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Reading tips for parents

French: Babies

CONSEILS bébés

aux parents de

Il n'est jamais trop tôt pour faire la lecture à votre bébé. Votre bébé commence à apprendre
dès sa naissance. Lorsque vous parlez à votre bébé, que vous jouez avec lui et que vous en
prenez soin au quotidien, vous l'aidez à développer des compétences linguistiques utiles
pour la lecture. Lorsque vous lisez à votre bébé, vous développez un goût pour les livres et
la lecture dès son plus jeune âge. Les conseils ci-dessous présentent des moyens amusants
d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire un jour avec confiance. Essayez un nouveau
conseil chaque semaine. Découvrez ce qui fonctionne le mieux avec votre enfant.
Serrez-vous l'un contre l'autre
avec un livre

Encouragez votre bébé à gazouiller,
à faire des bruits et à s'exprimer

Choisissez des livres adaptés
aux bébés

Faites travailler votre bébé!

Lorsque vous tenez votre bébé contre vous et
regardez un livre ensemble, votre bébé apprécie
la tendresse et votre voix qu'il associe à la lecture.
Lorsque votre bébé se sent protégé et en sécurité
avec vous devant un livre, il développe sa confiance
et son goût pour la lecture.

Les livres illustrés avec des couleurs vives et
contrastées sont plus faciles à voir pour un bébé et
captent mieux leur attention. Les livres en tissu ou
en plastique souple (pour la baignoire) et les livres
cartonnés aux pages épaisses sont plus faciles à
manipuler pour un bébé.

Rangez les livres à portée de main
de votre bébé

Assurez-vous que les livres sont faciles à atteindre,
à tenir et à regarder, comme des jouets. Il est
normal que votre bébé fasse avec un livre ce qu'il
fait avec tous les autres objets : le mettre dans sa
bouche. Et c'est exactement ce qu'il doit faire, de
sorte que vous pouvez lui placer à portée de main
uniquement des livres qu'il peut mâcher.

Parlez à votre bébé, toute la journée

Décrivez-lui le temps qu'il fait et la façon dont vous
choisissez des pommes à l'épicerie. Parlez-lui des
images d'un livre et des choses que vous voyez en
promenade. Posez des questions. C'est en écoutant
que votre enfant apprend des mots, ainsi que la
structure des idées et du langage.

C'est avec ces sons que votre bébé communique avec
vous, lesquels constituent un passage obligé vers la
parole. Encouragez votre bébé à vous imiter. Plus
votre bébé s'exercera à faire des sons, plus ils
deviendront clairs. Allez-y, meuglez, aboyez et
klaxonnez!
Encouragez votre bébé à saisir les craquelins et les
petits pois, à toucher les nez et les orteils, à pointer
du doigt et à prendre des jouets. Les muscles de ses
petites mains deviendront plus forts, plus agiles et
capables de tourner des pages.

Développez une routine quotidienne
(faisant une place à la lecture)
Les routines sont apaisantes pour un bébé et lui
apprennent à prédire la suite des événements. La
capacité de prédire est importante lorsque l'enfant
grandit et apprend à lire seul.

Chantez, lisez et répétez

Lisez ses histoires préférées et chantez ses chansons
favorites encore et encore. Le plaisir répété des livres
renforce le développement du langage et associe des
sentiments positifs à la lecture.

« Lisez » les comportements de
votre bébé

Surveillez les réactions de votre bébé aux divers livres
que vous lisez. Arrêtez votre lecture si vous constatez
que votre bébé n'aime pas l'histoire et essayez un autre
livre ou une autre période de la journée.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les façons d'intéresser votre enfant
à la lecture et favoriser son développement futur, allez sur www.ReadingRockets.org.

¡Colorín

colorado!

Reading tips for parents

French: Toddlers

CONSEILS tout-petits
aux parents de

La vie d'un tout-petit est remplie d'ACTION. Pour encourager le développement continu
de ses habiletés du langage, ainsi que son intérêt pour les livres et la lecture, vous devez
lui offrir des activités vivantes et captivantes. Les expériences du quotidien sont remplies
d'occasions de converser et de développer les compétences linguistiques. Les conseils
ci-dessous présentent des moyens amusants d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire
un jour avec confiance. Essayez un nouveau conseil chaque semaine. Découvrez ce qui
fonctionne le mieux avec votre enfant.
Ne demandez pas à votre tout-petit
de s'assoir immobile devant un livre

Les tout-petits ont besoin de BOUGER. Ne vous en
faites pas si votre enfant joue une scène d'histoire,
s'il saute, s'il s'ébat ou s'il fait des culbutes pendant
que vous lisez. Même quand il bouge, il vous
écoute.

Récitez des comptines, chantez et
faites des erreurs!

Faites des pauses pour laisser votre bambin
terminer une phrase ou chanter un refrain.
Lorsque votre enfant connaît bien une rime
ou un modèle, faites volontairement des erreurs
pour qu'il vous corrige.

Choisissez des livres captivants

Les livres présentant des animaux ou des véhicules
invitent au mouvement et à faire des bruits. Les
livres comportant des rabats ou des textures
stimulant le toucher gardent les mains occupées.
Les livres ayant des illustrations détaillées ou des
éléments récurrents dans les images sont excellents
pour explorer et discuter.

Privilégiez des séances de lecture
courtes, simples et fréquentes

Les tout-petits ont souvent des périodes d'attention
plus courtes que les bébés. Cherchez des textes
courts et simples. Lisez par petits segments,
plusieurs fois par jour.

Proposez des jeux poussant l'enfant
à nommer, décrire et communiquer
Créez un zoo avec plusieurs animaux en peluche.
Organisez une course avec des petites voitures.
Désignez votre enfant responsable et posez
beaucoup de questions.

Pour un tout-petit, chaque journée
est une aventure

Choisissez des livres sur les expériences et les
émotions du quotidien. Votre enfant s'identifiera aux
personnages lors des séances d'habillage, de repas,
de siestes et de jeux.

Posez des questions

Prenez le temps d'écouter les réponses de votre
enfant. Les tout-petits ont des opinions fortes et des
idées intéressantes sur le monde. Encouragez votre
enfant à vous parler de ses réflexions. Vous l'aiderez
ainsi à développer ses compétences linguistiques tout
en découvrant ses intérêts.

Ciblez ses préférences

Lisez plusieurs fois ses histoires préférées. Cherchez
des livres sur des sujets qui plaisent particulièrement
à votre enfant (p. ex. les trains, les animaux, la lune).
Ces livres vous aideront à allonger sa durée
d'attention et à développer son goût pour la lecture.

Votre enfant ne semble pas
s'amuser?

Essayez une autre histoire ou une autre période de la
journée. Lorsque vous lisez avec un tout-petit, vous
voulez surtout créer des expériences positives de
lecture sans nécessairement terminer chaque livre
commencé.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les façons d'intéresser votre enfant
à la lecture et favoriser son développement futur, allez sur www.ReadingRockets.org.
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French: Preschoolers

CONSEILS préscolaire

aux parents d'enfants d'âge

Lisez tôt et lisez fréquemment. La petite enfance est une période critique pour
développer un intérêt durable envers la lecture. Il n'est jamais trop tôt pour faire la
lecture à votre enfant! Les conseils ci-dessous présentent des moyens amusants d'aider
votre enfant à aimer la lecture et à lire un jour avec confiance. Essayez un nouveau
conseil chaque semaine. Découvrez ce qui fonctionne le mieux avec votre enfant.
Lisez ensemble tous les jours.

Créez des interactions.

Donnez un nom à tout.

Lisez plusieurs fois ses histoires
préférées.

Faites chaque jour un peu de lecture à votre
enfant. Assurez-vous que ces moments soient
chaleureux et tendres, l'un contre l'autre.
Développez le vocabulaire de votre enfant en
lui parlant d'objets et de mots intéressants. Par
exemple : « Regarde cet avion! Voici les ailes
de l'avion. Sais-tu pourquoi on les nomme
des ailes? »

Manifestez votre goût pour la lecture.
Dites à votre enfant à quel point vous aimez lire
ensemble. Parlez de l'« heure du conte » comme
votre moment préféré de la journée.

Lisez avec un ton enjoué.

Lisez à votre enfant avec humour et expression.
Utilisez différents tons de voix. Mettez-y de
la gaité!

Sachez quand vous arrêter.

Lorsque votre enfant a moins d'intérêt ou garde
difficilement son attention, mettez le livre de
côté pendant un moment.
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Discutez de ce qui se passe dans le livre,
pointez des éléments d'une image et posez
des questions.

N'hésitez pas à lire une centième fois à votre
enfant son histoire préférée! Parlez aussi de
l'écriture. Expliquez à votre enfant que nous
lisons de gauche à droite et que les mots sont
séparés par des espaces.

Pointez les mots imprimés de
votre environnement.

Parlez des mots imprimés que vous
voyez autour de vous. Demandez à votre
enfant d'identifier un mot nouveau lors de
chaque sortie.

Faites évaluer votre enfant.

Si vous avez le moindre doute sur l'ouïe, la vue
ou les capacités d'élocution de votre enfant,
parlez-en immédiatement à son éducatrice ou
à son pédiatre et faites-le évaluer.

Informations pratiques d'origine scientifique pour aider
les enfants apprenant l'anglais à lire... et à réussir!
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Reading tips for parents
French: Kindergarteners

CONSEILS maternelle

aux parents d'enfants à la

Jouez avec les lettres, les mots et les sons! Les jeux de mots et de langue aident les enfants
à comprendre les codes de l'écriture. Les conseils ci-dessous présentent des moyens
amusants d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire un jour avec confiance. Essayez
un nouveau conseil chaque semaine. Découvrez ce qui fonctionne le mieux avec votre
enfant.
Parlez à votre enfant.

Demandez à votre enfant de vous parler de sa
journée à l'école. Encouragez votre enfant à
vous raconter une chose qu'il/elle a faite
durant la journée ou un jeu de la récréation.

Récitez des virelangues amusants.

Chantez des chansons, récitez des comptines
et répétez des virelangues. Ces jeux
développent la sensibilité envers les sons
des mots.

Lisez et ajoutez du concret.

Reliez le contenu de votre lecture à des
éléments de la vie réelle. Si vous lisez un
livre d'animaux, faites le lien avec votre
dernière visite au zoo.

Utilisez le nom de votre enfant.

Soulignez le lien entre les lettres et les sons.
Dites, « Sarah, le mot sauter commence avec le
même son que ton nom. Sarah, sauter. Et ils
commencent tous les deux avec la même lettre,
le S. »

Jouez avec des marionnettes.

Faites des jeux de mots avec des marionnettes.
Faites dire à la marionnette « Je m'appelle
Marc. J'aime les mots qui riment avec mon
nom. Est-ce que parc rime avec Marc?
Est-ce que balle rime avec Marc? »
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Écrivez et prononcez des lettres.

Demandez à votre enfant d'écrire une lettre
avec le doigt tout en prononçant cette lettre.
Vous pouvez faire cet exercice sur du papier,
sur du sable ou dans une assiette remplie de
sucre.

Écrivez.

Préparez du papier et des crayons pour votre
enfant. Écrivez ensemble une phrase ou deux
sur quelque chose de spécial. Encouragez votre
enfant à utiliser les lettres et les sons appris à
l'école.

Jouez avec les sons.

Amusez-vous à mélanger les sons de certains
mots. Dites « Essaie de deviner quel est ce
mot : m - o - t - o ». Prononcez longtemps
chaque lettre.

Lisez plusieurs fois ses histoires
préférées.

N'hésitez pas à lire une centième fois à votre
enfant son histoire préférée! Faites des pauses
dans votre lecture et demandez à votre enfant
ce qui se passe dans l'histoire.

Parlez des lettres et des sons.

Aidez votre enfant à apprendre le nom
des lettres et les sons qu'elles produisent..
Faites-en un jeu! « Je pense à une lettre
qui fait le son mmmmmm. »

Informations pratiques d'origine scientifique pour aider
les enfants apprenant l'anglais à lire... et à réussir!
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Reading tips for parents

French: First Graders

CONSEILS première année

aux parents d'enfants de

Offrez à votre enfant beaucoup d'occasions de lire à voix haute. Encouragez votre enfant
à faire chaque jour des exercices de lecture. Les conseils ci-dessous présentent des
moyens amusants d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire un jour avec confiance.
Essayez un nouveau conseil chaque semaine. Découvrez ce qui fonctionne le mieux avec
votre enfant.
Ne partez pas sans un livre.
Faites des jeux de mots.
Apportez un livre ou une revue chaque fois
que vous devez attendre quelque part, par
exemple chez le médecin. Cherchez toujours
un espace pour insérer un peu de lecture!

Demandez à votre enfant de prononcer les
mots lorsque vous remplacez parc par Marc
puis par arc; ou encore argent par gens; ou
jeu par jeune.

Une fois ne suffit pas.

Je lis, tu lis.

Encouragez votre enfant à lire plusieurs fois
ses livres et ses poèmes préférés. Les lectures
répétées aident les enfants à lire plus
rapidement et avec moins d'erreurs.

Cherchez à comprendre les histoires.
Interrogez votre enfant sur l'histoire que
vous venez de lire. Par exemple, demandez
« Pourquoi crois-tu que Paul a fait ça? »

Contrôlez le temps d’exposition
à la télévision.

La lecture peut difficilement concurrencer la
télévision et les jeux vidéo. Encouragez la
lecture dans les temps libres.

Faites preuve de patience.

Lorsque votre enfant fait un effort pour
prononcer un mot nouveau, laissez-lui le
temps nécessaire. Rappelez à votre enfant de
bien regarder la ou les premières lettres du
mot.

Choisissez des livres d'un niveau
approprié.

Aidez votre enfant à choisir des livres qui ne
lui donneront pas trop de difficulté. Vous
devez procurer à votre enfant des expériences
de lecture agréables.
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Avant de dormir, lisez à voix haute à tour
de rôle. Les enfants adorent ces moments
spéciaux avec leurs parents.

Corrigez votre enfant avec tact.

Lorsque votre enfant fait une erreur, pointez
gentiment les lettres oubliées ou mal
prononcées. Plusieurs lecteurs novices
décodent seulement les premières lettres d'un
mot et devinent le reste.

Parlez, parlez, parlez!

Parlez tous les jours avec votre enfant de l’ école
et de ce qui se passe à la maison. Insérez des
mots intéressants dans vos conversations et
réutilisez les mots découverts quelque temps
auparavant.

Écrivez, écrivez, écrivez!

Demandez à votre enfant de vous aider à
rédiger la liste d'épicerie, une note de
remerciement à sa grand-mère ou à tenir un
journal des événements familiaux. Lorsque
vous écrivez, encouragez votre enfant à utiliser
les lettres et les sons qu'il étudie à l'école.

Informations pratiques d'origine scientifique pour aider
les enfants apprenant l'anglais à lire... et à réussir!
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Reading tips for parents

French: Second Graders

CONSEILS deuxième année

aux parents d'enfants de

Trouvez des occasions de lire, écrire et raconter des histoires avec votre enfant. Félicitez
toujours votre enfant lorsqu'il lit et écrit des histoires! Les conseils ci-dessous présentent
des moyens amusants d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire avec confiance.
Essayez un nouveau conseil chaque semaine. Découvrez ce qui fonctionne le mieux avec
votre enfant.
Racontez des histoires de votre
famille.

Les enfants adorent écouter des histoires
sur leur famille. Racontez des anecdotes
amusantes de votre enfance.

Créez une trousse d'outils d'écriture.
Remplissez une boîte de matériel de dessin et
d'écriture. Créez des occasions pour inciter
votre enfant à écrire (p. ex. listes d'épicerie,
remerciements, cartes d'anniversaire, etc.)

Soyez le plus admirateur de votre
enfant.

Demandez à votre enfant de lire à voix haute
ce qu'il a écrit à l'école. Écoutez avec
enthousiasme.

Une autre fois avec plus de
sentiment.

Lorsque votre enfant a difficilement prononcé
un mot nouveau, demandez-lui de relire la
phrase. Il arrive parfois qu'un enfant ayant
de la difficulté avec un mot perde le sens de ce
qu'il lit.

Invitez un écrivain à l'école.

Demandez à un écrivain de parler du
processus d'écriture devant la classe de votre
enfant. Plusieurs enfants se croient nuls
lorsqu'ils n'arrivent pas à pondre une histoire
parfaite d'un seul jet.
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Créez un livre ensemble.

Pliez des feuilles de papier en deux et
agrafez-les de façon à créer un livre.
Demandez à votre enfant d'écrire des
phrases sur chaque page et d'ajouter ses
propres illustrations.

Créez des histoires durant vos
déplacements.

Lorsque vous circulez en voiture ou en
autobus, ajoutez à tour de rôle des segments
à une histoire que vous créez ensemble.
Faites en sorte de rendre l'histoire amusante
ou d'ajouter du suspense.

Soulignez les relations entre
les mots.

Relevez les mots ayant une orthographe
semblable ou des significations rapprochées.
Par exemple, expliquez la relation entre année
et annuel.

Créez un aide-mémoire d'écriture.

Demandez à votre enfant de créer un
aide-mémoire d'écriture pouvant notamment
contenir la question suivante : « Est-ce que
toutes les phrases commencent par une
majuscule? Oui ou non? »

Vite, vite.

Utilisez les nouveaux mots appris par votre
enfant dans un jeu de cartes de mémorisation
ou dans un exercice sur ordinateur. Ces outils
aident parfois les enfants à automatiquement
reconnaître et lire les mots, particulièrement
ceux les plus fréquemment utilisés.

Informations pratiques d'origine scientifique pour aider
les enfants apprenant l'anglais à lire... et à réussir!
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Reading tips for parents

French: Third Graders

CONSEILS troisième année

aux parents d'enfants de

Lisez, parlez et réfléchissez! Trouvez des moyens pour aider votre enfant à comprendre
ce qu'il lit, la dernière étape d'apprentissage de la lecture. Les conseils ci-dessous
présentent des moyens amusants d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire avec
confiance. Essayez un nouveau conseil chaque semaine. Découvrez ce qui fonctionne le
mieux avec votre enfant.
Donnez une importance spéciale
aux livres.

Transformez les séances de lecture en
événements spéciaux. Amenez vos enfants à
la bibliothèque, aidez-les à obtenir leur carte
d'abonnement et offrez-leur des livres en
cadeau. Désignez un endroit préféré pour les
livres à votre domicile ou mieux encore, placez
des livres un peu partout.

Encouragez-les à en lire un autre.

Trouvez des astuces pour encourager votre
enfant à choisir un autre livre. Faites-lui
connaître des séries comme Tintin ou
Harry Potter, suggérez un autre livre d'un
auteur favori ou demandez conseil à un(e)
bibliothécaire.

Ouvrez le dictionnaire.

Faites en sorte que votre enfant vous voie
utiliser le dictionnaire. Dites « Hum, je ne
suis pas certain de la signification de ce mot...
Je vais vérifier dans le dictionnaire. »

Parlez de ce que vous voyez et de ce
que vous faites.

Parlez de vos activités de tous les jours afin
d'augmenter les connaissances générales de
votre enfant, ce qui est vital pour comprendre
ce qu'il lit et entend. Entretenez la conversation
lorsque vous êtes ensemble, par exemple
lorsque vous cuisinez, lorsque vous visitez un
endroit ou après une émission de télévision.
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Les premières ébauches sont des
brouillons.

Encouragez votre enfant lorsqu'il tente
d'écrire. Rappelez-lui que l'écriture est un
processus comportant plusieurs étapes.
Personne n'écrit parfaitement d'un seul jet.

Des tactiques différentes selon
la personnalité.

Lisez différents types de livres afin d'exposer
votre enfant à différents types d'écriture.
Certains enfants, particulièrement les garçons,
préfèrent les ouvrages documentaires.

Enseignez à votre enfant des
« trucs de mémoire ».

Enseignez à votre enfant comment résumer
une histoire en quelques phrases ou comment
prédire ce qui arrivera ensuite. Ces deux
stratégies facilitent la compréhension et la
mémorisation.

« Quand est-ce qu'on arrive? »

Utilisez les trajets en voiture ou en autobus
pour faire des jeux de mots. Expliquez la
relation entre les mots embouteillage ou
bouchon dans la circulation avec le goulot
d'une bouteille. Demandez à votre enfant de
vous nommer d'autres relations de mots
semblables. Les enfants ont moins de difficulté
à lire les mots qu'ils connaissent bien.

Informations pratiques d'origine scientifique pour aider
les enfants apprenant l'anglais à lire... et à réussir!

