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À PROPOS DU YMCA
Le YMCA est une fédération groupant 50 YMCA et 11 YMCA-YWCA qui collaborent
pour appuyer l’épanouissement de toutes les personnes sur les plans spirituel,
intellectuel et physique, ainsi qu’à l’accroissement du sens de la responsabilité 
de chacun envers son prochain et envers la communauté globale. YMCA Canada
favorise et stimule le développement de solides associations membres, et fait 
des représentations en leur nom à l’échelle régionale, nationale et internationale.

À PROPOS DE L’ABUNDANT 
ASSETS ALLIANCE
Le YMCA fait partie de l’Abundant Assets Alliance, un partenariat entre YMCA Canada,
le YMCA des États-Unis, et le Search Institute qui travaille pour assurer que les jeunes
aient à leur disposition des expériences, des soutiens et des chances positives, soit
les 40 acquis dont ils ont besoin pour réussir. Pour en apprendre davantage sur les 
40 acquis pour réussir et comment vous pouvez aider votre enfant à développer 
ces acquis dans sa vie, visitez le site Web de l’Alliance à www.abundantassets.org.
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Nous savons tous qu’un environnement positif est primordial pour que les enfants
deviennent des adultes en santé. Le YMCA au Canada utilise une approche fondée
sur des valeurs afin de procurer aux enfants des relations positives avec les adultes,
de bons modèles de rôle, le soutien des communautés et un engagement à
l’apprentissage.

Notre portée vise également à fortifier les familles, car c’est là un autre élément
essentiel au développement sain d’un enfant. Le YMCA offre aux familles et aux
enfants plusieurs différentes façons de passer du temps ensemble, pour grandir 
et devenir plus forts.

Nous sommes très heureux de vous apporter ce livret qui renforce la relation vitale
entre parent ou adulte et enfant, et qui appuie la capacité des enfants de lire pour le
plaisir et de continuer à apprendre toute la vie durant.

En tant que plus grand fournisseur de services aux enfants et aux jeunes au Canada,
le YMCA travaille constamment pour donner aux enfants les blocs d’édification
essentiels ou les avantages dont ils ont besoin. Notre mission consistant à appuyer

INTRODUCTION
« Les enfants apprennent des adultes.

Si vous ne lisez pas pour le plaisir de lire, 
pourquoi vos enfants le feraient-ils? »
ROBERT MUNSCH
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les gens sur les plans spirituel, intellectuel et physique et d’encourager le sens de 
la responsabilité est partie intégrante de tout ce que nous accomplissons, de la
promotion de la santé et d’un mode de vie sain jusqu’à la création d’un sentiment
d’appartenance et de relations de longue durée.

Le YMCA au Canada utilise dans tous ses programmes et services l’approche des
acquis décrits dans le présent ouvrage, pour fournir aux enfants et aux jeunes
l’appui et les expériences dont ils ont besoin pour devenir des adultes sains et
bienveillants. Les 40 acquis énumérés sur la couverture arrière visent à appuyer 
les parents dans leurs efforts pour influencer positivement la vie de leur enfant.

Ces acquis ont été créé par le Search Institute, un organisme de recherche et
d’éducation indépendant à but non lucratif qui fournit leadership, connaissances et
ressources afin de promouvoir la santé des enfants, des jeunes et des communautés.
YMCA Canada a créé un partenariat avec le YMCA des États-Unis et le Search
Institute pour former l’« Abundant Assets Alliance » afin de travailler à renforcer notre
capacité à élever des enfants, des familles et des communautés solides.

Lorsque vous lirez et accomplirez les activités contenues dans ce livret, pensez à ce
qui est important pour vous et ce que vous souhaitez que vos enfants apprennent 
et se rappellent de vous. Vous avez la chance de devenir un véritable héros : vous
pouvez avoir sur votre enfant une influence positive qui restera avec lui toute sa vie.

Vous pouvez télécharger ce livret sur le site Web de YMCA Canada au www.ymca.ca.
Veuillez le partager avec tout parent ou adulte qui désire aussi élever un enfant qui
aime lire.

Le YMCA offre de nombreux programmes pour enfants à travers le Canada. Veuillez
consulter votre YMCA local pour une liste complète. Pour trouver votre YMCA local,
visitez le site www.ymca.ca.



COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE

Vous n’avez pas à chercher loin pour trouver le travail le plus important au monde.
C’est celui de parent ou de tuteur. C’est de faire de son mieux pour donner aux
enfants ce qu’il leur faut pour qu’ils soient en santé et heureux.

Pour les parents et autres personnes qui aiment et qui ont des enfants entre 5 et 
10 ans, ce livret appuie vos efforts à les aider à bâtir des acquis et à aimer à lire. 
Il fait le lien entre l’alphabétisme, soit la capacité de lire et écrire, et les 40 acquis
(voir la couverture arrière) dont les enfants ont besoin pour s’épanouir. Lire est la
plus importante aptitude qu’ils peuvent maîtriser s’ils veulent réussir à l’école et 
plus tard dans la vie. Pour élever un leader, il faut élever un lecteur.

En vous concentrant sur les besoins développementaux de vos enfants, vous
pouvez découvrir leur caractère unique et les encourager à le mettre en valeur. 
Voici les 8 besoins développementaux fondamentaux, basés sur les 40 acquis, 
que les enfants ont besoin de recevoir des adultes qui s’occupent d’eux.

Soutien
Les parents montrent à leurs enfants
qu’ils les aiment et les soutiendront 
à tous les points de vue.

Prise en charge 
Les parents démontrent clairement
que les enfants, particulièrement les
leurs, sont importants et sont appréciés
pour qui ils sont vraiment.

Limites et attentes 
Les parents ont des attentes à la 
fois élevées et réalistes pour leurs
enfants, et établissent et maintiennent
des limites bien démarquées pour 
leur comportement. 

Utilisation constructive du temps
Les parents aident leurs enfants à
balancer l’école, les activités, le temps
avec les amis et le temps à la maison.

Engagement envers l’apprentissage
Les parents encouragent l’amour 
de l’apprentissage et montrent 
par l’exemple.

Valeurs positives
Les parents parlent des valeurs 
de base telles que l’honnêteté, la
confiance et les responsabilités, 
et montrent par l’exemple.

Compétences sociales
Les parents apprennent à leurs enfants
à s’intéresser aux autres et à être
confortables avec eux, et les aident à
développer des aptitudes solides afin
d’interagir respectueusement avec tout
le monde et d’agir avec égard pour 
les droits des autres.

Identité positive
Les parents favorisent chez leurs
enfants l’estime de soi, un sens de
contrôle sur leur vie et de l’espoir.

COMMENT ÉLEVER
UN LECTEUR
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Tout au long de ces pages, vous explorerez un par un les huit besoins développe-
mentaux à travers diverses histoires pour enfants. Vous y trouverez tout ce qu’il vous
faut pour encourager votre enfant d’âge scolaire. Chaque catégorie met en valeur
une série de livres extraordinaires qui valent la peine d’être lus. Nous avons été
particulièrement attentifs à inclure des livres qui reflètent la diversité canadienne.
Vous trouverez des réponses utiles à la question si souvent entendue, « Que puis-je
faire pour élever un enfant qui aime la lecture? », ainsi que d’autres questions que
vous vous posez sur la façon d’accomplir cette tâche si importante. Des tableaux 
et des listes de vérification fournissent un moyen facile de convertir des conseils
judicieux en actions efficaces.

Bonne lecture!
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SOUTIEN
Les parents montrent à leurs enfants qu’ils les aiment et les soutiendront à tous les
points de vue.

Soutien familial • Communication familiale positive
Voisinage bienveillant • Relations avec d’autres adultes
Milieu scolaire bienveillant • Engagement des parents dans les activités scolaires
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Une histoire de soutien

Dans Jamais je ne t’oublierai, l’auteur raconte l’escapade de nuit de Sarah et son
père en mémoire du grand-père décédé.  

Ensemble, ils font le chemin vers la mer pour atteindre le phare où grand-père avait
l’habitude d’aller avec le père de Sarah. Tout en se rappelant de bons souvenirs, 
ils s’approchent du phare et constatent que la porte qui mène jusqu’en haut est
ouverte. Considérant que grand-père aurait probablement gravi les escaliers pour
atteindre le sommet du phare, ils décident de s’y aventurer. Rendue près de la
lanterne et face à la mer, Sarah parle à son grand-père et fait le souhait qu’elle
puisse faire connaître cet endroit à ses enfants quand elle sera grande. 

Jamais je ne t’oublierai est une belle histoire d’amour familial qui rapproche 
les générations.

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Pour que les enfants réussissent dans ce monde, l’alphabétisme, ou la capacité de
lire et d’écrire, leur est essentiel. Les experts nous disent que généralement, ce sont
les parents qui sont les premiers et les plus importants enseignants des enfants.
Dans votre famille, honorez-vous les trois règles d’or de l’alphabétisme nécessaires
pour faire de vos enfants des lecteurs et des leaders? Voici ces règles :

Période de lecture à voix haute

Les parents et tuteurs aiment prendre régulièrement le temps de lire à voix haute avec
leurs enfants. Des études démontrent que 15 à 30 minutes par jour font une différence.

Lectures recommandées

Votre enfant, et tous les enfants d’ailleurs, méritent les meilleurs livres qui soient.
Empruntez-en beaucoup de la bibliothèque. De plus, comme chaque enfant mérite
d’en posséder un certain nombre, essayez d’en acheter de bons. Gardez-les à la
portée de la main. Réservez du temps pour les savourer.

Relations – Encouragez ces liens essentiels :

• Vous êtes le modèle de rôle positif. Rapprochez-vous et créez des souvenirs en 
lisant ensemble.

• Lisez à voix haute avec beaucoup d’émotion et d’expression, et prenez-y plaisir!
• Trouvez des livres qui ont rapport avec les intérêts de vos enfants, des livres qui 

font que l’effort de compréhension fourni en vaut la peine.
• Intégrez les livres à la vie. Faites le lien entre chaque lecture à l’univers qui nous 

entoure avec des discussions et des activités inspirées par les livres.



MINUTES PASSÉES À LIRE À VOIX HAUTE CHAQUE JOUR

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM TOTAL POUR LA SEMAINE

COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE

Questions

• Qu’est-ce que je pense de mes propres habitudes de lecture et de mes aptitudes 
de lecture à voix haute? Suis-je timide?

• Qu’est-ce qui m’empêche lire à mon enfant à tous les jours?
• Qu’est-ce qui m’empêche d’offrir l’accès à des livres fantastiques à la maison?

Actions

• Gardez un compte-rendu de vos lectures à voix haute. Pendant une semaine, 
additionnez les minutes que vous avez passées à lire avec votre enfant purement 
pour le plaisir.

Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent le « soutien » et qui promettent une 
bonne lecture :

Jamais je ne t’oublierai 
par Robert Munsch, illustré par Janet Wilson. Éditions Scholastic, 2003.

Noémie et Madame Lumbago
par Gilles Tibo, illustré par Louise-Andrée Laliberté. Québec-Amérique, 1996.

Il y a un garçon dans la toilette des filles 
par Louis Sachar, traduit de l’anglais par Frédérique Prassman. 
École des loisirs, 2001.

Il n’y a pas de fumée sans…
par Janet Munsil, illustré par Michael Martchenko. Annick, 1993.

Papy des lucioles 
par Tanguy Pay, illustré par Dominique Mertens.
La renaissance du livre, 2003.

Les mots font la grève
par Jean-Marie Poupart, illustré par Caroline Merola. La courte échelle, 1999. 
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Les parents démontrent clairement que les enfants, particulièrement les leurs, sont
importants et sont appréciés pour qui ils sont vraiment.

Valorisation des enfants par la communauté • Rôles utiles des enfants
Service à son prochain • Sécurité

PRISE EN
CHARGE

Une histoire de prise en charge

La mémoire de mademoiselle Morgane, écrit par Martine Latulippe, est une belle
démonstration de l’acquis « prise en charge ».

Vivant avec toute sa famille dans une maison joyeuse et colorée, Mélina voit arriver
dans son quartier une intrigante voisine du nom de mademoiselle Morgane. Froide et
sérieuse, mademoiselle Morgane semble triste et reste enfermée seule dans sa maison
grise. Mélina décide alors de lui rendre visite fréquemment afin de lui apporter un peu
de soleil et afin d’élucider le mystère de tous les petits papiers blancs accrochés
partout dans la maison. Elle apprendra ainsi que la mémoire de mademoiselle
Morgane fait souvent défaut et qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer. 

Mais cela n’empêchera pas Mélina de se lier d’amitié avec cette dame. Grâce à 
son imagination fertile, Mélina réussira à égayer la vie de sa nouvelle voisine et
elle entraînera toute sa famille dans ses projets. Elle ira même jusqu’à organiser
l’anniversaire de mademoiselle Morgane avec tous les anciens étudiants de celle-ci,
des papillons, du bonheur et des couleurs. Une histoire de cœur qui démontre la
beauté de l’implication dans son entourage.

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Certains enfants ont la chance d’acquérir ce dont ils ont besoin pour devenir des
lecteurs exercés. D’autres, avant même de commencer l’école, sont en danger. Dans
une étude comportant une grande variété de familles, tous les parents désiraient 
ce qu’il y a de mieux pour leurs jeunes enfants, y compris du succès à l’école. En
enregistrant les interactions quotidiennes de chaque famille pendant des années, les
chercheurs ont découvert de puissants facteurs prédictifs du succès. Trois facteurs 
en particulier semblent garantir la réussite.

Le premier a rapport aux attitudes des parents envers la lecture. Dans certains
endroits ne possédant pas de librairies ou de bibliothèques adéquates, la lecture
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pour le plaisir peut se totaliser en heures par année plutôt que par semaine. Toutefois,
même dans ces communautés, les parents peuvent démontrer un changement
d’attitude. Ils font des observations sur ce qui les entourent. Ils montrent à leurs enfants
de diverses façons que la lecture est une aptitude essentielle. Ils leur répètent 
à maintes reprises qu’ils admirent leurs efforts à devenir des lecteurs. Ils lisent et
parlent quotidiennement.

Le deuxième facteur est l’accès. Les enfants ont besoin d’un provision constante
de livres s’ils sont destinés à lire et à réussir à l’école et dans la vie. À la maison, un 
coin tranquille comportant une collection de livres et un fauteuil confortable loin de la
télévision favorise la concentration et le plaisir de la lecture. Ces familles utilisent les
livres et autre matériel imprimé autant que leurs brosses à dents ou leur grille-pain. 

L’affirmation, le troisième facteur, favorise particulièrement la prise en charge. Les
parents et autres gardiens font beaucoup de commentaires positifs aux jeunes. Les
adultes prennent le temps de remarquer les enfants lorsqu’ils sont bons. Ils leur font
des éloges précis, que ce soit à propos des livres que les enfants choisissent de lire,
ou des nouveaux qu’ils tentent de comprendre, ou même à propos de comportement
n’ayant pas rapport à la lecture. Ils font des observations quotidiennes sur les
meilleures qualités de chaque enfant.

Dans d’autres familles, par contre, la norme consiste à critiquer ou à semoncer 
deux fois plus. Au fil du temps, les « négatifs » empoisonnent les enfants et leur font
acquérir une mentalité de « je-ne-suis-pas-capable ». Les « positifs », inversement,
favorisent l’autonomisation.



Questions

• Comment les autres décriraient-ils mon attitude envers la lecture et les livres?
• Comment puis-je, de par mes actions, former les attitudes et les comportements 

de mes enfants envers la lecture?
• Est-ce que je donne des commentaires positifs précis à mes enfants relativement 

à leurs aptitudes et leurs habitudes de lecture?

Actions

• Cherchez des « positifs » que vous pouvez exprimer. Ajoutez un signe d’addition 
(+) chaque fois que vous faites une affirmation à votre enfant cette semaine. 
(J’aime ton dessin! Quel choix intelligent! Que tu aides bien!)

• Surveillez et additionnez les signes de soustraction (–) chaque fois que vous le 
critiquez. (C’est une chose stupide à dire! Ne parle pas la bouche pleine!). Les 
négatifs annulent les positifs.

12

DÉCOMPTE DES COMMENTAIRES POSITIFS ET NÉGATIFS POUR UNE SEMAINE

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM TOTAL

COMMENTAIRES
POSITIFS (+)

COMMENTAIRES
NÉGATIFS (-)

Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent la « prise en charge » et qui promettent une
bonne lecture :

La mémoire de Mlle Morgane 
par Martine Latulippe, illustré par Paule Thibault. Éditions Héritage, 2000.

Tranches de petites vies chez les Painchaud 
par Claire Daignault, illustré par Romi Caron. Éditions de la paix, 2000.

Un petit roi ne pleure pas 
par Béatrice Deru-Renard, illustré par Édith. L’école des loisirs, 2002.

Le Petit Parrain La piste des Youfs 1
par Ann Lamontagne. Éditions Vents d’Ouest, 2001.

Le cadeau de rose 
par Louise Burgoyne, illustré par Denise Bourgeois. Bouton d’or Acadie, 2002.
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Une histoire de limites et d’attentes

Le livre Les patins d’Ariane, écrit par Marie-Andrée Boucher Mativat, démontre bien
l’acquis « limites et attentes ».

Tout débute lorsque Ariane, une jeune fille venant de recevoir une bicyclette
pour son anniversaire de la part de ses parents, leur demande des patins à roues
alignées. Ariane veut à tout prix cette paire de patins. Elle tente alors, par tous les
moyens possibles, de convaincre ses parents mais sans succès. Les pressions 
ne fonctionnent pas. 

Elle doit donc trouver une alternative sérieuse afin de pouvoir elle-même se les
procurer. Après réflexion, elle propose à ses parents d’effectuer des tâches ménagères
en échange de quelques sous. Fière de son idée, elle prend aussi l’initiative d’afficher
sur les babillards différents services à offrir dans l’espoir d’amasser assez d’argent
pour être capable, à la fin de l’été, d’acheter elle-même ses patins tant désirés.

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Le contenu d’un livre pourrait être trop élevé pour le niveau de lecture de l’enfant.
Les livres d’images par exemple, peuvent avoir un niveau de lecture de troisième
année ou plus. Vos attentes correspondent-elles aux aptitudes de votre enfant?

Pour décider quels livres conviennent à la lecture indépendante, remarquez si votre
enfant peut lire quelques pages d’un livre avec 95 pour cent de précision. Manque-t-il
ou elle seulement un mot sur 20? Si un jeune lecteur manque un mot sur 10, lisez le
livre ensemble chacun votre tour. Vous pouvez dire à l’enfant les mots qu’il ou elle a
de la difficulté à lire. Si votre enfant manque plus d’un mot sur 10, lisez-lui ce livre à
voix haute pour ne pas le frustrer davantage.

LIMITES 
ET ATTENTES
Les parents ont des attentes à la fois élevées et réalistes pour leurs enfants, et
établissent et maintiennent des limites bien démarquées pour leur comportement.

Limites dans la famille • Limites à l’école
Limites dans le voisinage • Adultes servant de modèles
Influence positive de la part des pairs • Attentes élevées
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Les nouveaux lecteurs ont encore besoin de se reposer du travail ardu de lire et de
comprendre les lettres imprimées. Les parents qui lisent à voix haute aux lecteurs
débutants aident ceux-ci à se concentrer davantage sur le sens du livre. Dès la
troisième année, les lecteurs compétents possèdent un vocabulaire de 12 000 mots
tandis que les lecteurs moins doués comptent moins de la moitié de ce nombre.
Les livres contiennent deux fois plus de mots rares que la langue parlée à la télé
durant la période de pointe, ou que les conversations des diplômés universitaires.
Par conséquent, les lecteurs plus âgés continuent à acquérir du vocabulaire en
écoutant des livres ou en parlant des histoires. Que faites-vous pour assurer que 
le temps de lecture à voix haute soit une priorité dans votre maison?

Soyez conscient du nombre d’heures consacré au « jeu sur écran », comme surfer
l’autoroute de l’information sur Internet. Ce type de jeu est bien sûr tout à fait
admissible. Il existe plusieurs destinations captivantes sur Internet. Cependant,
passez davantage de temps dans l’autre véhicule récréatif, le bouquin.

C’est avec bonne raison que la Société canadienne de pédiatrie et le Réseau
Éducation-Médias poussent les parents à gérer l’utilisation des médias. Ils vous
exhortent à garder les téléviseurs, les ordinateurs reliés à Internet et l’équipement
de jeux électronique hors des chambres des enfants. Regarder passivement la
télévision ou des vidéos ronge beaucoup de temps libre. Les enfants de 2 à 17

ans passent maintenant plus de temps à écouter la télé, en moyenne 25 heures 
par semaine selon une étude, qu’à faire n’importe quelle autre activité. De toute
évidence, si les parents sont pour établir avec succès des limites, ils doivent
d’abord examiner leurs propres habitudes de médias et les modifier au besoin.

Questions

• Mes attentes correspondent-elles à l’âge et au niveau de mon enfant dans sont 
cheminement d’apprentissage de la lecture?

• Est-ce que je fais attention de ne pas comparer les aptitudes d’un de mes enfants
à un autre?

• Établissons-nous des limites relativement au temps consacré au petit écran? 
Notre famille limite-t-elle la télé et l’utilisation de l’ordinateur à une ou deux heures
par jour? 

• Est-ce que l’un des parents supervise les choix sur les médias?

HEURES PASSÉES À ÉCOUTER LA TÉLÉ ET DES VIDÉOS PENDANT UNE SEMAINE

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM TEMPS TOTAL
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Actions

• Tenez compte de vos heures d’écoute pendant 7 jours.
• Quels changements devez-vous effectuer au besoin?

Bonne Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent « les limites et les attentes » et qui promettent
une bonne lecture :

Les patins d’Ariane,
par Marie-Andrée Boucher Mativat, illustré par Anne Villeneuve. Soulières éditeur, 1998.

Ramona la peste
par Beverly Cleary, illustré par Louis Darling, traduit de l’anglais par Isabelle
Reinharez. L’école des loisirs, 1987.

Le concert de Thomas
par Sylvie Desrosiers, illustré par Leanne Franson. La courte échelle, 2001.

Ma nuit dans les glaces
par Marie-Danielle Croteau, illustré par Bruno St-Aubin. La courte échelle, 2000.

Dur samedi pour Lili 
par Jocelyne Archambault, illustré par Marc Lalumière. Québec Amérique, 2000.

Où sont mes parents?
par Alain M. Bergeron, illustré par Sampar. Éditions Pierre Tisseyre, 1999.
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Une histoire d’utilisation constructive du temps

Les conquérants de l’infini, écrit par Jean Lemieux, est l’histoire d’un père passionné
d’astronomie qui observe avec son fils la lune et les étoiles. En effet, tous les mardis
soirs, le père de François-Xavier, fonctionnaire au ministère des Finances, se transforme
en Nicolas Copernic. 

Cependant, François-Xavier se questionne sur la grosseur de l’univers et tente
de comprendre l’infini. Il remet en question le sens de sa vie. Il se questionne sur
la formation de la Terre et sur le début des temps, mais surtout sur la grandeur de
l’infini. Il apporte toutes ses questions à l’école mais aucun adulte n’est capable de
répondre à ses interrogations. Il forme alors les conquérants de l’infini avec ses amis
afin de percer ce mystère. Ensemble, ils comptent le plus loin possible pour atteindre
les gros chiffres mais sans succès. 

François-Xavier ne parvient finalement pas à trouver l’infini mais il en comprend
davantage le sens grâce à ses parents qui restent présents et discutent avec lui.
François-Xavier retrouve un sens à sa vie.

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Demandez à quelqu’un de vous donner un exemple d’utilisation constructive du temps
et l’on vous offrira vraisemblablement un nombre varié de suggestions, que ce soit
la pêche, le hockey sur gazon, jouer de la guitare ou aux cartes. Vous entendrez
rarement « lire de la poésie », même si lorsqu’il s’agit de transformer un enfant en
lecteur habile, c’est l’une des activités les plus utiles.

UTILISATION
CONSTRUCTIVE
DU TEMPS
Les parents aident leurs enfants à balancer l’école, les activités, le temps avec les
amis et le temps à la maison.

Activités créatives • Activités pour les jeunes
Communauté religieuse • Temps de qualité à la maison
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La lecture de la poésie fait augmenter la confiance et la compétence. Le fait qu’il 
y a beaucoup d’espace blanc autour d’un poème encourage le nouveau lecteur à
s’attaquer au mot imprimé. De plus, le format court du poème augmente ses chances
de succès. Les rimes et les chaînes de mots qui commencent par le même son
(comme « ces serpents sifflent sur vos têtes » ou « de belles abeilles besogneuses »)
sont exactement ce dont l’enfant a besoin pour développer son sens de la phonétique,
c’est-à-dire la capacité de reconnaître la différence entre les sons qui forment les mots.
C’est la fondation de la compréhension du mot imprimé sur la page. En outre, le riche
langage poétique fait augmenter le vocabulaire qui, en retour, fait augmenter les
aptitudes de lecture.

Les poèmes donnent aux adultes et aux enfants la chance de lire avec expression.
Le rythme et la répétition incitent la participation ou la lecture en unisson. Les poèmes
humoristiques incitent les rires et sont amusants. Enfin, la poésie offre des façons
captivantes pour notre intellect de voir le monde de tous les jours.

C’est dommage que les minutes réservées à la lecture de poèmes à voix haute ou
toute autre forme de littérature semblent diminuer au fur et à mesure que l’âge de
l’enfant grimpe. Outre le temps que votre enfant consacre de façon constructive à
apprendre un bricolage ou un sport, ou à pratiquer une nouvelle chanson ou danse,
consacrez quand même du temps à la lecture de bons poèmes.

Rappelez-vous de présenter toutes sortes de formes de matériel imprimé à vos enfants,
que ce soit jeux de plateau, journaux intimes, scénarios pour des pièces de théâtres ou
spectacles de marionnettes, listes d’épicerie ou de tâches, feuilles de musique, revues
de sport ou de bricolage, recettes, billets doux, lettres, codes secrets, journaux de
nature, menus et cartes géographiques. Tous ces ouvrages sont reliés à d’autres
utilisations constructives du temps. Continuez toujours à introduire de nouveaux livres :
les experts recommandent en effet d’exposer les enfants à 100 livres par années, 
ce qui est improbable de se produire si la lecture se limite aux confins de l’école.

Questions

• Les rimes sont-elles en évidence dans notre existence?
• Comment notre famille passe-t-elle son temps libre ensemble?

Actions

Pendant une semaine, indiquez votre utilisation du temps, puis tenez une réunion 
de famille pour parler des changements que les membres de votre famille aimeraient
instaurer pour avoir moins d’activités compétitives, plus d’activités créatives, plus de
temps un à un. Est-ce que la lecture a une place dans votre horaire?



UTILISATION CONSTRUCTIVE DU TEMPS PENDANT UNE SEMAINE HEURES

SPORTS, ACTIVITÉS PHYSIQUES ET ACQUISITIONS D’HABILETÉS

TEMPS PASSÉ À L’EXTÉRIEUR

JEU CRÉATIF OU ART DRAMATIQUE; TEMPS LIBRE NON STRUCTURÉ

ACTIVITÉS DE GROUPE ORGANISÉES (YMCA, GUIDES, ETC.)

PASSE-TEMPS, COLLECTIONS OU JEUX

LECTURE À VOIX HAUTE OU LECTURE INDÉPENDANTE

DEVOIRS OU CORVÉES
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Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent « l’utilisation constructive du temps » et qui
promettent une bonne lecture :

Les conquérants de l’infini 
par Jean Lemieux, illustré par Sophie Casson. La courte échelle, 2001.

30 fables choisies de Jean de La Fontaine
par Philippe Game et Danielle Michaud. Éditions Morena, 2000.

Ne perds pas le fil, Ariane 
par Sylvie Nicolas, illustré par Marie-Claude Favreau. Éditions Héritage, 1998.

Une saison au paradis 
par Sylvain Trudel, illustré par Suzane Langlois. La courte échelle, 1999.

L’oiseau des sables 
par Dominique Demers, illustré par Stéphane Poulin. Éditions Héritage, 2003.



COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE

Histoires d’engagement envers l’apprentissage

La nouvelle maîtresse, écrit par Dominique Demers, illustre bien l’acquis
« engagement envers l’apprentissage ». C’est grâce à Mlle Charlotte, la nouvelle
professeure de la classe, que les élèves apprendront à apprécier l’école. 

Comme à chaque début d’année scolaire, les élèves redoutent cette nouvelle
maîtresse. Mais Mlle Charlotte n’est pas comme toutes les autres. Elle utilise des
moyens d’apprentissage très différents, crée des projets fous avec les jeunes, raconte
des histoires qui font rêver et s’amuse vraiment avec eux. Toute la classe l’adore déjà
après quelques jours. De plus, Mlle Charlotte a une amie, Gertrude, une mouffette qui
rend les enseignements encore plus intéressants, jusqu’au jour où une bataille éclate
entre les enfants de la classe. Mlle Charlotte décide de démissionner car elle ne
peut supporter la violence. Les enfants regrettent alors leur geste et supplient leur
maîtresse bien aimée de revenir. Mlle Charlotte revient et termine l’année scolaire 
mais, après le spectacle de fin d’année, elle quitte pour une autre école. 

Les enfants réalisent à quel point cette enseignante était formidable et à quel point
elle leur manquera. Cependant, elle aura su leur transmettre le goût d’apprendre et
de découvrir les trésors de la vie. 

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Le dictionnaire est un livre « vedette ». Il mérite une place de choix sur l’étagère de
livres de tout lecteur de troisième année ou plus. Toutefois, si les enfants vont être
immergés dans des mots intéressants et des univers imaginaires longtemps avant
d’être prêts à utiliser cette ressource utile, ils doivent apprendre davantage et
beaucoup plus tôt.

Les parents encouragent l’amour de l’apprentissage et montrent par l’exemple.

Encouragement à la réussite • Engagement à apprendre • Devoirs
Appartenance à l’école • Lire pour le plaisir

ENGAGEMENT
ENVERS
L’APPRENTISSAGE
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Les parents font tout en leur pouvoir afin que leurs enfants n’aient pas faim. Ils doivent
de la même sorte honorer l’importance d’assurer une « alimentation intellectuelle »
et de faire réserve de livres. Mais pas n’importe quel livre. Le contenu est censé non
seulement rejoindre les enfants, il doit aussi être approprié pour leur âge.

Les adultes peuvent remarquer ce qui plaît à leur lecteur débutant. Dans le livre
préféré de votre enfant, remarquez les dimensions des lettres, le nombre de mots
par page, et le genre d’histoire qui le contente. Trouvez-lui alors d’autres livres du
même genre jusqu’à ce qu’il soit prêt à passer au niveau d’habileté suivant.

Si votre enfant évite de lire, faites réserve de livres qui attirent les lecteurs réticents,
comme des livres de blagues ou de devinettes, des bandes dessinées, des œuvres non
romanesques, des revues de passe-temps ou de sport, des histoires humoristiques
et des biographies sur des personnes célèbres ou des athlètes.

Lors de vos visites à la bibliothèque, ajoutez des valeurs sures à la pile de livres que
votre enfant choisit. Donnez-lui des livres pour son anniversaire et les fêtes et faites-
lui du même coup ce message : « Les livres sont importants et tu mérites d’en avoir ».
Dans les livres que vous choisissez, recherchez des éléments essentiels. Les livres
d’alphabet, de chiffres et de concepts encouragent l’enfant à se familiariser avec
des faits, tout particulièrement les blocs d’édification de la langue et notre système
numérique. Les livres de haute qualité sont plus aptes à être lus à plusieurs reprises
et à stimuler l’activité intellectuelle.

Les livres sans mots incitent les jeunes enfants à utiliser leurs propres mots tout en
faisant semblant de lire. Ils inspirent les enfants plus âgés à copier le format lorsqu’ils
racontent des histoires dans leurs écrits.

Les livres bilingues sont particulièrement utiles dans les familles dont la langue
première est autre que le français. 

Les « guérisseurs et les aides » sont des personnages de livre qui explorent un défi
ou problème commun à un groupe d’âge. Ils rappellent aux enfants qu’ils ne sont
pas les seuls à vivre certaines craintes ou frustrations. Ils formulent en mots les
sentiments que l’enfant n’a pas été capable d’exprimer.

Les contes populaires et les fantaisies, la poésie et les rimes enrichissent l’imagination.
Les livres tels que ceux mentionnés dans ces pages reflètent des acquis de la vie
courante. Les livres qui comportent des personnages de diverses cultures des deux
sexes ouvrent l’horizon et encouragent la compréhension. La conclusion est une
fête de mots et d’images pour les esprits affamés.

Questions

• Après avoir fait un inventaire de la bibliothèque de votre enfant à la maison, quels 
sont les secteurs où il manque des crochets?

• Quels sont les éléments essentiels requis pour compléter la collection?
• Fournissez-vous à l’enfant une variété bien équilibrée de livres à ne pas manquer?



INVENTAIRE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE À LA MAISON

LIVRES D’ALPHABET, DE CHIFFRES ET DE CONCEPT, 
ŒUVRES NON ROMANESQUES

LAURÉATS DE PRIX : HAUTE QUALITÉ, ATTRAYANTS

GUÉRISSEURS ET AIDES : PORTE SUR LES CHANGEMENTS 
ET DIVERS SENTIMENTS COMMUNS 

LIVRES HUMORISTIQUES : LE PRINCIPE DU PLAISIR

MULTICULTUREL, HABILETÉS MULTIPLES

POÉSIE ET RIMES

CONTES POPULAIRES ET FANTAISIES

LIVRES SANS MOTS

LIVRES BILINGUES :
UTILES POUR CEUX QUI UTILISENT OU APPRENNENT 
UNE DEUXIÈME LANGUE

LIVRES RICHES EN ACQUIS

COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE

Actions

Budgétisez afin d’acheter des livres. Édifiez une collection substantielle qui investira
dans l’avenir de votre enfant. Allez à votre bibliothèque locale hebdomadairement et
empruntez des livres variés pour vos enfants.

Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent « l’engagement envers l’apprentissage » et qui
promettent une bonne lecture :

La nouvelle maîtresse
par Dominique Demers. Québec Amérique, 1994. 

Les fausses notes de Gonzague 
écrit et illustré par Daniel Laverdure. Michel Quintin, 2003.

À l’éco…l…e de monsieur Bardin
par Pierre Filion, illustré par Stéphane Poulin. Soulières éditeur, 1998. 

La petite fille qui détestait les livres
par Manjusha Pawagi, illustré par Leanne Franson. Éditions Scholastic, 1999.

Les bébés livres 
écrit et illustré par Florence Langlois et Fabienne Frémeaux. Écoles des loisirs, 2003.
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Une histoire de valeurs positives

Une clé pour l’envers du monde est racontée par Paulo, un jeune garçon vivant avec
ses parents et son chien Gabon. 

Un bon matin, Paulo se voit confier la clé de sa maison car ses parents jugent qu’il 
est maintenant assez vieux. Très fier et se sentant vraiment responsable, Paulo 
se rend à l’école en compagnie de sa meilleure amie Andréa et avec sa clé bien en 
vue dans son cou. Cependant, la clé tombe malencontreusement dans le caniveau.
Andréa et Paolo ont alors recours à l’oncle Phil, un journaliste bien connu qui trouve
toujours une solution à tout. Celui-ci organise alors une expédition dans les égouts
et Paolo fait preuve de courage pour récupérer la précieuse clé.  

Finalement, Paulo développe son sens des responsabilités tout en se rapprochant
de sa famille.

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Cette histoire illustre bien la façon naturelle dont les adultes et les enfants conversent
et interagissent entre eux. Partager des livres permettent aux vrais adultes et enfants
d’agir de la même façon. Les livres sont une façon d’envisager des situations qui
exigent de l’honnêteté, de la résistance et de la bienveillance, bref tout type de valeurs
positives. Ils affermissent le caractère sans être monotones et prêcheurs. Que le livre
reflète un mode de vie sain et heureux ou décrive une réalité toute à fait différente,
parent et enfant l’explorent ensemble dans leur quête d’acquérir une compréhension
plus approfondie.

Les parents parlent des valeurs de base telles que l’honnêteté, la confiance et 
les responsabilité, et qui montrent par l’exemple.

Bienveillance • Égalité et justice sociale • Intégrité
Honnêteté • Responsabilité • Mode de vie sain

VALEURS
POSITIVES



LORSQUE NOUS LISONS ENSEMBLE, NOUS…

JOUONS AUX DÉTECTIVES
PRÉDIRE CE QUI SE PASSERA EN REGARDANT LA COUVERTURE, 
DISSÉQUER UN GRAND MOT POUR EN DÉCOUVRIR LA RACINE

UTILISONS DIFFÉRENTES VOIX
LIRE UNE PAGE CHACUN SON TOUR À VOIX HAUTE, 
EN ACTANT LA VOIX DE CHAQUE PERSONNAGE

INVITONS VOLONTIERS LES QUESTIONS
JE NE COMPREND PAS POURQUOI ELLE…
QUE VEUX DIRE CE MOT?

VISUALISONS LES DÉTAILS
IMAGINER CE QUE LES PERSONNAGES PORTENT, L’APPARENCE ET L’ODEUR DES LIEUX

POSONS DES QUESTIONS OUVERTES
QU’ARRIVERAIT-IL SI…?
POURQUOI PENSES-TU QU’IL A FAIT CE CHOIX?

NOUS RAPPELONS ET RÉPÉTONS
OÙ ÉTIONS-NOUS LORSQUE NOUS AVONS TERMINÉ LA DERNIÈRE FOIS?
QUELLE EST TA VERSION DE L’HISTOIRE?

EXPRIMONS NOS SENTIMENTS ET NOS OPINIONS
QU’AURAIS-TU FAIT?
QUELLE EST TA PARTIE PRÉFÉRÉE? JE ME SUIS SENTIE TRISTE LORSQUE …

RELIONS LA LECTURE À LA VIE
CETTE HISTOIRE ME RAPPELLE DE LA FOIS OÙ NOUS …
MANGEONS AVEC DES BAGUETTES NOUS AUSSI…

Un élève de cinquième année peut certainement lire par lui-même le livre de Deborah
Ellis, Une enfance en Afghanistan (traduit de l’anglais par Anne-Laure Brisac). Mais
un enfant qui le lit de pair avec un adulte bienveillant a beaucoup de chance. Ce
best-seller contient certes sa part d’images troublantes, mais en partageant et en
discutant ensemble avec votre enfant des sentiments d’outrage et de sympathie qui
s’en dégagent, vous lui faites un cadeau très précieux.

Questions

• Prenons-nous le temps d’avoir de longues discussions, particulièrement avant et 
après la lecture?

• Est-ce que je demande à mon enfant d’exprimer ses sentiments à propos des 
livres que nous lisons?

• Est-ce que j’invite volontiers les questions de mes enfants à propos des valeurs?

Actions

• Suis-je conscient(e) des façons énumérées ci-dessous pour tirer davantage parti 
de l’expérience de lecture à voix haute que nous partageons?

COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE
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Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent des « valeurs positives » et qui promettent 
une bonne lecture :

Une clé pour l’envers du monde
par Josée Plourde, illustré par Linda Lemelin. La courte échelle, 2002.

Petit Maori
écrit et illustré par Patricia Geis. Éditions Mango, 2003.

Sonia La colle
par Catherine Dekasa, illustré par Éric Gasté. Bayard, 2001.

Léon Maigrichon
par Dominique Demers, illustré par Philippe Béha. Québec Amérique Jeunesse, 2000.

Le chien de Pavel
par Cécile Gagnon, illustré par Leanne Franson. Soulières éditeur, 2000.

Ribambelle de rubans
par Robert Munsch, illustré par Eugénie Fernandes. Éditions Scholastic, 1999.
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Une histoire de compétences sociales

Il n’est pas toujours facile d’être différent et c’est ce qui est démontré dans le livre
Un été aux couleurs de l’Afrique, écrit par Dominique Payette. 

Marie-Ange et son frère, nés au Burundi, viennent de déménager au Canada où ils
sont les seuls enfants noirs à jouer dans le parc. Subissant des propos désagréables
de la part des autres enfants, Marie-Ange et Jean-Michel se tiennent à l’écart jusqu’à
ce qu’à ce que Jean-Michel se fasse voler son Gameboy. La situation dégénère mais
Julie, une jeune fille ayant le sens de la justice, prend leur défense pacifiquement. 

En discutant avec les autres enfants et en expliquant la situation, elle met fin à la
crise et une belle amitié se développe entre Julie et Marie-Ange ainsi qu’entre Jean-
Michel et le jeune frère handicapé de Julie. 

Une histoire touchante qui démontre qu’il faut faire preuve de calme face à la colère
et qu’il faut du courage pour dénoncer les injustices.

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Le fait d’introduire votre enfant à des personnages mémorables comme Marie-Ange
est pour lui une façon d’élargir ses horizons.  Il agrandit ce faisant son cercle d’amis
et le cercle de l’humanité.  Vous pouvez vivre ces rencontres à travers les pages de
livres extraordinaires.  Même les enfants vivant dans les lieux les plus isolés peuvent
grâce à la lecture voyager à travers le monde. Ils peuvent voir le monde à travers
d’autres yeux et gagner ainsi une plus grande sagesse.

Les parents apprennent à leurs enfants à s’intéresser et à être confortables 
avec les autres, et les aident à développer des aptitudes solides afin d’interagir
respectueusement avec tout le monde et d’agir avec égard envers les droits 
des autres.

Planification et prise de décisions • Aptitudes interpersonnelles
Aptitudes culturelles • Résistance
Résolution pacifique des conflits

COMPÉTENCES
SOCIALES



30



Cette histoire se déroule avec, comme toile de fond, d’autres enfants qui, de toute
évidence, provoquent clairement le comportement invulnérable de Julie. Elle reçoit
l’appui de d’autres enfants qui se trouvent là au bon moment, ce qui en encouragent
d’autres à aussi appuyer Marie-Ange et son frère. Une autre façon importante de
montrer son appui consiste à offrir un livre propice à ce que l’enfant vit à ce moment.

Questions

• Choisissez-vous habituellement seulement des livres qui contiennent des 
personnages du même sexe que votre enfant, des livres soi-disant pour les 
garçons ou pour les filles? (Tous les enfants méritent de lire des histoires 
mémorables avec des personnages débrouillards des deux sexes.)

• Quand a été la dernière fois que vous avez lu un livre qui encourage de la 
sympathie et de l’appréciation envers une personne handicapée?

• Le monde littéraire de votre enfant reflète-t-il le monde réel?

Actions

Avec votre enfant, rappelez-vous des livres que vous avez lus ensemble ou
indépendamment et qui contiennent des personnages d’une couleur de peau ou
d’une culture différentes à la vôtre. Placez un crochez à chaque catégorie qui
s’applique. Puis recherchez des livres qui fournissent les chaînons manquants 
pour élargir vos horizons.

COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE
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ORIGINE CULTURELLE LIVRE LU

AUTOCHTONES / PREMIÈRES NATIONS

AFRICAIN

ASIATIQUE

CAUCASIEN / NORD-EUROPÉEN

ANGLAIS / ANGLOPHONE

LATINO-AMÉRICAIN / HISPANIQUE

Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent les « compétences sociales » et qui promettent
une bonne lecture :

Un été aux couleurs de l’Afrique
par Dominique Payette, illustré par Lucie Crovatto. Éditions Héritage, 2001.

Le kimono de Suki 
par Chieri Uegaki, texte français de Marie Andrée Clermont, illustré par Stéphane
Jorish. Éditions Scholastic, 2003.

Du bout des doigts le bout du monde 
par Nathalie Loignon, illustré par Sophie Casson. Éditions Héritage, 2001.

Claude en duo 
par Josée Plourde, illustré par Doris Barette. La courte échelle, 2001.

Des amis pour Léonie 
par Mireille Villeneuve, illustré par Anne Villeneuve. Éditions Héritage, 1999.



COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE
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Une histoire d’identité positive

L’adolescence est souvent un passage où il est difficile d’avoir une identité positive.
Tel est le cas des personnages principaux dans le livre de Roger Des Roches, 
Marie Quatdoigts. 

Amélie Blanche, toute vêtue de noir, est nouvelle à l’école de Marie Gadouas et
Robert Dumas. Avec ses éternelles lunettes de soleil même en classe, Amélie se 
fait rapidement repérer par Pinotte, qui se moque d’elle et de son problème. En fait,
Amélie a une photosensibilité à la lumière; elle est albinos. De son côté, Marie se fait
appeler Marie Quatdoigts car à chaque main, elle possède un doigt de moins que les
autres. Pour sa part, Robert est un rouquin qui se fait lui aussi taquiner par les autres. 

Les trois adolescents forment donc le Club des bizarroïdes afin de s’entraider et de
se démarquer des autres. Suite à une découverte dans les catacombes de l’école
où se tiennent les rencontres du Club, celui-ci devient L’agence de détectives
Bizarroïdes et les trois membres sont fiers de leur identité et de leur appartenance. 

Comment faire pour élever un enfant qui aime lire?

Un enfant canadien de troisième année qui ne sait pas patiner, c’est surprenant. 
Un enfant de troisième année qui ne peut parcourir une page dans un livre de son
niveau et en comprendre le sens, c’est alarmant.

Lorsqu’on remarque qu’un lecteur a des difficultés, il faut passer immédiatement à
l’action. Attendre pour voir si les choses vont s’améliorer est une attitude qui n’est plus
acceptable. Les experts sont d’avis que le repérage de problèmes doit commencer le
plus tôt possible. Le succès d’une personne dépend largement de sa capacité de
réussir à l’école. La compréhension de la lecture est une compétence nécessaire
dans tous les sujets. Trop souvent, l’enfant qui ne peut maîtriser cette compétence
voit son estime de soi diminuer. Son identité positive est en danger.

Les parents favorisent chez leurs enfants l’estime de soi, un sens de contrôle sur
leur vie et de l’espoir.

Pouvoir personnel • Estime de soi
Sentiment d’utilité • Vision positive de l’avenir

IDENTITÉ
POSITIVE



Les parents anxieux perçoivent ou se souviennent de cette réalité. Le fait d’ignorer
ces difficultés porte préjudice aux enfants. Ils commencent déjà vraisemblablement
à percevoir qu’ils sont différents des autres. Ils peuvent blâmer leurs difficultés sur
un manque d’intelligence ou de savoir. En réalité, les enfants qui ont des troubles
d’apprentissage sont souvent exceptionnellement doués dans d’autres domaines.
Beaucoup de gens célèbres déclarent posséder cette différence particulière.

Les enfants méritent de connaître la vérité, que de telles difficultés peuvent exister
simplement parce que la structure de leurs activités cérébrales diffère lorsqu’ils
accomplissent des tâches de lecture. Après un diagnostic adéquat, des méthodes
spéciales peuvent aider à surmonter ces difficultés. On peut par exemple utiliser des
stratégies visant à faire correspondre les sons aux parties de mots. Parmi toutes les
façons dont nous disposons pour édifier l’identité positive de nos enfants, l’une des
plus importantes consiste à leur donner tout ce qu’il leur faut pour qu’ils deviennent
des lecteurs habiles et sûrs d’eux-mêmes.

Questions

• Reconnaissez-vous chez votre enfant des signes de cette liste de difficultés ou 
d'insuffisances reliées au développement de la lecture?

COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE

INDICATEURS

DIFFICULTÉ À SAISIR LE CONCEPT DES MOTS QUI RIMENT (NIVEAU JARDIN D’ENFANT) 

DIFFICULTÉ À NOMMER LES LETTRES OU LES SONS AU DÉBUT DES MOTS

PROBLÈMES VISUELS OU AUDITIFS

DIFFICULTÉS À SUIVRE DES DIRECTIVES SIMPLES

NE LIT PAS DU TOUT AU MILIEU DE LA PREMIÈRE ANNÉE

DIFFICULTÉ À PRÊTER ATTENTION

DIFFICULTÉ À FORMER DES LETTRES MOULÉES

NE LIT PAS DES LIVRES DE SON NIVEAU AU MILIEU DE L’ANNÉE (DEUXIÈME ANNÉE)

ERREURS : REMARQUE RAREMENT LES ERREURS DE LECTURE

SAUTE LES MOTS LONGS, EN DEVINE BEAUCOUP

SE PLAINT QUE LIRE EST « TROP DIFFICILE »

ÉVITE DE LIRE OU D’ÉCRIRE

N’EST PAS AUSSI AVANCÉ QUE SES PAIRES DANS LA LECTURE / L’ÉCRITURE

NE LIT PAS DES LIVRES DE SON NIVEAU AU MILIEU DE L’ANNÉE (TROISIÈME ANNÉE)

COMPREND TRÈS PEU CE QUI EST LU

LIT DE TRAVERS LES MOTS À SYLLABES MULTIPLES

LA PLUPART DES INDICATEURS CI-DESSUS
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Actions

Informez vous. Voici des sites Web utiles :
• Association québécoise pour les troubles d’apprentissage (www.aqeta.qc.ca)
• Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (www.irdpq.qc/ca)
• Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (www.fcaf.net)

Si vous constatez que votre enfant a de la difficulté à lire ou si vous soupçonnez
qu’il est dyslexique, parlez-en. Insistez pour qu’on lui fasse passer une évaluation,
en privé ou à l’école. Si l’évaluation révèle des troubles de lecture précis, faites les
démarches nécessaires pour obtenir :
• des programmes de lecture structurés approuvés;
• des méthodes multisensorielles d’apprentissage de la lecture;
• l’appui de l’école;
• du tutorat.

Les enfants qui ont des troubles de lecture ont aussi besoin de faire des sports, des
activités créatives et autres passe-temps qui élèvent la confiance en soi. Tous les
enfants, quels que soient leurs capacités, bénéficient de séances de lecture à voix
haute quotidiennes et, une fois qu’ils comprennent le mot écrit, ils doivent consacrer
du temps à lire à voix haute à des adultes. Les enfants méritent tous d’être rappelés
que nous les aimons non pour ce qu’ils sont capables de faire, mais simplement
pour qui ils sont. Ils font partie d’une famille qui a le pouvoir de choisir et de se créer
un avenir positif.

Bonne lecture!

Livres riches en acquis qui illustrent « l’identité positive » et qui promettent une
bonne lecture :

Marie Quatdoigts
par Roger Des Rochers, illustré par Carl Pelletier. Québec Amérique, 2002.

La petite vache d’or 
écrit et illustré par Marie-Soleil. Guérin, éditeur ltée, 2001.

Les souliers magiques
par Christine Bonenfant, illustré par Roxane Fournier. Éditions Hurtubise, 2000.

La saison de basket de Fred
par Roger Poupart, illustré par Pierre Drysdale. Soulières éditeur, 1997.

Un colis pour l’Australie
par Josée Plourde, illustré par Linda Lemelin. La courte échelle, 1999.
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Nous recherchons des parents d’enfants de cinq 
à dix ans pour une mission extraordinaire.

D’autres tuteurs peuvent également postuler. Peu d’expérience requise.
Nous recherchons des héros de tous les jours qui désirent de tout leur cœur
transformer une vie. Établiront des liens entre les acquis et l’alphabétisme, 
la lecture et le leadership par la formation pratique. Peuvent commencer
immédiatement, en lisant avec ou à un enfant proche. Avantages complets 
pour les deux.

Offrez à votre enfant votre présence et vos présents : les meilleurs livres 
et du temps consacré à les célébrer ensemble. Postulez dès maintenant!

POSTE TRÈS
PROFITABLE À
COMBLER DÈS
MAINTENANT!



38



COMMENT ÉLEVER DES ENFANTS QUI AIMENT LA LECTURE



40

MEILLEURES
CHANCES
Votre bibliothèque locale est votre meilleure ressource en ville. Outre l’appui d’un
bibliothécaire, utilisez les ressources suivantes pour trouver les meilleurs livres pour
vos enfants :

JOUER, C'EST MAGIQUE! :
une bibliographie pour les 3 à 5 ans
www2.ville.montreal.qc.ca/biblio/f_jouermagique.htm

Bibliothèque et Archives Canada, Centre d’apprentissage pour les élèves 
www.lac-bac.gc.ca/education/008-2000-f.html



40 ACQUIS DONT LES
ENFANTS ONT BESOIN
POUR RÉUSSIR

ACQUIS EXTERNES

Soutien
Soutien familial
Communication familiale positive
Relations avec d’autres adultes
Voisinage bienveillant
Milieu scolaire bienveillant
Engagement des parents dans les
activités scolaires

Prise en charge
Valorisation des enfants 
par la communauté
Rôles utiles des enfants
Service à son prochain
Sécurité

Limites et attentes
Limites dans la famille
Limites à l’école
Limites dans le voisinage
Adultes servant de modèles
Influence positive de la part des pairs
Attentes élevées

Utilisation constructive du temps
Activités créatives
Activités pour les jeunes
Communauté religieuse
Temps de qualité à la maison 

ACQUIS INTERNES

Engagement envers l’apprentissage
Encouragement à la réussite
Engagement à apprendre
Devoirs
Appartenance à l’école
Lire pour le plaisir

Valeurs positives
Bienveillance
Égalité et justice sociale
Intégrité
Honnêteté
Responsabilité
Mode de vie sain

Compétences sociales
Planification et prise de décisions
Aptitudes interpersonnelles
Aptitudes culturelles
Résistance
Résolution pacifique des conflits

Identité positive
Pouvoir personnel
Estime de soi
Sentiment d’utilité
Vision positive de l’avenir
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