Lire pour réussir!
Choisir un bon livre
Les intérêts et les besoins en lecture des enfants évoluent continuellement tout au long de leur
croissance. Voici des suggestions pour vous aider à choisir un bon livre pour votre enfant.
Choisir un livre pour votre bébé
 Livre en tissu, en plastique,
couverture rigide (facile à laver)
 Livre à textures et à reliefs
 Imagiers, album de photos
 Couleurs vives
 Sans mots ou mots simples à gros
caractères

Choisir un livre pour votre préscolaire
 Livre préféré ou livre d’intérêt
 Livre interactif
 Livre aux courtes histoires
surprenantes
 Livre qui fait appel à l’imagination
 Textes répétitifs et jeux de mots
 Textes à gros caractères
 Livre ayant de belles images
 Livre de nouveaux concepts
(animaux, culture, science, etc.)

Choisir un livre pour votre bambin
 Livre interactif - encourage l’enfant à
faire des actions simples
 Livre à manipuler-livres à textures, à
relief et à rabats
 Livre de concepts simples tels que
lettres, chiffres, formes
 Livre de comptines et de rimes
 Livre d’activités de tous les jours
comme s’habiller, manger, routine de
toilette, dodo, etc.
 Livre avec peu de mots et à gros
caractères
 Mots ou phrases simples et répétitives
 Images simples à couleurs vives
 Sujet qui intéresse votre bambin

Que faire si mon enfant n’est pas intéressé et ne peut rester en place?
 Choisir un livre d’intérêt
 Pointer et parler des mots écrits dans votre environnement (panneaux de
signalisation, nom des magasins, étiquettes de produits, etc.)
 C’est correct de regarder un livre et décider de ne pas le lire au complet. Si votre
enfant n’aime pas le livre, choisissez-en un autre. Lire doit être un moment de
plaisir et non une corvée
 Choisir un endroit confortable sans distraction (Télévision, tablettes, jouets, etc.)
 Inventer une histoire ou parler des images
 Faites-en une routine quotidienne (heure de la sieste)
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