
Lecture…conseils aux parents 

 

Il est évident que votre participation dans le processus d’apprentissage 
de votre enfant est un facteur très important. Elle permet de rendre la 
route, parfois longue et pénible, vers le succès, un peu plus facile. 
 
J’ai pensé qu’il pourrait vous être utile de recevoir ce document. Il 
renferme quelques pistes pouvant vous venir en aide lorsque vous 
travaillez avec votre enfant à la maison. 
 

Bonne lecture ! 

 

Le français c’est important, dites-le à votre enfant ! 
 

 Signaler aux enfants leurs fautes de vocabulaire et de prononciation. 
L’enfant qui prononce mal un mot ou une idée et qui n’est pas repris 
développe de mauvaises habitudes. Ces dernières peuvent lui causer 
des difficultés au niveau de l’apprentissage de la lecture. 

 

 Avoir à la maison des livres attrayants et reliés aux goûts de l’enfant 
afin d’éveiller son intérêt et sa curiosité. 

 

 Abonner votre enfant à une revue mensuelle comme : Hibou, Pomme 
d’Api, Les petits débrouillards, etc. En plus de faire des lectures 
intéressantes, il fera des expériences et des découvertes sur une 
foule de sujets intéressants. 

 

 Abonner votre famille à la bibliothèque municipale. C’est un loisir 
économique et qui donne la possibilité à votre enfant d’avoir accès à 
une très grande variété de livres. 

 

 Lisez-lui des histoires. La lecture à haute voix peut être faite à des 
enfants même s’ils n’ont plus 4 ans. Partager une lecture à deux est 
plus encourageant. De plus, le fait d’entendre de nouveaux mots 
aidera votre enfant à développer son vocabulaire. 

 

 Choisissez un moment de la journée qui vous convienne à tous les 
deux afin que votre enfant vous sente heureux et disponible lors de 
ces minutes passés avec lui. Ceci s’applique également pour la 
période des devoirs. Un endroit calme aidera votre enfant à se 
concentrer davantage.  

 



 L’utilisation d’un calendrier à grosses cases peut être utile à un 
enfant. Il l’aidera à se rappeler des sorties, de l’éducation physique, 
etc. Il pourra également y indiquer les jours où il doit effectuer des 
tâches domestiques comme arroser les plantes, sortir les déchets, 
etc. 

 

 Achetez-lui des livres en cadeau. 
 

 Donnez-lui l’exemple en prévoyant un moment de lecture et invitez-le 
à imiter ce geste. Les enfants apprennent par l’exemple. 

 

 Habituez-le à consacrer une petite partie de ses heures de loisirs à la 
lecture. 

 

 Suggérez-lui de lire avant de s’endormir. 
 

 Lisez avec lui les inscriptions de jouets dans les catalogues et les 
journaux. 

 

 Invitez-le à consulter certaines sources écrites comme l’annuaire 
téléphonique, le dictionnaire, l’horaire télé pour trouver réponse à 
certaines questions. 

 

 Lors d’incertitude durant un jeu de société, faites avec lui la lecture 
des règlements. 

 

 Discutez avec lui des livres que vous lisez. Faites-le réfléchir sur ses 
lectures. 

 

 Lorsque vous réalisez une recette de cuisine, demandez-lui de vous 
lire les instructions pendant que vous les exécutez. Indiquer à votre 
enfant où chercher les informations dans le texte ; vous pouvez faire 
la même chose lors d’une promenade en voiture ou lors de la lecture 
du journal. 

 

 Lorsque les enfants ont des messages à vous faire, leur demander de 
vous laisser un mémo. 

 

 Lui faire écrire ce qu’il souhaiterait que l’on achète sur une liste de 
marché ou de Noël. 

 



 Au lieu d’acheter des cartes de souhaits contenants déjà des 
messages, demandez-lui d’en écrire un avec votre aide. 

 Lui permettre de pratiquer ses mots de vocabulaire à la machine à 
écrire ou sur l’ordinateur. 

 

 Lui suggérer de bâtir des messages à l’aide de caractères 
d’imprimerie découpés dans les journaux, les revues. 

 

 Intéressez-vous à ce qui se passe à l’école, à son travail en 
particulier. N’hésitez pas à féliciter et à encourager souvent votre 
enfant. Ceci est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Sa 
confiance en lui augmentera et il saura que vous êtes fier de lui. 

 

 Faites-vous confiance ! 
 

Merci de votre collaboration, 
 

Nancy Roy, orthopédagogue 
École St-Jean-Bosco 

 
 


