Pour les enfants
de 3 à 4 ans

3-K et
Pré-K

Parler. Jouer. Lire !
Chaque jour, on peut facilement aider un enfant tout en l’amusant à
développer l’amour de la lecture qui durera toute sa vie.

Parler
■P
 arlez à votre enfant dans la langue qui vous semble la plus facile. Cela aidera votre enfant
à être prêt(e) à apprendre à l’avenir dans n’importe quelle langue.
■ Inventez ensemble des histoires. À tour de rôle, imaginez les évènements qui se succèdent
dans l’histoire ! Cela peut aider votre enfant à se souvenir des détails, accentuer son
imagination, et apprendre à prêter attention à ce qu’on lui dit.
■D
 écrivez les sons que vous entendez – tels que l’avertisseur des voitures, les bus qui
vrombissent, et les chiens qui aboient – afin d’aider votre enfant à apprendre de nouveaux
mots pour décrire le monde.

Essayez de faire ce qui suit ! À tour de rôle, racontez ces histoires relatives au contour des
nuages pour aider votre enfant à se servir de son imagination et exprimer ses idées.
« Je pense que ce nuage ressemble à un chat ! À quoi ressemble-t-il, à ton avis ?

Jouer
■ Chantez des chansons et faîtes des jeux en utilisant des mots qui riment. Cela peut aider
votre enfant à écouter les sons d’un mot et s’en souvenir, un pas de l’avant important en
lecture.
■ Visitez la cour de récréation et comptez chaque fois que la balançoire va et vient ! Votre
enfant peut apprendre à compter et utiliser de nouveaux mots.
■A
 llez au parc et cherchez à voir des objets intéressants. Comparez les selon leur taille ou
leur couleur. Cela aide les enfants à apprendre de nouveaux mots et à prêter attention aux
détails.

Essayez de faire ce qui suit ! Chantez ensemble pendant le bain pour aider votre enfant à

se souvenir de nouveaux mots et s’entrainer à faire des rimes. Chantez une chanson que vous
connaissez, ou en inventez une nouvelle, dans n’importe quelle langue.

Lire
■L
 isez ce qui est inscrit sur les panneaux d’orientation, les étiquettes, et même sur les boîtes
de céréales ! C’est pour que votre enfant se rende compte que les lettres et les mots se
retrouvent partout, et que vous l’aidiez à être prêt pour la lecture et l’école.
■A
 idez votre enfant à choisir les livres qu’il/elle veut lire à la bibliothèque de votre quartier.
Cela peut l’aider à s’intéresser aux livres et commencer à aimer la lecture. C’est facile
d’avoir une carte de bibliothèque gratuite !
■ Relisez

les livres préférés de votre enfant dans la langue que parle votre famille chez vous.
Le fait de lire les mêmes livres peut faire naître une routine visant à aider votre enfant à
apprendre à aimer les livres, mots, et histoires.

Essayez de faire ce qui suit ! Découvrez les mots qui commencent avec la première lettre du
nom de votre enfant. Le fait d’identifier les lettres et mots est une étape importante en lecture.
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Parler. Jouer. Lire !
Il y a un tas de ressources que votre famille peut utiliser pour commencer à se
préparer à la lecture !
Consultez myON pour lire des livres gratuitement sur votre smartphone, tablette, ou ordinateur
La bibliothèque numérique contient plus de 6 000 livres, notamment des livres en espagnol, et des nouvelles
qui y sont publiées tous les jours contenant des articles correspondant à l’âge des enfants. Les familles ayant
des enfants de tous les âges y ont accès gratuitement jusqu’au 30 septembre 2018.
www.myon.com (Pour enfants du berceau jusqu’à l’âge de 4 ans, utilisez le nom d’utilisateur “nyca” et le mot
de passe “myon”)
Essayez d’utiliser ces astuces amusants tirés du Children’s Museum of Manhattan
« Talk Together Times » vous aide à avoir des moments de conversation chaque jour avec votre enfant comme
une prélude à la lecture que vous ferez plus tard. Les courtes conversations mènent à un apprentissage
inestimable !
cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
Allez à la succursale de la bibliothèque publique qui se trouve dans votre quartier
Vous pouvez lire en compagnie de votre enfant, empruntez des livres à ramener chez vous, ou allez à une
lecture de contes ou d’autres activités d’éveil. Il y a également des ressources en ligne que vous pouvez
télécharger à la bibliothèque ou chez vous.
In Manhattan, dans le Bronx, et le Staten Island
Trouvez la bibliothèque de votre quartier : www.nypl.org/locations/map ou téléphonez le (917) ASK-NYPL
Trouvez des ressources pour les lecteurs précoces : www.nypl.org/education/parents/early-literacy
À Brooklyn
Trouvez la bibliothèque de votre quartier : www.bklynlibrary.org/locations ou appelez au (718) 230-2100
Trouvez des ressources pour les lecteurs précoces : www.bklynlibrary.org/learn/kids
Dans le Queens
Trouvez la bibliothèque de votre quartier : www.queenslibrary.org/ql_findabranch
ou téléphonez le (718) 990-0728
Trouvez des ressources pour les lecteurs précoces :
www.queenslibrary.org/kids/parents-teachers/early-childhood
Téléchargez l’Application Vroom pour trouver d’autres astuces à essayer lors de vos déplacements
Utilisez l’application gratuite Vroom en compagnie de votre enfant pour susciter des moments d’éveil du
cerveau.
app.vroom.org/, ou trouvez votre smartphone à la boutique d’applications en ligne
Essayez les outils de lecture de « Reading Rockets » faciles à utiliser
Trouvez des astuces de lecture écrits en plusieurs langues pour les parents, notamment ceux ayant des
enfants porteurs de handicap.
www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages

Les astuces du programme Talk.Play.Read! pour enfants du 3-K au Pre-K sont adaptés au partenariat entre “All the Way to K” avec the Children’s
Museum of Manhattan, the Administration for Children’s Services, et le Département de l’Éducation.

