Partager le plaisir de lire ensemble
Fiche‐conseil #4

Pourquoi?

Le temps que vous passerez à
lire des livres avec votre enfant
serré dans vos bras sera très précieux pour vous. Cette
expérience peut être une expérience d’apprentissage très
agréable, même pour le plus jeune bébé. Votre enfant
développera ses capacités d'écoute et de langage et apprendra
des choses sur le monde autour de lui tout en développant son
enthousiasme pour les livres et la lecture.

Dès la naissance

les prolonger. Ne vous inquiétez pas si votre enfant ne s'assoit
pas tranquillement lorsque vous lisez. Il vous écoute tout en se
promenant et en bougeant.
Parlez et partagez. Lisez lentement et assurez‐vous que votre
enfant ait le temps de regarder chaque page. Commentez ce qui
intéresse votre enfant. Ensuite, attendez et écoutez sa réaction.
Laissez votre enfant tenir le livre. Les enfants aiment manipuler
les livres cartonnés et peuvent aider à tourner les pages.

Commencez dès maintenant. Il n'est jamais trop tôt pour
partager des livres avec votre bébé.

Relisez les livres préférés. Préparez‐vous à relire les mêmes
livres plusieurs fois. Encouragez votre enfant à faire semblant
de « lire » à voix haute les livres qu’il connaît bien.

Lisez régulièrement. Partagez des livres le matin, à l'heure du
bain, avant le coucher, dans la salle d'attente du médecin ou
dans l'autobus. Mettez des livres dans votre sac à couches et
apportez‐les partout où vous allez.

Autres activités à faire avec votre enfant qui
fréquente l’école :

Parlez des images. Vous n'avez pas besoin de lire les mots pour
partager un livre. Parlez tout simplement de ce que vous voyez.
Nommez les objets, ou bien décrivez ce qui se passe sur chaque
page.
Soyez flexible. Votre bébé voudra peut‐être prendre le livre, en
mettre un coin dans sa bouche, le mettre sur sa tête ou bien le
lancer. Pas de problème. Discutez tout simplement des images
et arrêtez lorsque votre bébé perd l’intérêt et reprenez‐vous
une autre fois.
Amusez‐vous. Lisez avec entrain. Animez votre lecture en
faisant des voix drôles et des effets sonores.

Autres activités à faire avec votre bambin ou
enfant d’âge préscolaire
Créez des routines de lecture. Continuez de faire de courtes
séances de lecture. Au bout d’un certain temps, vous pourrez

Parlez de la couverture. Montrez‐lui le titre et les noms de
l'auteur et de l'illustrateur. Essayez d’imaginer ensemble ce que
pourrait raconter l'histoire.
Personnalisez l’histoire. Aidez votre enfant à faire le lien entre
le récit et ses propres expériences. Par exemple, « Qu'est‐il
arrivé lorsque nous étions à la plage? »
Faites des prédictions. Encouragez votre enfant à deviner ce
qui arrivera dans l’histoire, même s’il la connaît déjà bien.
Attirez son attention sur l’écrit. De temps à autre, montrez du
doigt les mots que vous lisez, surtout ceux qui se répètent.
Parlez des mots nouveaux.
Soyez un modèle à suivre. Laissez votre enfant voir les lectures
que vous faites tous les jours, pour votre plaisir et pour vous
informer (revues, internet, journaux, recettes, modes d’emploi).

