L’Importance de lire à voix haute!
Avantages de lire à son enfant!
Votre enfant






Acquiert des habiletés d’écoute
Apprends à aimer la lecture
Développe l’autorégulation
Développe la résolution de problèmes
Fais le lien entre le mot dit et le mot écrit

Lire dès la petite enfance:
 Préviens les difficultés en lecture
 Démontre l’amour, l’attachement et
l’attention que vous avez pour votre enfant.

Comment lire?
 Soyez expressif
 Utiliser une gamme d’intonation; forte,
douce, lente, rapide, haute et basse
 Insérez des pauses
 Utiliser de l’expression faciale
 Établissez un contact visuel avec votre
enfant
 Jouez à des jeux de lecture: lire le livre
à l’envers, afin que votre enfant puisse
vous dire que vous ne le tenez pas de
façon appropriée
 Trouvez des lettres ou des mots
répétitifs
 Pointez aux mots que vous lisez
 Parler des images

Quand lire à voix haute?
 N’importe quand!
 Dès la naissance
 Apportez les livres préférés avec vous en
tout temps (rendez-vous, voiture, parc)
C’est un outil indispensable pour accroitre
les habiletés d’autorégulation lorsqu’il est
anxieux, irrité, ennuyé, perturbateur et
pleurnichard
 Incorporez une routine de lecture dans
votre journée (dodo, bain, etc.)

Parler, Parler, Parler!
 Parler à votre enfant aussi souvent que vous le
pouvez!
 Chantez des chansons et des comptines
 Rassurez votre bébé ou votre enfant qui pleure avec
des mots doux et des chansons apaisantes
 Donnez-lui souvent l’occasion de se retrouver avec
d’autres enfants pour qu’il entend leurs conversations

 La lecture débute dès que l’enfant entend
les sons des gens qui parlent
 Vers l’âge de un an, l’enfant connaît tous
les sons de sa langue maternelle, la
langue qu’il parlera
 La lecture expressive reste gravée dans
la mémoire
 Les problèmes de lecture sont difficiles à
réparer, mais faciles à prévenir
 Le plus rapidement que l’enfant acquiert
le rythme des mots, le plus rapidement
qu’il va s’en souvenir et le plus
rapidement qu’il aimera qu’on lui fasse la
lecture

Source: Reading Magic by Mem Fox

Crée par les Spécialistes en alphabétisation durant la petite enfance
www.countyofrenfrewelcc.com and www.parentresource.ca

