CONSEILS PRATIQUES AUX PARENTS
Chers parents, nous vous proposons ici une série de suggestions pour vous permettre d’aider votre enfant à aborder la lecture. Cela se fait par la
découverte des livres et de l’alphabet à la maison. Ces conseils sont simples et les résultats évidents au bout de quelques mois.
L’objectif
(1) Permettre à votre enfant de comprendre le contenu d’un livre
Vous pouvez lire un livre et regarder les images, même avec un bébé ou un très
jeune enfant. Vous prenez le temps de bien regarder les illustrations, de parler
des personnages et de vous assurer que votre enfant a bien compris l’histoire.
Cela va lui permettre d’enrichir son vocabulaire et de développer sa
compréhension orale.
(2) Permettre à votre enfant de comprendre comment est fait un livre
Vous pouvez mettre le doigt sous la ligne que vous êtes en train de lire et le faire
glisser sous les mots au fur et à mesure de votre lecture. Vous ne devez pas
hésiter à parler à votre enfant des différences entre les types de livres, comme
par exemple, la différence entre les livres de fiction et les livres de découverte.
Pour ce faire, vous pointez le titre, le nom de l’auteur et de l’illustrateur qui sont
sur la première page et expliquez en quoi les livres sont différents les uns des
autres.
(3) Permettre à votre enfant de comprendre comment se lisent les mots d’un
livre
Cela commence par l’apprentissage de l’alphabet. Votre enfant peut ainsi
reconnaître les lettres et le son qu’elles produisent. En voyant deux lettres l’une
à côté de l’autre, il va « additionner » leurs sons et commencer à pouvoir
déchiffrer les syllabes. Il est alors très important de ne pas l’encourager à
deviner les mots mais à bien les déchiffrer en entier. Ce sont les prémices de la
lecture qu’il connaît à vos côtés. C’est un très beau moment que vous partagez
avec lui.

La méthode
Je lis un livre avec mon enfant plusieurs fois par semaine. Il peut s’agir de son
livre préféré, que nous avons déjà lu plusieurs fois, ou d’un nouveau livre.
•
•

Je lis avec mon enfant et nous parlons du contenu du livre ensemble.
Nous avons plusieurs types de livre : contes, livres d’Histoire imagés,
livres sur la nature, sur le monde…

Je montre comment lire un livre à mon enfant :
•
•
•

Je pointe le titre ainsi que le nom de l’auteur et de l’illustrateur.
Je suis les mots que je suis en train de lire avec mon index pour que mon
enfant puisse suivre.
Nous parlons des différents types de livres et comment on peut s’en
servir (pour raconter une histoire, pour découvrir les différentes parties
du corps humain…)

J’aide mon enfant à pratiquer la lecture à la maison :
•
•
•

Quand il voit une lettre, il sait le son qu’elle représente
Je lui fais lire des textes avec des mots simples pour commencer.
Si le texte comprend des sons ou des syllabes que mon enfant ne connaît
pas encore, je lui dis « dans ce mot, les lettres représentent le son /x/. »

Je comprends que mon enfant apprend à reconnaître des lettres et donc leur
forme. Je l'encourage à s’entraîner à l’écriture en lui faisant tenir un stylo et
écrire des lignes de lettres.

