Littératie
Conseils pour les parents
Pourquoi lire avec votre enfant tous les jours?
Lorsque votre enfant apprend à lire, il y a des petites
connexions dans son cerveau qui se développent et elles
représentent ses habiletés à lire.
Pour maintenir ces habiletés, il importe de lire souvent pour
favoriser l’apprentissage. Sinon, avec le temps, les connections
dans le cerveau peuvent s’affaiblir et provoquer des pertes
d’apprentissage.
En privilégiant une période de 30 minutes de lecture quotidiennement,
vous créez des conditions gagnantes pour faire cheminer votre enfant.
Voici quelques conseils pour accompagner votre enfant.

Lisez pour le plaisir!
Pour développer le goût à la lecture, il faut motiver votre
enfant à lire pour le plaisir. Ainsi, vous favorisez
l’approfondissement de ses habiletés tout en rendant la
lecture amusante et divertissante!

Voici quelques trucs :
•

Créez un coin de lecture à différents endroits dans la maison.
Soyez créatifs! (ex.: lire dans un bain sans eau, sur le sofa, sur le
perron dehors, dans une tente créée avec des couvertures, etc.).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurez le 30 minutes de lecture en petits de blocs de
temps durant la journée.
Explorez divers livres et textes (ex.: des livres d’action, de
fantaisie, des histoires drôles, des textes informatifs, des journaux, des
revues, des circulaires, des recettes etc.).
Offrez des choix à votre enfant (ex.: choisir un livre, un lieu pour
lire ou des moments de lecture, etc.).

Soyez un modèle, lisez en même temps que votre enfant!
Mettez de la vie dans vos lectures lorsque vous lisez. Les
enfants adorent ça!
Relisez les histoires préférées de votre enfant autant de fois
qu’il vous le demande.
Suggérez à votre enfant de lire à un membre de la famille,
un animal de compagnie ou même un toutou préféré.
Reconnaissez les réussites de votre enfant, ne mettez pas
l’accent sur leurs erreurs.
Encouragez-les et offrez-leur un soutien pour les motiver à se
surpasser!

Lisez en faisant de la lecture une activité sociale
et interactive pour apprendre !
Pour vérifier la compréhension
en lecture de votre enfant, il
est possible de le faire de
différentes façons.

Voici quelques trucs :
•
•
•

Lisez des modes d’emploi ou des marches à suivre pour créer
quelque chose ou pour vous amuser (ex.: cuisiner des biscuits, bâtir une
mangeoire d’oiseaux, lire les règlements pour jouer un jeu, etc.).
Aidez votre enfant à comprendre un mot nouveau (ex.: prononcer le
mot, regarder les images, relire la phrase avant ou après).

Encouragez votre enfant à dessiner les personnages et des parties
de l’histoire ou utilisez les mains du rappel (textes narratifs ou
informatifs).

•

Encouragez votre enfant à explorer ses 5 sens pendant qu’il lit
(ex.: Quand je lis ce texte…je vois, j’entends, je ressens, je sens et je goûte.)

•
•
•
•

Discutez de la façon dont chaque image raconte une histoire ou
chaque photo explique un fait, un évènement ou un animal.
Encouragez votre enfant à prédire ce qui va se passer pendant sa
lecture (ex: début, milieu et vérifier vos prédictions à la fin).
Posez des questions avant, en cours de lecture et après.
Amenez votre enfant à lire entre les lignes, c’est-à-dire deviner ce
qui «n’est pas dit» dans le texte. (ex.: Mon papa éteint les feux. Quel est
le métier du père? Il est un pompier).

•

Développez son esprit critique en posant des questions à la fin de
la lecture. (ex.: Qu’aurais-tu fait à la place du personnage? Pourquoi? Selon
toi, que penses-tu de…?), Quelle partie de l’histoire as-tu préférée?
Pourquoi?)

•

Amusez-vous à faire les jeux de la fluidité (rythme de la lecture)!

Jeux de la
fluidité!

Je lis et tu relis après moi.

Nous lisons ensemble.

Je lis une phrase, tu lis
la prochaine.

Nous lisons avec
expression.
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