J’accompagne mon enfant pour mieux lire et écrire
La lecture est importante dans tous les domaines de la vie. En effet, grâce à elle, les enfants accèdent plus facilement
et parfois de façon ludique à des connaissances culturelles et langagières utiles à l’école.

Quelques conseils pour aider votre enfant à prendre l’habitude de lire et écrire :

-

LECTURE
o Continuer à lire des histoires à son enfant : lire à haute voix incite à plus mettre le ton, à passer en
mode presque théâtral.
o Accompagner la lecture de gestes pour mimer les actions des personnages (par exemple entrer dans
une pièce, tourner la tête vers un autre personnage, monter dans le train…)
o Faire lire régulièrement votre enfant à voix haute.
o Lui proposer des livres en lien avec ses centres d’intérêt pour susciter l’envie de lire.
o Lire fréquemment seul : tous les soirs 15 minutes
o Echanger autour d’une lecture pour vérifier la compréhension
o Saisir les occasions de lecture quotidienne (panneaux sur la route, recette de cuisine, histoire au
petit frère ou à la petite sœur ; jeux sur les boites céréales …)
o Cultiver la diversité des supports et types de lecture.
o Lire avec votre enfant chaque jour à un moment précis : au début vous pouvez lire à la place de vos
enfants ; Petit à petit, encouragez-les à lire tous seuls en choisissant des sujets qui les intéressent.
o Ecouter un enregistrement de lecture : Si le livre est disponible en audio livre, pourquoi ne pas
utiliser cette autre manière de découvrir un ouvrage ?
o Ne pas punir les enfants en les envoyant lire : En sentant qu’ils y sont obligés, les enfants
détesteront cela et n’auront guère envie de lire par eux-mêmes.

-

ECRIRE
o Provoquer une situation d’écriture (listes de course, carte postale, carte de vœux ou « mail » de
vœux…)
o Les encourager à écrire des histoires imaginaires,
o Les encourager à rédiger un journal de bord
o Lui dicter des phrases simples
o Utiliser des supports variés : ardoise, cahier, un beau papier, tableau, ordinateur…

Liens :
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/le-cheminement-scolaire/astuces-encourager-enfant-lire/
http://apprendreaeduquer.fr/la-fille-qui-detestait-les-livres-un-court-metrage-pour-susciter-le-gout-de-la-lecturechez-les-enfants/

