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Pourquoi ? 

 Pour vivre un moment privilégié avec son enfant où il reçoit toute votre attention. 

 

 Pour accroître son intérêt à l’égard de la lecture.  

 

 Pour lui permettre d’augmenter son vocabulaire et ses connaissances.   

 

 Pour lui montrer à quoi peut servir la lecture (se divertir, imaginer, s’informer, etc.) 

 

 Faire régulièrement la lecture à mon enfant l’aidera à acquérir et à développer des 

connaissances et des habiletés qui faciliteront son apprentissage de la lecture.  

 

 Pour l’amener à découvrir comment construire une histoire. 

 Début : présentation du temps, du lieu et des personnages. 

 Milieu : problème, tentatives de solution. 

 Fin : résolution du problème. 

 

Quoi ? 

Si l’enfant le demande, n’hésitez pas à lui relire une histoire. 

 

Quand ? 

Planifiez un moment qui sera réservé pour cette activité (avant le coucher de l’enfant 

ou lorsqu’il rentre de l’école, par exemple). Les enfants aiment la routine. 
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Lire des livres d’histoires  à votre enfant constitue une excellente façon de l’aider 

à apprendre à lire et à comprendre la structure d’un texte. Mais vous l’aidez encore 

davantage quand vous prenez le temps d’en parler avec lui tout au long de la lecture : 

avant, pendant et après… 

 

 

Avant de commencer à lire 

 Observez la page couverture, feuilletez le livre, regardez les images, etc. 

 Posez des questions pour l’amenez à faire des prédictions (deviner l’histoire). S’il ne 

peut répondre à vos questions, montrez-lui comment en le faisant vous-même. 

 

 

Pendant la lecture 

 Suivez le texte du doigt si votre enfant débute son apprentissage de la lecture. 

Votre enfant pourra éventuellement reconnaître certains mots qui reviennent 

souvent (nom du personnage principal, par exemple). 

 Réagissez et amenez votre enfant à réagir à l’histoire. 

 Avant de tourner une page, invitez-le à prédire ce qui pourrait arriver dans la 

suite de l’histoire. 

 Répondez à ses interrogations concernant le livre (texte, image, mots de 

vocabulaire, histoire en général) et vérifiez s’il comprend les mots difficiles. 

 

 

Après la lecture 

 Discutez de l’histoire ensemble : «Est-ce que tu l’as aimé ? Pourquoi ? » 

 Parlez de vous : «J’ai aimé le moment où… parce que…»  

 

 

 

 

  


