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 Capsule 2   Le plaisir de lire en famille

À découvrir : 

Lecture à la maison

AVANT

 Attirez l’attention de votre enfant sur la page couverture et 
demandez-lui s’il sait de quoi il sera question dans le livre. Cela 
permettra d’activer ses connaissances antérieures.

 Amenez l’enfant à faire des prédictions (ce qui peut arriver) et 
montrez l’exemple.

PENDANT

 Pointez et suivez le texte du doigt.

 N’hésitez pas à interrompre la lecture lorsque votre enfant veut 
faire des liens avec ses expériences personnelles, poser des 
questions ou faire des observations.

 Amenez votre enfant à réagir au texte et à exprimer ses 
commentaires.

 Posez-lui des questions sur le texte et sur les illustrations.

 Aux endroits appropriés, invitez votre enfant à prédire ce qui 
pourrait arriver dans la suite de l’histoire.

APRÈS

 Invitez votre enfant à donner ses impressions sur l’histoire.

 Amenez votre enfant à faire des liens avec ce qu’il connaît : 
personnages, évènements ou autres livres similaires.

 Demandez-lui de raconter l’histoire dans ses propres mots tout 
en se référant aux illustrations.

NOTE 

 Variez les livres, mais n’hésitez pas à lire et à relire les mêmes 
livres autant de fois que votre enfant le demande.

 

Au quotidien 

 Plus un enfant est exposé à la lecture tôt dans sa 
vie, plus les livres deviennent pour lui une source 
de plaisir et de divertissement.

 Faites la lecture à votre enfant quotidiennement. 
Ne vous limitez pas à l’histoire du soir, profitez 
de chaque occasion pour découvrir les messages 
écrits qui vous entourent.

 Des mots se retrouvent partout dans votre 
entourage : derrière les boîtes de céréales, sur les 
autobus ou dans la rue, etc. Amener votre enfant 
à les remarquer, puis lisez-les.

 N’hésitez pas à répondre aux questions de vos 
enfants au sujet de l’écriture, il n’est jamais trop 
tôt pour reconnaître ces symboles.

Saviez-vous que?  

 Le goût de lire se développe dès la naissance, à 
travers les activités quotidiennes et, surtout, par 
le jeu, le moyen d’apprentissage privilégié. 
Source : www.hebdorivenord.com 

 Plus votre enfant développe très tôt le goût de lire 
et d’écrire, plus ses chances de réussir à l’école 
sont bonnes. Source : www.jeunesplus.org

 Devenez un modèle de lecture pour votre  
enfant. Lisez pour votre propre plaisir en sa 
présence. Votre enfant sera plus motivé à faire 
des efforts et à surmonter les difficultés qu’il 
rencontrera en apprenant à lire s’il en voit l’utilité 
dans la vie quotidienne.  
Source : www.parentresource.on.ca

Suggestions d’activités  

 Ensemble, faites la lecture du livre de Dora, que 
vous retrouvez dans la présente trousse.

 Utilisez les 14 mini conseils pour stimuler chez 
votre enfant l’intérêt pour la lecture. Voir l’activité 
2 en annexe. 
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En montrant à votre enfant que vous prenez plaisir à lire, 
il y prendra goût lui aussi. Profitez de toutes les occasions 
pour lui communiquer ce goût.

Trucs et astuces

 Amusez-vous à lire partout où sont inscrits des  
mots : dans la cuisine, dans le salon, dans la salle 
de bain, dans la salle de jeu, sur le napperon ou sur 
le menu d’un restaurant, dans la salle d’attente du 
dentiste, au supermarché, en vous promenant dans la 
rue, etc.

 Lisez à votre enfant des livres conçus spécialement pour 
les jeunes, et ce, dès ses premiers mois de vie.

Ressources à votre portée

Suggestions de sites pour la lecture :
�  www.apprendre-a-lire.com

�  www.ecoles.uneq.qc.ca

�  www.momes.net

�  www.tfo.org

�  www.clicksouris.com

�  www.petitmonde.com

�  www.aventuriersdulivre.qc.ca

�  www.fr.boowakwala.com

�  www.tiboo.com/tibooparc/histoires00.htm 

�  www.petitestetes.com 

�  www.envolerie.com

�  www.grandiravecnathan.com

�  www.educatout.com

Suggestions de revues :
�  Minimag, CFORP (4 à 7 ans)

�  Pomme d’Api, Bayard Jeunesse Canada (3 à 7 ans)

�  Les Belles Histoires, Bayard Jeunesse Canada (3 à 7 ans)

�  Tralalire, Bayard Jeunesse Canada (2 à 5 ans)

Suggestion de cahiers d’activités :
�  Félix joue avec les lettres, Éditions Trapèze, 2005. 

�  En route vers la lecture avec Félix, Éditions Trapèze, 2005. 

�  Jeux de Félix pour le préscolaire, Éditions Trapèze, 2008. 

�  Lettres et sons, Éditions Jeunesse Boomerang, 2007.

�  Les sons, Éditions Jeunesse Boomerang, 2008. 

�  J’apprends à lire, Éditions Jeunesse Boomerang, 2007. 

Capsule-conseils destinée aux parents
Le plaisir de lire en famille
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