Pour les élèves
de 5 à -8 ans

Du Kindergarten au
2e Grade

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 la vie.

Parler.

 osez des questions ! Essayez de lui demander de vous dire des mots qui riment,
P
comme suit « Quel mot rime avec le mot « voiture » ?

	Suivez ce que fait votre enfant. S’il semble s’intéresser à un livre ou un sujet, ne vous
arrêtez pas d’en parler !
	Si vous regardez ensemble un film ou une émission à la télévision, entamez une
conversation avec votre enfant au sujet de ce que vous êtes en train de regarder.
Dîtes-lui, « À ton avis, que va-t-il se passer après ? »

Jouer.

	
Essayez de mener le jeu Je suis un espion ! « Par

le biais de mon petit oeil, j’épie une chose qui
commence avec le son ‘f-f-f-f.’ À ton avis c’est quoi ? »

	
Dans le bus, le métro, ou en voiture, demandez à

votre enfant de faire des rimes pour s’amuser. « Je
rime avec le mot paillasson. Je suis un ....... »

	Faîtes des jeux de société tels que Scrabble, ou
écrivez des lettres sur une feuille de papier et
voir les mots que votre enfant peut écrire.

Lire !

	
Visitez la bibliothèque de votre quartier ou

prenez y des livres à emporter chez vous.
Inscrivez-vous pour qu’on vous donne une carte
de bibliothèque gratuite !

	Lisez les livres ensemble à haute voix, écrits dans n’importe quelle langue.
Choisissez des livres qu’aime votre enfant.
	Lorsque vous sortez ensemble, demandez à votre enfant s’il/si elle peut lire à
haute voix les mots qu’il/elle voit sur les vitrines de boutique ou sur les panneaux
d’indication.

Pour d’autres astuces et des ressources de lecture gratuites, visitez
T&I 28170 (French)

