STIMULEZ VOTRE ENFANT À LA LECTURE
DONNEZ-LUI LE GOÛT DE LIRE !
Prendre le temps de faire la lecture à votre enfant lui procure d’innombrables bienfaits.
Voici quelques trucs et conseils pour vous aider à développer chez votre enfant le goût
de la lecture.

UNE HISTOIRE PAR JOUR !
Prenez le temps de lire des histoires à votre enfant
 Faites-lui plaisir, laissez-le choisir son livre;
 Racontez-lui l’histoire en variant les intonations;
 Soyez expressif, faites-le rire;
 Observez avec lui la page couverture et les illustrations;
 Montrez-lui comment tourner les pages du livre et suivez du doigt les mots de
l’histoire. Laissez-le s’exprimer et dire ce qu’il ressent;
 Arrêtez-vous de lire et posez-lui quelques questions;
 Relisez-lui ses livres préférés et demandez-lui à son tour de vous raconter l’histoire
dans ses mots;
 Montrez-lui de nouveaux mots et félicitez-le lorsqu’il en retient la signification.

ENTOUREZ-LE DE LIVRES !
 Abonnez votre enfant à la bibliothèque et fréquentez-la avec lui;
 Offrez-lui des livres en cadeau, à Noël, à la St-Valentin ou tout simplement pour lui
faire plaisir;
 Organisez un petit coin lecture dans sa chambre, décorez-le avec lui;
 Laissez à la vue de votre enfant, journaux, revues, dépliants, catalogues…
feuilletez-les ensemble;
 Pour son anniversaire, invitez ses amis et demandez-leur d’apporter leur livre

préféré…Faites alors une dégustation de livres autour d’un bon chocolat chaud.
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INSPIREZ-LE !
 Lisez à voix haute devant votre enfant : un article de journal, votre liste
d’épicerie, les ingrédients d’une recette, etc.
 Montrez-lui vos livres coups de cœur : album illustré, documentaire, bande
dessinée, roman, etc.
 Expliquez-lui pourquoi vous aimez lire : pour vous détendre, pour vous
informer, pour apprendre, etc.

JOUEZ AVEC LES SONS ET LES LETTRES !
 Récitez et mémorisez des comptines avec votre enfant;
 Amusez-vous à jouer avec les sons des mots, montrez-lui de petites rimes
(ex. : Juliette aime les galettes, Roméo préfère les gâteaux);
 Fabriquez ensemble un abécédaire, par exemple, un abécédaire sur les fruits
(A pour abricot, B pour banane, C pour cantaloup, etc.).
Sites à consulter :
http://www.lisavecmoi.com/
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=florilege_garcon
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/pdf/MELS%20Recette.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/pdf/MELS%20Annonce%20Quiz%202.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=publications
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/
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