
Faites en sorte que la lecture fasse partie  
de la vie quotidienne de votre enfant.
La lecture à haute voix peut se faire par vous ou par l’enfant.

• Lire avec votre enfant contribuera au développement :
−	 de ses habiletés à écouter et à parler;
−	 de sa capacité de réflexion, à travers les questions  

qu’il pose au sujet de l’histoire;
−	 de son vocabulaire et de sa compréhension des mots;
−	 de son imagination.

• Lire avec votre enfant permet aussi :
−	 de lui présenter de nouvelles idées et de nouveaux 

concepts;
−	 d’accroitre des connaissances qui l’aideront à 

apprendre à l’école;
−	 de l’aider à comprendre le monde qui l’entoure;
−	 de motiver votre enfant à lire seul;
−	 de lui donner la confiance nécessaire pour lire.

Le saviez-vous?

Lorsque vous lisez avec votre enfant, vous l’aidez à 
développer son vocabulaire, sa capacité à expliquer des 
idées ou à raconter des histoires et sa compréhension du 
monde.

Comment aider votre enfant à lire

Encouragez la lecture

Donnez l’exemple. Votre enfant doit vous voir en train de lire.

• Visitez la bibliothèque publique ou la bibliothèque de 
l’école. Un bibliothécaire peut recommander des livres qui 
correspondent au niveau de lecture et aux champs d’intérêt 
de votre enfant.

• Trouvez un endroit calme et confortable dans votre maison 
où vous pouvez lire avec votre enfant. Réservez du temps 
dans chaque journée pour la lecture.

• Lisez régulièrement avec votre enfant dans la langue de 
votre famille ou dans la langue parlée par votre enfant à 
l’école.

Assurez-vous d’avoir divers documents à lire (comme des 
livres, des magazines et des bandes dessinées) qui sont 
écrits dans votre langue maternelle et en français. Les 
aptitudes linguistiques et les stratégies tirées de la lecture 
faite dans une langue se transfèrent souvent à la lecture 
dans une autre langue.

Explorez la lecture

• Laissez votre enfant choisir des livres en fonction de ses 
champs d’intérêt.

• Encouragez votre enfant :

−	 à discuter des nouveaux mots et des nouvelles idées;
−	 à lire les directives des jeux, des recettes et des jouets 

de construction;
−	 à lire les étiquettes et les affiches à l’épicerie ou ail-

leurs pour s’exercer à reconnaitre les mots.

L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents
Lire avec son enfant



Voici quelques questions que vous pouvez 
poser à votre enfant lorsque vous faites de  
la lecture ensemble.

Avant de commencer la lecture

• Examine le titre et les images. D’après toi, quel est  
le sujet de l’histoire?

Pendant la lecture

• Que se passe-t-il dans l’histoire?

• Quelles sont les idées importantes?

• Que va-t-il se passer à ton avis?

• Est-ce qu’il y a des mots ou des passages qui sont difficiles  
à comprendre?

Après la lecture

• Quelle est ta partie préférée de l’histoire?

• Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?

• Veux-tu en savoir plus à ce sujet? Pourquoi?

Que faire si mon enfant ne comprend pas?

• Si le livre est trop difficile, choisissez-en un autre qui 
correspond au niveau de compréhension de votre enfant.

• S’il y a des images, encouragez votre enfant à s’en inspirer 
pour essayer de comprendre ce que les mots décrivent.

Le saviez-vous?

Si vous passez un minimum de 15 minutes par jour à lire 
avec votre enfant à la maison, cela peut améliorer ses 
capacités de lecture.

Lorsqu’un enfant écoute un adulte lire avec fluidité, 
cela peut l’aider à améliorer sa propre fluidité et sa 
compréhension en matière de lecture.

Pour en apprendre davantage sur l’éducation de votre enfant, consultez 
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents 

http://lapprentissagedemonenfant.alberta.ca

http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/

