Lisez des livres à votre enfant
Pouvez-vous vraiment lire des livres au tout-petit actif, indépendant et occupé ? Oui !
Les parents, le personnel chargé de la garde d’enfants, les grands-parents, les tantes, les oncles, et
même les grands frères et sœurs , peuvent aider les tout-petits à apprendre à aimer la lecture. Ces
conseils ont fonctionné pour de nombreuses familles et personnes chargées de la garde d’enfants.

Comment puis-je commencer ?

• Choisissez un livre ou laissez votre enfant en choisir un.
• Trouvez un endroit confortable où vous pouvez tous les deux voir les pages. Si votre
enfant aime tourner les pages, assurez-vous que le livre se trouve à la portée de sa main.
Allongé, assis sur vos genoux ou à côté de vous, ou dans son siège de voiture, tous ces
endroits peuvent convenir pour une lecture à haute voix.
• Montrez une image et lisez bien les mots. Encouragez votre enfant à observer les détails
des images.
• Parlez avec votre enfant de ce qui se passe dans l’histoire. Laissez-le dire les mots de ses
histoires préférées en même temps que vous, s’il le souhaite.

Quels livres mon enfant va-t-il aimer ?

• Les tout-petits aiment les livres d’images qui parlent de gens, d’animaux, d’objets familiers et de personnages préférés, avec des histoires simples et des rimes. Votre enfant
peut demander le même livre plusieurs fois ou s’intéresser aux livres sur un sujet particulier.
• Les livres-cartons conviennent bien aux tout-petits qui apprennent encore à prendre soin
des livres.

Quand dois-je lire pour mon enfant ?

• Essayez de lire après une sieste, après le déjeuner ou avant l’heure du coucher. Intégrez
la lecture dans la routine de votre famille.
• Emportez des livres lorsque vous sortez avec votre enfant. Vous pouvez lire un livre à votre
enfant dans la salle d’attente du cabinet de votre médecin ou à l’arrêt de bus. Lisez une
histoire au lieu de regarder une vidéo.

Combien de temps dois-je lire à mon enfant ?

• Ne lisez qu’aussi longtemps que votre enfant semble intéressé. Certains enfants peuvent
écouter la lecture d’un livre préféré pendant 10 minutes ou plus. Certains insisteront
même pour parcourir un tas de livres avec vous ! D’autres sont trop actifs pour rester assis
pendant longtemps.
• Changez souvent de ton ou utilisez une marionnette ou un autre accessoire pour retenir
l’attention de votre enfant.

Et si mon enfant n’était pas intéressé par les livres ?

• Continuez à essayer, mais ne forcez pas. Les tout-petits sont occupés à découvrir leur
monde.
• Discutez avec votre enfant, racontez-lui des histoires, chantez ou récitez-lui des poèmes.
Laisse-le vous voir lire. Emmenez-le à la bibliothèque et à la librairie. De telles expériences peuvent amener de nombreux enfants à s’intéresser à la lecture.
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