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l-ire pour [e ptaisir avec mon enfant, e haque jouç
en favo r.| ant des discussions avec tui.

o Encourager mon enfant à enrichir sa banque

de mots personnels'

e Aider mon enfant dans l.a fabrieation de

son abécédaire.

e Jouer avee les lettres"

* Eerire des histoires dietées par

mon enfant.

* Être pour lui un modèLe

de Lecteur.

e Eneouragcr tes aetivités dc

lecture et d'éeriture qui se

prêsentent dans l.a vie
quotidien ne.

eouter [ire mon enfant
haque jour.

ø Tenir un journal en duo

avec mon enfant"
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Lire des livres d'histoires à votre enfant constitue une exceltente façon de faider

à apprendre à Lire. Maís vous [aidez encore davantage quand vous prenez [e

temps d,en parter.u.. tui tout au [ong de ta lecture: avant, pendant et après"'

Avant de commencer à tire
o Attirez [attention de votre enfant

sur ta Page couverture, feuitletez

[e tivre, regardez tes images, etc'

o Posez des questions à fenfant.

demandez-lui s'iI sait de quoi iI
sera question dans te tivre,

amenez-te à faire des Prêdictions'
etc. S'it ne Peut rêPondre à vos

questions, montrez-lui comment

en faisant tes Prédictions
vous-même.

Pendant [a tecture
. Suivez te texte du doigt' Votre

enfant Pourra éventuettement

reconnaître certains mots qui

reviennent souvent (nom du Per-

sonnage PrinciPat, Par exemPte)'

o N'hésitez pas à interromPre [a

lecture lorsque fenfant rêagit,

pose des questions, fait des

observations.

o Amenez votre enfant à réagir et

à formuler des commentaires sur

Ihistoire.

. Posez-tui des questions sur [e

texte ou sur les ittustrations'

o Aux endroits appropriés, invitez-te

à prêdire ce qui Pourrait arriver

dans [a suite de l'hìstoire'

. Rêpondez à ses interrogations

concernant [e livre (texte, image,

mots de vocabutaire, histoire en

générat).

Après [a lecture
r Invitez votre enfant à donner ses

impressions sur fhistoire. (A-t-it

aimé [histoire? Pourquoi? Est-ce

qu'i[ a eu Peur? EProuvé du 
.

ptaisir? Qu'est-ce qu'iI a [e Ptus

aimê dans [histoire?)

o Amenez-le à faire des tiens avec

ce qu'i[ connaît déjà du sujet, des

personnages, des êvénements'

(A-t-it déjà vêcu quetque chose de

sembtabte? A-t-it déjà tu un autre

livre sur le même sujet?, etc')

. Demandez-Lui de raconter [his-
toire dans ses mots. Pour [Y aider,

vous pouvez lui suggérer de se

rêférer aux iltustrations ou tui

poser des questions.

. Variez tes livres, mais n'hésitez

pas à lire et retire les livres

autant de fois que lenfant [e

demande. Ceta lui est très utite
dans les débuts de son appren-

tissage de [a lecture.
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e Pour vivre un moment privitégié avec son enfant, un moment où iI reçoit

toute t'attention.

o pour accroître son intêrêt à llégard de ta lecture parce que factivité se réatise

dans un contexte de jeu et de détente.

c Pour lui permettre d'augmenter son vocabulaire et ses connaissances'

u Pour [amener à dêcouvrir comment construire une histoire.

Ðébut: présentation du temps, du lieu et des personnages'

Mitieu: problème, êvênements qui conduisent au probtème, tentatives de

solution.

Fin: résolution du Problème.

e Pour lui montrer à quoi peut servir [a lecture (se divertir, imaginer, rêver,

s'informer, etc.).

o Pour vivre avec lui un moment qui permet de découvrir ce qui [e touche, ce à

quoi il. réagit, ce qui t'amuse, ce qui [e fait rire'

e Pour créer un rituet de détente et se donner, à fenfant et à soi, une occasion

de s'évader un Peu.

Faire réguLièrement [a lecture à mon enfant l'aidera à acquérir et à dévetopper

des connaissances et des habitetês qui facititeront son apprentissage de [a

lecture..c
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e Ptanifiez un moment qui sera réservé pour cette activité (avant [e coucher de

['enfant ou lorsqu'iI rentre de [éco[e, par exemple)" Les enfants aiment la rou-

tine et en ont besoin"

o Faites de ce moment un instant privilégié, agréable. Uenfant appréciera

d'avoir toute votre attention pendant une pêriode déterminée.

c Quand vous lisez avec votre enfant, assurez-vous de ne faire que ceta.

Choisissez un endroit calme et ne vous laissez pas distraire par la tétévision, etc.

o I[ est important que vous lisiez [e livre et non gue vous racontiez fhistoire
dans vos mots.

" Évitez de punir l'enfant pour une mauvaise action en [u'i retirant [a pêriode de

[ecture.

e Choisissez des livres qui plaisent à [enfant tout en vsus attirant vous-même.

" Si l'enfant [e demande. n'hésitez pas à lui retire une histoire que vous lui
avez déjà [ue.

t N'obtigez pas votre enfant à ''¡ous écouter Arrêtez-vous quand vous Voyez

qu'it n'êcoute plus.

$mresew-ve'v# I
Ligez Vrolur I"e plaisår I
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* Planifiez régutièrement, pour vous et votre
enfant, des activités qui impl.iquent [a
lecture, ['écriture et des échanges.

o Lisez devant [enfant en Lui disant
pourquoi i[ est utite de lire et ce
gue vous apprenez en lisant ([ire
un journa[, une circutaire, une
lettre, une carte routière, un
dêpliant publicitaire, une
annonce, f,êtiquette d'un
vêternent, [a posologie d'un
rnêdicament, [es mises en garde
concernant un produit nettoyant,
les étiquettes sur les boîtes de
nourriture, etc")"

e Assurez-vous que l'enfant voie que vous lisez
et que vous trouvez cela agréable. Racontez_lui ce
que vous avez appris en [isant" par exempte, si [,enfant s,approche de vous
quand vous lisez une revue ou un journa[, attirez son atteniion, faites-lui un
cå[in, assoyez-[e sur vos genoux et lisez-lui un passage intéressant en suivant
du doigt, montrez-lui une image ou un message pubticitaire, diseutez de
['événement dont il. est question dans votre teiture, exptiquez-lui ce que vous
comprenez, pourquoi l'ínformation est importante, etc.

" Écrivez des notes (aide-mémoire) pour vous devant l'enfant (écrivez les dates
d'anniversaire sur [e calendrier; inscrivez les rendez-vous sur [e calendrier ou
da¡s votre agenda ; calLez, sur [e frigo, ta {.iste d'épicerie ou ce[e des courses
à faire; placez, près du tétéphone, ia liste des numéros importants ainsi
qu'un b[oc-notes et un crayon pour prendre les messagar; ut..¡.

e Parlez iout haut [orsque vous écrivez devant l'enfant, faites ressortir les
raisons pour lesque[[es vous [e faites, montrez coniment v0us vous organisez
(<Je suis en train de faire ta liste des produits à acheter à l,épicerie [ou¡. n.
rien oub[íer. Y a-t-il que[que chose que tu aimerais que j'écrive ? >).

u Éc.rivez oe petites notes à l'enfant (messages tel.éphoniques, messages pour
luÍ dire que vous ['airnez, etc.).
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. Lire ou faire lire à [enfant tes inscriptions de mots qui se trouvent dans son
environnement (nom des magasins ou des services, nom des rues, des parcs,
de [êcote).

o Au cours des sorties avec fenfant, [e sensibiliser à [a présence du [angage
écrit au restaurant (menu), à t'épicerie (embattages, réclames, produits à

['éta[age). au coin de [a rue (nom des rues).

o Lire et écrire une carte d'anniversaire, une carte d'invitation ou une lettre.

o Lire et écrire un aide-mémoire ou des messages sur [e réfrigérateur, sur un
tableau ou une ardoise.

e Lire et écrire une petite note à papa, à maman ou à un autre membre
de [a famit[e.

o Lire une recette, participer à sa transcription
et à sa réatisation.

o Lire [e mode d'emploi sur une
boîte de conserve et préparer [e

contenu avec l'enfant.

n Chercher avec l'enfant un
numéro de tétéphone dans
['an nuaire tétéphonique.

o Consutter avec lui te tétê-
horaire.

e Lire et êcrire [a liste d'épicerie.
celtes des courses à faire, des

travaux à exécuter à [a maison"

' À fépicerie ou au magasin, aider
lenfant à trouver des articles
écrits sur sa liste.

o Remplir avec I'enfant des butletins
de participation à des concours,
des cartes d'abonnement.
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Au début de fapprentissage de fécriture, i[ est très utite pour votre enfant
que vous réalisiez ce type d'activité avec lui. Nous vous suggérons de [a faire
au moins trois fois en cours d'année. C'est une activitê simple et agr'éabte

pour les deux !

dømgå€ne$
ø Le parent êcrit, dans un petit livre, l'histoire que lui dicte I'enfant.

,. Fnsuite, ['enfant est invité à i[tustrer son hístsire.

e Encourager l'enfant à lire son histoire å un ami, à un parent,

à un grand-parent, à un frère, à, une sæur, etc.
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Occasions d'éerire

c Coupon-réponse à retourner
à [écote

o Coupon de participation
à un concours

o Agenda

o Formulaire à remplir

e Mémo pour ne pas oublier
les choses importantes

e Carte d'anniversaire pour papa
ou maman

o Lettre à un ami

* 0bligations de [a vie courante:
comptes, chèques, assurances,
etc.

o Message (par exempte, note
à papa pour dire que nous
sommes partis au parc)

d'êavir.e å Ta ffiÈcrí son,

Oeeasions de lire
e Circutaires, revues¡ journaux

o Indications sur une carte routière

o Recettes de cuisine

o Modes d'emploi

o Règtements d'un jeu de société

c Tê[é-horaire

, Feui[[es d'information provenant
de ['écote

' Annuaire téléphonique

¡ Lettres d'un parent ou d'un ami

s Cartes d'anniversaire et cartes
de Noêl
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que lef bor,rg lecteurs utilígent
plrrsíeurs gtraté gief. f¿es v.oici'

Je regarde te mot, je [e reconnais

[étèvã reconnaît inltantanêment un mot parce qu'it ['a vu souvent

(par exemple: son prênom, papa' maman, etc')'

Je regarde l'image
fétèvã se sert dJ filtustration d'un texte pour identifier un mot.

Je regarde les tettres
uêl.ève s'attache aux lettres qui composent un mot et tente de retrouver les

sons qu,etles forment de manìère à dêcoder ce mot (par exempte: ma/man)'

Je regarde avant le mot et après te mot

[étève se sert du contexte pour dêcouvrir un mot. De cette manière, torsqu'il

rencontre un mot inconnu, ìt peut se servir des mots placés avant et après ce

dernier pour [e deviner. Touteiois, lorsqu'il utitise cette stratégie' it doit vérifier

lexactitude de sa prédiction à l'aide de [a stratégie des lettres.

Exempte: <<Mon père a pêchê un gros dans [e lac près de chez moi.>>

Dans rexempte ci-dessus, l'enfant devine que te mot est poisson, mais i[ doit

vêrifier qu'i[ ne s'est pas trompé en regardant si ta première lettre du mot est

bien un p suivi des tettres oí. si, par erreur, it avait cfu que le mot était

saumon,'il aurait découvert sa méprise en s'apercevant que [e mot du texte

dêbutait non pas par un s, mais par un p'

Je regarde te petit mot dans [e grand mot

[étève reconnaît un mot connu au sein d'un mot ptus long et se sert de cette

connaissance pour lire te nouveau mot, par exempte: (fitte)tte.
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Jeux faÍts avec les étiquettes-mots personnettes

ou les étiquettes-mots fournies å.t'école

Jeux simptes

' Composez une phrase ä [aide des

étiquettes et demandez à votre
enfant de [a [ire.

o En vous servant des étiquettes,
composez Le dêbut d'une Phrase
et invitez t'enfant à [a comPléter.

e Invitez votre enfant à utitiser les

êtiguettes pour former une Phrase
et demandez-lui de [a [ire.

Remp[aee-nroi
u Demandez à votre enfant de rem-

ptacer un mot dans une Phrase.
Exemple: Le chaton joue.

Le chaton mange"

Méti-méto

" Composez mentalement une courte

phrase. Donnez à votre enfant les

êtiquettes qui Permettront de

l'écrire en Uinvitant à Placer les

mots dans [e bon ordre.

Devinette
e Parmi les étiquettes, choisissez un

mot sans [e dire à votre enfant et
formulez des indices quí lui
permettront de fidentifier. Par

exemp[e, dites : << C'est un animal
qui a de très grandes oreitles et
une trompe... qui est-ce ? >

llenfant trouve
fétiquette et lit
[e mot éléphant.

Jeu du tiroir
o Invitez votre enfant à classer des

mots:
- en mettant ensemble tous ceux

qui commencent par [a ou les

mêmes tettres;
- en réunissant tous ceux qui ont

un son identique;
- par ordre alphabétigue"

l-e dêteetive
n Choisissez quatre ou cinq mots qui

se ressembtent, ptacez tes êti-
quettes côte à côte et demandez à

votre enfant de trouver [e mot de

son choix.

Exempte: ami, mai, aime, moi, aide

Uhistoire en ehaîne
c Vous et votre enfant écrivez une

histoire conjointement, en com-
posant une phrase à tour de rô[e.

o Par exempte, vous commencez

Ihistoire par ta phrase suivante:
< It était une fois une petite souris
qui s'ennuyait toute seute dans

une grande maison. >>

c Votre enfant doit ensuite écrire une

phrase pour poursuivre [histoire.
u Une fois [a phrase de [enfant

écrite, vous en ajoutez une autre.
e Et [e jeu se poursuit ainsi jusqu'à

ce que fhistoire soit comPlétée.

Il paurrait être amusont de réalíser

cette activité ù trais, en faìsant
particíper, por exemple, un grond

frère ou une grande sæur.
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o Instattez-vous dans un endroit calme et confortable.

o Choisissez des livres adaptés à votre enfant (beaucoup d'images, une ou deux
phrases par page).

c Encouragez votre enfant, n'hésitez pas à Le féticiter, à Lui témoigner de
t'affection, à lui dire que vous [e trouvez bon, etc.

o Lorsqu'iI commet des erreurs, fournissez-tui de l'aide en évitant de [e critiquer,
de [e disputer ou de dramatiser les erreurs (ne pas [e laisser en position
d'échec).

o Mettez l'accent sur [a compréhension de fhistoire.

' Réagissez au contenu de ['histoire (riez quand c'est drôte,
montrez de [a surprise, etc").

e Vêrifiez si votre enfant a compris ce qu'i[ a [u :

- en lui posant des questions;

- en [invitant à formuter des commentaires
sur l'histoire, les événements, ,

les personnages, les iltustrations ;

- en lui demandant de vous redire
une phrase ou [histoire dans
ses mots;

- en l'incitant à réagir, à

exprimer des émotions,
des sentiments.

o Faites preuve de
patience et de

compréhension !

'', ii':ént nt qui dêveloppe sa compétence
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Que dois'je faire [orsque
mon enfant lit ?
De façon génêra[e, évitez de corriger
fenfant trop souvent. En effet, si vous
t'interrompez constamment, vons risquez
de lui faire perdre de vue [e but de sa

lecture et de rêduire sa compréhension.
De plus, cela peut llennuyer, [e décou-
rager ou diminuer sa confiance en lui.

esrnment rêduïre [e nombre
d'interventions ?

Attardez-vous aux erreurs de l'ecture qui
changent [e sens, c'est-à-dire à cetles qui
risquent de nuire à la compréhension du
texte.

Si [e lìvre est vraiment trop difficile,
vous pouvez ou bien [e lire å t'enfant et
lui demander de [e lire ensuite, ou bien
lire des parties du livre avec tui, sojt les
ptus difficiles, tout en invitant l'enfant à

lire cettes qui semblent plus simples.

tois"je laísser mon enfant deviner
des snots ?

Qui, jl s'agit d'une stratêgie de lecture.
Toutefois, si votre enfant fait une erreur:
u demandez-tui de vérifier [a justesse

de sa prêdiction en regardant Les

premières lettres du mot;

0u

" ínvitez-[e à poursuivre sa [ecture
jusqu'à la fin de [a phrase pour
vêrifier si sa prédiction a du sens.

Que deís-je faÍre quand mon enfant fait
une errcur en tisant un mot?

Ëst-ce que ['erreur change [e sens ?

c Non: je n'interviens pasr je te taisse
continuer.

e Oui: je lui laisse trois à quatre

secondes pour s'autocorriger et
s'i[ poursuit sa lecture sans rectifier
son erreur, je peux:

- tui proposer une ou des stratêgies;

- l'aider à utiliser une stratégie;

- lui montrer comment trouver [e mot
à l'aide d'une stratêgie (lui servir
de modète afin qu'i[ apprenne

comment uti[iser cette stratêgie) ;

- lui dire [e mot, tout simplement.

Est-ee que mcn enfant doit être capable
de tire tous les mots d'un texte ?

Non. I[ est tout à fait normat que ['en-
fant ne sache pas lire tous les mots: i[
est en train d'apprendre. En première

annêe, il a besoin de beaucoup d'aide"

N'hêsitez pas å lui en offrir, c'est-à-dire:
* à lui proposer des stratêgies pour se

dépanner devant un mot difficile;

' à utiliser vous-même les stratégies
devant lui afin de lui montrer com-

ment faire et comment réf[échir
[orsqu'it utitise ces stratégies;

" à lire certains mots ou certains pas-

sages plus difficites s'i[ n'arrive pas à

le faire matgré votre aide.

Que doÌs-je faÍre si [a lecture n'est pas

terminée et que mon enfant semble
fatÍgué ou agité?

Cette activité devrait être comptétée en

dix minutes. Si etle demande plus de

temps, i[ est normal que votre enfant
éprouve de [a fatigue. Lisez-lui [a fin du

texte ou reprenez ta lecture [e Lendemain

à l'endroit où r,ous vous êtes arrêtés;
prenez soin, alors, de [ui résumer ou de

relire [a partie déjà [ue.
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