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APPORTEZ LA LECTURE CHEZ VOUS 
LISEZ À VOTRE ENFANT SOUVENT, ET FAITES-LE UNE ACTIVITÉ AMUSANTE.  

Laissez votre enfant choisir l’histoire qu’il veut entendre et utilisez des voix différentes pour les 

personnages différents pour rendre l’histoire réaliste. 

INTERAGISSEZ AVEC VOTRE ENFANT PENDANT LA LECTURE.  

Laissez votre enfant tenir le livre et tourner la page, observez et discutez les photos; demandez des 

questions à propos l’histoire, par exemple “Qu’est ce qui va arriver maintenant?”   

PLUSIEURS ENFANTS AIMENT ENTENDRE LA MÊME HISTOIRE PLUSIEURS FOIS.   

En entendant la même histoire répétée à plusieurs reprises, les enfants mémorisent les mots de 

l’histoire, développant un plus grand vocabulaire et améliorant leur confiance en soi. 

PLANIFIEZ UN TEMPS SPÉCIAL POUR LIRE À VOTRE ENFANT.   

Soyez attentif et affectueux pendant la lecture.  Votre enfant fera un lien entre les livres et les 

moments spéciales avec des membres de famille affectueuses. 

LISEZ ET ÉCRIVEZ AVEC VOTRE ENFANT DANS LA LANGUE QUE VOUS PARLEZ CHEZ VOUS. 

Pratiquant leur langue maternelle en premier leur aidera à apprendre comment lire et écrire en 

anglais. 

CHOISSISSEZ DES LIVRES QUI CÉLÈBRENT VOTRE CULTURE, VOTRE ETHNICITÉ ET VOS 

EXPÉRIENCES. 

Lisez une variété de livres, y compris des contes folkloriques multiculturelles, les biographies et des 

histoires non fictionnel. 

MONTREZ VOTRE ENFANT QUE LES MOTS NOUS AIDENT À COMPRENDRE LE MONDE.  

Aidez votre enfant à reconnaître leur propre nom, lisez les pancartes à haute voix, faites des listes 

pour la magasinage ensemble et suivez une recette ensemble pendant que vous préparez des 

repas pour aider l’enfant à lier les mots avec leur sens. 

ALLEZ AU BIBLIOTHÈQUE RÉGULIÈREMENT.   

Montrez votre enfant où sont les livres et comment emprunter leurs propres livres. 

AIEZ DES LIVRES DISPONIBLES POUR VOTRE ENFANT À LIRE QUAND IL VEUT. 

Écrivez le nom de votre enfant dans leurs propres livres, et encouragez-les d’aggrandir leur 

collection. 

C’EST IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT VOUS VOIT EN TRAIN DE LIRE AUSSI. 

Aiez plusieurs journaux, magazines ou romans dans votre maison avec des stylos, crayons, crayons 

de couleurs et du papier disponible pour leur utilisation.  


