qui sera réservé pour cette activité (avant le coucher de

l'enfant ou lorsqu'il rentre de l'école, par exemple). Les enfants aiment la rou-
tine et en ont besoin.

• Faites de ce moment un instant privilégié, agréable. L'enfant appréciera
d'avoir toute votre attention pendant une période déterminée.

• Quand vous lisez avec votre enfant, assurez-vous de ne faire que cela.
Choisissez un endroit calme et ne vous laissez pas distraire par la télévision, etc.

• Il est important que vous lisiez le livre et non que vous racontiez l'histoire
dans vos mots.

• Évitez de punir l'enfant pour une mauvaise action en lui retirant la période de
lecture.

• Choisissez des livres qui plaisent à l'enfant tout en vous attirant vous-même.

• Si l'enfant le demande, n'hésitez pas à lui relire une histoire que vous lui
avez déjà lue.

• N'obligez pas votre enfant à vous écouter. Arrêtez-vous quand vous voyez
qu'il n'écoute plus.

~mU$e~-V'oU$ !
Li$e~ pour le plai$ir !
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