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La réimpression en 1999 de 7500 exemplaires de ce guide de lecture a été réalisée en 
partenariat avec le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. 

 
Si vous avez besoin d'aide pour appuyer votre enfant en lecture, écriture et calcul, 
parlez-en à une enseignante ou un enseignant de votre milieu. 

 
Si vous avez des difficultés en lecture, écriture et calcul, consultez les Pages Jaunes 
de votre annuaire téléphonique sous la rubrique «Apprendre» pour savoir où vous 
adresser le plus près de chez vous . 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Le présent guide a été conçu pour vous aider à créer un milieu familial qui favorise 
et soutient la lecture et l'écriture. Plutôt que de présenter des stratégies éducatives 
élaborées, on y propose des conseils et des suggestions pratiques que vous pouvez 
adapter à vos besoins. Bon nombre des mesures proposées peuvent être appliquées 
immédiatement. Vous avez peut-être déjà mis en oeuvre certaines d'entre elles. Par 
ailleurs, les suggestions ne correspondent pas nécessairement toutes à votre 
situation. Certaines conviennent aux enfants plus âgés et d'autres aux plus jeunes. 

 
Il y a trois points très importants que vous devez garder à l'esprit pendant la lecture 
du présent guide. Premièrement, il existe un lien étroit entre la lecture et l'écriture. 
L'enfant apprend à lire en lisant et à écrire en écrivant. En outre, plus il lit, mieux il 
écrit. Deuxièmement, il faut se rappeler qu'un enfant qui peut lire des mots, mais qui 
n'en comprend le sens, ne lit pas réellement. Troisièmement, le geste le plus 
important que vous pouvez poser consiste à faire la LECTURE À HAUTE VOIX à 
votre enfant dès le bas âge. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Les actes sont toujours plus éloquents que les paroles et l'exemple que vous donnez 
à votre enfant est l'un des gestes les plus influents que vous puissiez poser. Il n'est 
donc pas surprenant que le bon exemple soit la première étape de la création d'un 
milieu favorable à la lecture dont votre famille poura bénéficier pendant de 
nombreuses années. La deuxième étape consiste à veiller à ce qu'il y ait des livres et 
d'autres matériaux de lecture et d'écriture à la maison. Finalement, vous devez offrir 
un soutient positif à votre enfant. Voici comment vous pouvez commencer. 

 
Consultez les objectifs indiqués à la page suivante et notez ceux que vous pourriez 
réaliser au cours des six ou douze prochains mois. Cochez-les sur la liste au fur et à 
mesure de vos progrès. Si vous atteignez déjà un ou plusieurs des objectifs indiqués, 
vous avez déjà commencé à devenir un bon «modèle de bonne lectrice ou de bon 
lecteur». 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Nous le faisons! Nous avons réussi! 

Objectif no 1 

Faites en sorte que votre enfant vous voie lire. Votre enfant devrait vous voir lire 
quelque chose tous les jours, qu'il s'agisse d'un journal, d'une revue, d'un livre de 
recettes, d'un roman ou d'une brochure. Cette règle s'applique tant à la mère qu'au 
père, car les recherches indiquent que plus les garçons grandissent, plus leurs 
habitudes de lecture ressemblent à celles de leur père. 

 
Objectif no 2 

 
Inscrivez-vous à la bibliothèque publique avec votre enfant. 
Rendez-vous à la bibliothèque publique au moins six fois par année avec votre 
enfant afin d'emprunter des livres qui vous intéressent tous les deux. S'il n'y a pas de 
bibliothèque publique dans votre communauté, voyez si vous pouvez utiliser le 
centre de ressources (bibliothèque) de l'école. 

 
Objectif no 3 

 
Abonnez-vous à une revue pour la famille. Laissez les membre de la famille 
choisir une revue ensemble. Ainsi toute la famille sera impatiente de recevoir 
chacune des nouvelles livraisons. 

 
Objectif no 4 

 
Créez une bibliothèque familiale. Prévoyez au moins dix livres par membre de la 
famille et par année. L'achat des livres n'est pas nécessairement onéreux. Les livres 
d'occasion ne coûtent pas cher et les clubs du livre peuvent offrir une foule de 
possibilités. 

 
Objectif no 5 

 
Soyez positif. Le moyen le plus rapide de tuer l'intérêt de l'enfant pour la lecture 
consiste à critiquer ce qu'il lit ou à relever ses erreurs. Posez des questions, discutez 
ce que chacun est en train de lire et louangez ou encouragez fortement votre enfant. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Selon une étude menée par l'Université Harvard, le «milieu familial favorable à la 
lecture» est le principal facteur du développement de l'alphabétisme de l'enfant à la 
maison. L'enfant qui grandit dans un milieu familial favorable à la lecture est plus 
porté à devenir un lecteur intéressé et assidu que celui qui ne bénéficie pas d'un tel 
milieu, qu'importe l'encouragement à la lecture qu'il reçoit à l'école. 

 
Comment créer un milieu familial favorable à la lecture? La présente section du 
guide indique sept étapes à suivre. Il est très important de les réaliser toutes, que 
l'enfant soit âgé de trois, cinq ou quinze ans. Bien sûr, les suggestions de chacune 
des étapes ne sont pas nécessairement adaptées à tous les âges: certaines 
conviennent plus aux jeunes enfants, d'autres aux enfants plus âgés et d'autres 
encore aux enfants de tous les âges. 

 
Étape no 1: ÉTABLISSEZ DES HABITUDES DE LECTURE À LA MAISON 

 
Fixez une période de temps et choisissez un endroit qui conviennent à votre 
famille et à vous-même. Cela ne signifie pas que vous devez lire tous les 
jours à la même heure ou dans la même pièce. Votre horaire ne vous le 
permet peut-être pas. Cela signifie par contre que vous devriez établir des 
habitudes de lecture. Le dimanche, par exemple, vous pourriez vous réunir au 
salon à 14h pour lire ensemble; le lundi, vous pourriez vous asseoir à la table 
de cuisine et faire la lecture à haute voix aux autres, etc. 

 
Les périodes que vous choisissez devraient faire l'objet de négociation afin 
qu'elles conviennent à toutes les participantes et à tous les participants. Vous 
ne devriez pas sacrifier d'autres activités auxquelles vous et votre enfant tenez 
absolument. Les périodes de lecture devraient être libre de toute 
distraction.Cela signifie qu'il faut éteindre le téléviseur ou la chaîne 
stéréophonique. 

 
L'endroit ou les endroits où vous lisez devrai(en)t être confortable(s), qu'il 
s'agisse de lire ensemble à table, enfoncés dans un canapé ou couchés dans un 
lit. Rappelez-vous cependant que l'endroit doit être bien éclairé. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Étape no 2 : PRÉSENTEZ UNE VARIÉTÉ DE MATÉRIEL DE LECTURE 
 

Tenez compte des intérêts des enfants (sports, loisirs, science, romans, 
aventures, etc.) 

 
Choisissez des livres ou d'autre matériel de lecture qui correspond(ent) au 
niveau de lecture de l'enfant. Si vous ne savez pas comment évaluer le niveau 
de lecture, vous pouvez essayer les deux moyens suivants. Premièrement, 
vous pouvez demander à votre enfant de lire un paragraphe ou une page d'un 
livret et compter le nombre de mots qu'il saute ou qu'il prononce difficilement. 
Si vous comptez cinq mots et plus, le livre est trop difficile. Vous devriez 
donc le remplacer ou le lire à haute voix. 

 
(Un deuxième moyen d'évaluer le niveau de lecture des livres, des revues et des 
articles de journaux est indiqué à la page 15. Il s'agit d'une méthode 
relativement complexe, mais qui peut vous être très utile.) 

 
Veillez à ce que votre enfant soit exposé à différents genres de livres: romans 
policiers, biographies, romans fantastiques, poésie, livres d'informatique, 
livres de fiction, documentaires, etc. 

 
Présentez diverses formes de publications à votre enfant: journaux, revues, 
romans, nouvelles, livres sur cassette, etc. Ces derniers, par exemple, offrent 
un bon divertissement pendant les longues promenades en voiture. 

 
Attirez l'attention de votre enfant sur les mots que l'on trouve sur les panneaux 
d'affichage, les emballages et les affiches à la maison et dans la communauté. 

 
Donnez des livres et d'autre matériel de lecture en cadeau. Faites en sorte que 
votre enfant puisse s'attendre à recevoir un livre à toute occasion spéciale où 
vous donnez normalement des cadeaux. 

 
Rappelez-vous que la bibliothèque publique est une excellente source de 
matériel de lecture et un endroit idéal pour initier l'enfant à la lecture d'une 
grande variété de matériel, à partir des livres d'images jusqu'aux 
encyclopédies. L'un de vos objectifs devrait être d'inscrire tous les membres 
de la famille à la bibliothèque. S'il n'y a pas de bibliothèque publique chez 
vous, voyez si vous pouvez utiliser le centre de ressources (bibliothèque) de 
l'école. Les bibliothèques offrent souvent des activités de lecture publique 
pour les enfants et des stages d'auteures et d'auteurs en résidence. 

 
Lorsque vous achetez des livres, vérifiez toujours les rayons de livres 
d'occasion. S'il n'y a pas de librairie dans votre collectivité, profitez des salons 
du livre à l'école ou inscrivez-vous à un club du livre. Ainsi, vous serez au 
courant des nouvelles publications et vous aurez la possibilité de faire des 
achats périodiques. 



 

 

 
 
 
 

Étape no 3 : MOTIVEZ ET ENCOURAGEZ VOTRE ENFANT 
 

Répondez positivement aux questions, aux réflexions et aux idées de votre 
enfant. Lorsque vous faites la lecture à haute voix, arrêtez-vous à des 
intervalles réguliers afin de lui poser des questions sur le déroulement de 
l'histoire (ce qui est arrivé, ce qui pourrait arriver) ou sur ce qu'il en pense. 
Encouragez votre enfant à faire des commentaires et à exprimer ses idées sur 
le contenu du livre. Quand l'enfant lit lui-même un livre, posez-lui des 
questions sur l'histoire (qui, quoi, quand, où pourquoi, comment, que penses- 
tu de cela, comment sais-tu que cela s'est produit, que serait-il arrivé si...) 

 
Louangez les efforts de lecture de votre enfant. Laissez-lui savoir que vous 
avez remarqué qu'il lisait et que cela vous plaît. De même, vous devriez lui 
indiquer que vous avez remarqué qu'il ne lisait pas assez et l'encourager à le 
faire. 

 
Créez des attentes avec une étagère vide. Commencez par un livre qui 
stimulera l'intérêt à lire ensemble à titre d'expérience «commune», puis 
achetez une étagère pour ranger les trésors de lecture de la famille. À vous de 
choisir la manière de procéder. Vous pouvez magasiner avec toute la famille 
afin d'acheter une bibliothèque déjà assemblée qu'il suffit d'installer à la 
maison. Vous pouvez acheter un meuble non assemblé et inviter toutes les 
lectrices et tous les lecteurs à le monter ensemble. Si vous avez du talent ou 
de l'intérêt pour la menuiserie, vous pouvez aussi fabriquer votre propre 
meuble. L'élément le plus important consiste à remplir les rayons avec des 
livres que vous partagez. Lorsqu'un rayon sera rempli, vous éprouverez un 
sentiment commun de réusite... et vous pourrez commencer à remplir un autre 
rayon. 

 
Étapes no 4 : MONTREZ À VOTRE ENFANT QUE VOUS ACCORDEZ UNE 
GRANDE IMPORTANCE À LA LECTURE 

 
Lisez. Votre enfant devrait vous voir lire quelque chose tous les jours, ne 
serait-ce que le journal. En effet, il est prouvé que l'enfant imite le 
comportement de l'adulte. Si vous êtes un bon modèle de lectrice ou de lecteur 
(si vous lisez régulièrement pour vous informer, pour le plaisir ou dans le 
cadre de vos activités quotidiennes), il est probable que votre enfant reçoive le 
message à l'effet que la lecture est importante. Rappelez-vous cependant que 
votre enfant ne peut vous voir lire si vous attendez qu'il soit couché pour 
ouvrir une revue. 

 
Établissez une règle de «flagrant délit» à la maison. Il ne s'agit pas d'un 
règlement punitif. Si quelqu'un est pris en flagrant délit de lecture, il devrait 
s'attendre à recevoir une récompense, au minimum des sourires et un geste 
d'approbation. 



 

 

 
 
 
 

Étape no 5: PARTAGEZ L'EXPÉRIENCE DE LA LECTURE AVEC VOTRE 
ENFANT 

 
Faites la lecture à votre enfant, tous les jours si possible. Cela ne signifie pas 
que vous ne devez lire qu'aux enfants qui ne peuvent lire eux-mêmes. Trop 
souvent nous arrêtons de faire la lecture à nos enfants lorsqu'ils apprennent à 
lire par eux-mêmes. Bien que la lecture à haute voix soit associée à l'enfance, 
elle est appréciée par les personnes de tout âge et elle peut être tout aussi 
stimulante pour une adolescente ou un adolescent que pour un enfant de cinq 
ans. De plus, lorsque l'enfant est capable de lire, la lecture à haute voix est 
une autre façon de partager l'expérience de la lecture. 

 
Lisez avec votre enfant. Cela peut signifier que vous partagez un moment de 
lecture en lisant dans la même pièce, que vous partagez le même livre, que 
vous lisez ensemble ou que l'enfant vous fait la lecture. Toutes ces activités 
sont des expériences valables. Si vous lisez le même livre - que vous le lisiez 
à l'enfant, que l'enfant le lise ou que vous le fassiez à tour de rôle - posez des 
questions et répondez à celles que l'enfant vous adresse. 

 
(Consultez la page 10 pour des conseils utiles sur la lecture à haute voix et la 
page 13 pour des conseils sur l'animation de la lecture.) 

 
NOTA 
En lisant avec votre enfant, vous avez la possibilité de l'aider à apprendre à lire. 
L'enfant peut faire des découvertes au sujet des mots qu'il ne reconnaît pas. Vous 
pouvez parfois l'aider à établir le sens de mots nouveaux ou il peut être important 
de lui en expliquer rapidement le sens. Il est plus important de lire pour comprendre 
les mots que de lire pour bien les prononcer. Faites appel à votre propre jugement 
mais rappelez-vous qu'il est essentiel que l'histoire demeure intéressante et 
captivante. Rappelez-vous aussi qu'un enfant qui travaille trop "fort" peut 
considérer la lecture comme une corvée. Vous devez éviter une telle perception. 

 
Étape no 6: FAITES EN SORTE QUE LA LECTURE SOIT UNE ACTIVITÉ 
PERTINENTE 

 
Laissez des notes à votre enfant à divers endroits de la maison afin de lui 
rappeler des rendez-vous importants et encouragez-le à vous écrire des notes 
dans sa boîte à goûter ou sous son oreiller. Vous devriez toujours lui 
demander une réponse. 

 
Faites bon usage des imprimés publicitaires en les triant et en les lisant avec 
votre enfant. 

 
Dressez la liste d'épicerie avec votre enfant. Vous pouvez même planifier des 
repas ou des menus ensemble et lui demander de copier les renseignements. 
Lorsque vient le moment de préparer un repas à l'aide d'un livre de recettes, 
votre enfant peut lire la recette à haute voix et mesurer les ingrédients. La 
lecture d'un livre de recettes peut être une expérience "savoureuse"...surtout si 
vous êtes en train de faire la cuisine. 



 

 

 
 
 

Encouragez l'enfant à écrire en lui offrant le matériel nécessaire. Selon son 
âge, le matériel d'écriture peut comprendre des crayons, des stylos, des 
crayons de couleur ou des marqueurs, et des feuilles de papier ou des livres à 
pages blanches. Rappelez-vous que les dessins et les gribouillages sont le 
début du développement de l'écriture chez le jeune enfant; il faut donc les 
encourager. L'enfant plus âgé peut tenir un journal personnel afin d'améliorer 
ses compétences en écriture et de stimuler son intéret à l'égard de l'écriture. 

 
Demandez à votre enfant de vous aider à feuilleter les revues ou les journaux 
afin de découper les bons de réduction. Vous pouvez le récompenser en lui 
donnant un pourcentage des économies réalisées. 

 
Participez à des concours et répondez aux enquêtes de consommation en 
remplissant les formulaires et en adressant les enveloppes avec votre enfant. 

 
Demandez l'aide de votre enfant lorsqu'il faut parcourir les Pages Jaunes à la 
recherche de renseignements particuliers. Vous pouvez aussi lui demander de 
feuilleter les journaux avec vous à la recherche d'annonces d'articles en solde. 

 
Demandez à l'enfant de vous aider à choisir les cartes de souhaits destinées 
aux membres de la famille ou aux amis. Cela signifie qu'il doit lire toutes les 
cartes jusqu'à ce qu'il trouve celle qui convient. 

 
Ayez des conversations écrites avec votre enfant plus âgé. Cette technique est 
particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de discuter d'un sujet difficile. 

 
Étape no 7: FAITES EN SORTE QUE LA LECTURE SOIT UNE ACTIVITÉ QUI 
AMUSE 

 
Demandez à l'enfant de faire le lien entre ce qu'il lit et ses propres 
expériences. Lorsque vous lisez, rappelez-vous qu'il est très important de faire 
le lien entre les mots imprimés sur la page et l'information que vous avez déjà 
emmagasinée dans votre tête. Si vous lisez une histoire d'aventure, faites le 
rapprochement avec une aventure survenue dans votre propre vie. Faites le 
lien entre une histoire heureuse et un événement heureux de votre vie ou entre 
une histoire triste et un événement triste. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Créez des jeux de lecture avec votre jeune enfant. Vous pouvez, par exemple, 
jouer à trouver des lettres cachées dans la cuisine - sur les boîtes de soupe, les 
sacs de biscuits, les boîtes de céréales ou de savon. Demandez, par exemple, à 
l'enfant de trouver trois "A" ou sept "B", ou cinq articles dont le nom 
comprend la première lettre de son nom. Vous pouvez aussi jouer au jeu de la 
transformation. Commencez par un mot que l'enfant connaît, puis modifiez 
une ou deux lettres au début, au milieu ou à la fin et demandez-lui de lire le 
mot transformé. Par exemple, en prenant le mot "bateau", vous pouvez obtenir 
les mots transformés suivants: gâteau, poteau, pitou, matou, atout, partout. 

 
Vous pouvez aussi créer des jeux de rimes qui aident au développement du 
langage. Avant de commencer, n'oubliez pas d'expliquer que deux mots qui se 
terminent par le même son riment ensemble et donnez quelques exemples 
(maison et raison, chien et bien). 

Voici d'autres idées de jeux: 

Créez des devinettes 
Je rime avec aspirine. Tu peux nager à l'intérieur de moi. Qui suis-je? (Une piscine) 
Je rime avec poteau. Tu peux me manger. Qui suis-je? (Un gâteau) 
Je rime avec marbre. Tu peux grimper sur moi. Qui suis-je? (Un arbre) 

 
Posez une question et attendez la réponse 
Peux-tu nommer un animal qui rime avec tache? (Vache) 
Peux-tu nommer une fleur qui rime avec chose? (Rose) 
Peux-tu nommer une lettre qui rime avec thé? (P, C, D) 
Peux-tu nommer un chiffre qui rime avec bois? (Trois) 

 
Lorsque vous lisez à voix haute, soyez expressif. Une histoire peut devenir 
très intéressante si chaque personnage a sa propre voix ou son propre accent. 
L'exagération est habituellement un moyen amusant de donner du piquant à 
une conversation entre deux personnages. 

 
Demandez à une autre personne, peut-être un grand-parent ou une amie, d'être 
la lectrice ou le lecteur invité à l'une de vos périodes habituelles de lecture. 
Bien qu'il soit important de maintenir la continuité et la fréquence de vos 
périodes de lecture, la variété ajoute du plaisir. Assurez-vous que la personne 
que vous invitez (qu'il s'agisse d'un ami de votre adolescent, d'une tante ou 
d'un oncle) comprend le fontionnement de vos périodes de lecture et est prête 
à y participer pleinement. 

 
Si vous possédez un ordinateur personnel à la maison, faites appel à la 
curiosité naturelle de l'enfant à l'égard des ordinateurs. Le très jeune enfant 
peut indiquer les lettres sur le clavier. Vous pouvez aussi rechercher les 
logiciels d'aide à la lecture et à l'écriture qui sont conçus pour le niveau de 
lecture de votre enfant. 



 

 

 
 
 

1.  Blottissez-vous ensemble dans un endroit tranquille et confortable. Avant de 
commencer à lire, prenez quelques minutes pour regarder la jaquette du livre 
et discuter du contenu possible de l'histoire. 

 
2.  Lisez en mettant beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme dans votre voix. 

Assurez-vous de parler comme le personnage que vous interprétez. 
 

3.  Invitez l'enfant à participer à l'histoire. Les enfants aiment pointer du doigt et 
discuter des images. Vous devriez donc favoriser la discussion. Après avoir lu 
une partie de l'histoire, demandez à votre enfant de vous donner ses idées sur 
la suite possible de l'histoire. 

 
4.  Relisez l'histoire et encouragez votre enfant à lire avec vous. Pendant que 

vous lisez, vous pouvez aussi lui demander de compléter vos phrases (p. ex., 
Alouette, gentille alouette, alouette, 
qu'il ne connaît pas. 

). Discutez des mots 

 
5.  Après avoir lu l'histoire, demandez à votre enfant de vous la raconter dans ses 

propres mots. Vous pouvez aussi l'encourager à inventer une autre fin pour 
une histoire familière ou à dramatiser les parties les plus mouvementées en 
jouant les personnages. 

 

 
 

Rappelez-vous que la lecture à haute voix aidera l'enfant à apprendre ce qui 
suit: 

 
la lecture est une activité agréable; 
les histoires ont un début, un milieu et une fin; 
les caractères imprimés sont porteurs de sens et ils se lisent de gauche à 
droite; 
les mots imprimés correspondent aux mots parlés; 
les images aident à acquérir le sens et du vocabulaire; 
les livres sont écrits par des auteures et des auteurs et les images sont 
dessinées par des illustratrices et des illustrateurs. 

 
La lecture à haute voix aide aussi l'enfant à se familiariser avec le langage des livres, 
à apprendre de nouveaux mots et à accroître ses connaissances et sa compréhension. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Les recherches portant sur les enfants d'âge préscolaire qui ont appris à lire avant 
d'aller à l'école indiquent qu'ils ont pu apprendre à lire et à écrire parce qu'ils ont été 
immergés dans un milieu rempli de livres intéressants. Ils ont également été exposés 
à un langage et à des imprimés qui avaient une signification dans leur vie de tous les 
jours et ils ont bénéficié de l'exemple de bons modèles de lectrice et de lecteur. 

 
En fait, il est plus probable que les enfants d'âge préscolaire auxquels on offre des 
possibilités fréquentes de lecture et d'écriture à la maison soient des lectrices et des 
lecteurs confiants et prêts à prendre des risques lorsqu'ils commencent l'école. 
Rappelez-vous que la lecture n'est pas une activité silencieuse et individuelle pour 
les jeunes enfants. C'est le fait de lire et de discuter ensemble qui encourage l'enfant 
à lire seul plus tard. 

 
Voici quelques conseils pratiques pour les lectrices et les lecteurs débutants. Certains 
conviennent davantage aux enfants d'âge préscolaire et d'autres à ceux qui viennent 
de commencer l'école. 

 
Utilisez des livres d'images pour stimuler le développement de l'expression 
verbale. Les livres d'images racontent une histoire en n'utilisant que des 
illustrations. Avant d'apprendre à lire les mots, l'enfant peut avoir du plaisir à 
"lire" les illustrations. Trois chats d'Anne Brouillard est un exemple amusant 
de ce type de livre. Perchés sur une branche, trois chats guettent trois poissons 
qui nagent dans un lac. Quand les chats décident de plonger pour les attraper, 
c'est au tour des poissons de s'installer sur la branche et de surveiller les chats. 

 
Avec l'enfant qui commence à lire, utilisez des livres dont l'histoire est 
prévisible. De tels livres permettent de prévoir le déroulement de l'histoire en 
raison de leur structure même. Dès les premières lignes de texte, l'enfant peut 
généralement raconter ce qui va suivre. Le livre Le Rouge, C'est Bien Mieux 
de Kathy Stinson est un bon exemple. Le langage très structuré et les phrases 
répétitives facilitent le travail de prédiction de la lectrice ou du lecteur 
débutant. 
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En compagnie de votre enfant, recherchez dans les journaux, les revues ou les 
catalogues des images de meubles et autres objets qu'on trouve dans les 
diverses pièces de la maison. Inscrivez ensuite le nom des pièces (salon, 
chambre à coucher, cuisine, etc.) sur des feuilles de papier et demandez à 
l'enfant de coller les images sur les feuilles appropriées. 

 
Travaillez à l'acquisition de mots que votre enfant peut reconnaître 
immédiatement et sans hésitation. Ne le faites qu'avec quatre ou cinq mots à la 
fois en écrivant chacun sur un côté d'une carte ou d'un morceau de papier. Sur 
l'autre côté, écrivez une phrase qui donne un indice du sens du mot. Par 
exemple, si vous voulez utiliser le mot "énorme", la phrase peut être "Il y 
avait un énorme dragon dans les bois". Si votre enfant ne peut pas lire 
immédiatement le mot, retournez la carte et lisez la phrase en ne prononçant 
pas le mot "enorme". Votre enfant devrait être capable de lire le mot. 

 
Fabriquez des étiquettes pour certains appareils et objets de la maison 
(réfrigérateur, cuisinière, table, comptoir, etc.) en écrivant leur nom sur des 
autocollants Post-It™. Demandez ensuite à l'enfant de coller les étiquettes sur 
les objets appropriés. 

 
Afin d'aider le jeune enfant à apprendre l'alphabet, versez du sel dans un 
contenant creux (p. ex., le couvercle d'une boîte de chaussures) et secouez 
doucement le contenant. Demandez ensuite à l'enfant de se pratiquer à 
"écrire" les lettres avec le doigt. Vous pouvez aussi "écrire" les lettres vous- 
même et demander à l'enfant d'en tracer les contours. Un tel exercice est 
également utile pour pratiquer l'orthographe des mots courts. 

 
Si votre enfant a de la difficulté à lire une histoire, lisez d'abord un paragraphe 
ou une page, puis lisez en "duo" avec lui. C'est vous qui commencez, en lisant 
plus lentement que d'habitude. L'enfant peut vous "suivre" en lisant en même 
temps que vous ou légèrement en retard. Cela est normal. L'exercice aide 
réellement votre enfant à mieux lire. 
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La partie la plus importante de la lecture est la compréhension. Si votre enfant peut 
prononcer correctement tous les mots mais qu'il ne comprend pas ce qu'ils signifient, 
il ne lit pas réellement. Voici quelques suggestions utiles. 

 
A Lorsque vous lisez le titre, prenez quelques instants pour réfléchir ensemble à 
l'histoire et en deviner le déroulement. 

 
B Encouragez votre enfant à examiner attentivement les illustrations. Elles peuvent 
l'aider à comprendre le déroulement de l'histoire. De bonnes illustrations peuvent 
également ajouter du dynamisme et des sensations. 

 
C Si vous lisez un mot que votre enfant ne connaît pas, plusieurs choix s'offrent à 
vous: 

 
 
 
 

i) saute-mouton - vous pouvez sauter le mot et lire le reste de la phrase, puis revenir 
au début de celle-ci et remplacer le mot inconnu par un mot que l'enfant connaît; 

 
ii) décodage - vous pouvez prononcer le mot en commençant par le son de la 
première lettre et chercher ensuite un mot que l'enfant connaît; 

 
iii) chercher les mots courts - vous pouvez rechercher des mots courts déjà connus à 
l'intérieur des mots inconnus (p. ex., froidure, hauteur). 

 
Comme on l'indique ailleurs dans le présent guide, rappelez-vous qu'il est très 
important de faire le lien entre les mots imprimés sur la page et l'information que 
vous avez déjà enmagasinée dans la tête. Par exemple, si vous lisez une histoire 
d'aventure, essayez de faire un rapprochement avec des événements de votre propre 
vie. 



 

 

 
 
 

LAISSEZ LE LIVRE OUVERT 
 

Notre message final concerne l'avenir. Ne fermez pas les livres lorsque vous croyez 
avoir atteint votre objectif de création d'un milieu familial favorable à la lecture. En 
fait, le livre ouvert est comme une porte ouverte. Il attend de vous accueillir, vous et 
votre famille, avec des secrets et des promesses à partager, des aventures à vivre et 
des personnages à rencontrer ensemble. 

 
Prenez quelques instants pour réfléchir sur ce que serait votre vie si vous ne saviez 
pas lire. La lecture est un cadeau précieux - prenez-en soin, appréciez-le et utilisez- 
le. 

 
La magie de la lecture et la puissance des livres peuvent être éternelles. 

 
Lorsque Benjamin Franklin, inventeur et éditeur célèbre, était ambassadeur des 
États-Unis en France, il impressionnait souvent les intellectuels français par la 
sagesse de ses remarques. À l'occasion d'un banquet, on a posé la question suivante 
aux convives: "Quelle condition humaine est la plus misérable?" Tous les invités ont 
donné une réponse, mais celle dont on se rappelle encore est celle de Benjamin 
Franklin: "Un homme qui s'ennuie par temps pluvieux et qui ne sait pas lire."(Tiré 
de The Reading Solution de Paul Kropp.) 

Aidez votre enfant à devenir une lectrice ou un lecteur pour la vie. 

Qui sait quand il pleuvra! 
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Pour mesurer le niveau de lecture d'un livre, d'un article ou d'un autre document, 
suivez les instructions ci-dessous. Pour vérifier le niveau de lecture de votre enfant, 
utilisez un livre qu'il peut lire aisément et servez-vous de la méthode de mesure du 
niveau de lecture du livre. 

 
Directives: 

 
1.  Choisissez un échantillon de phrases tirées du livre, de l'article ou du 

document que vous voulez analyser. Le nombre de phrases dépend de la taille 
du document. De façon générale, si le texte est court, choisissez une centaine 
de mots; s'il est très court, utilisez-le en entier et s'il est plus long, prélevez 
des échantillons d'au moins 200 mots. 

 
2.  Comptez le nombre de mots longs de l'échantillon, soit les mots de 7 lettres et 

plus. 
 

3.  Comptez le nombre de phrases de l'échantillon. 
 

4.  Divisez le nombre de mots longs par le nombre de phrases 
 

5.  Convertissez l'indice RIX en un niveau scolaire équivalent à l'aide du tableau 
suivant. 

 
Indice RIX Niveau scolaire équivalent 
7,2 et plus Niveau collégial 
6,2 et plus Douzième année 
5,3 et plus Onzième année 
4,5 et plus Dixième année 
3,7 et plus Neuvième année 
3,0 et plus Huitième année 
2,4 et plus Septième année 
1,8 et plus Sixième année 
1,3 et plus Cinquième année 
0,8 et plus Quatrième année 
0,5 et plus Troisième année 
0,2 et plus Deuxième année 
Moins de 0,2 Première année et moins 

 
 

(La formule de calcul de l'indice RIX est tirée d'un article publié 
dans le journal of reading, 26, no 6;) 
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