Dès sa naissance, vous pouvez nourrir l’intérêt de votre enfant pour
la lecture, en adoptant de bonnes habitudes. Gravissez avec lui les
barreaux de cette échelle de croissance du jeune lecteur.

je

grandis avec la lecture

0 à 3 ans: je dé couvre les livres

• J’apprends ce que sont les livres en les manipulant.
• J’adore t’entendre lire à haute voix.
• J’aime que tu me fasses la lecture chaque jour et que tu me racontes souvent la même histoire.

3 à 5 ans: j’explore les lettres, les sons et les mots

• Parle-moi des illustrations, des personnages, de l’histoire. Laisse-moi poser des questions.
• Crée pour moi une nouvelle histoire à partir de celle que tu m’as lue.
• Suis le texte avec ton doigt quand tu me fais la lecture. Je comprends ainsi le lien entre ce qui est
écrit et ce qui est dit.
• Amusons-nous ensemble à trouver, dans le texte, des sons ou des lettres que je connais (par exemple :
je m’appelle Sophie et il y a un « s » comme dans mon nom).
• J’adore prendre la vedette à mon tour : laisse-moi te raconter l’histoire à ma manière.

5 à 7 ans: j’apprends à lire

• Tu es un modèle pour moi. Même si je commence à savoir lire seul, j’adore que tu me fasses la lecture.
• Laisse-moi lire à mon propre rythme. Quand le livre est difficile, pourquoi ne pas faire la lecture à deux?
• Encourage-moi dans mes efforts.
• Parle-moi de ce qui se passe dans l’histoire, aide-moi à faire des liens avec ce que je vis.

7 à 10 ans: je commence à m’affirmer en tant que lecteur autonome
• Mes goûts sont de plus en plus précis. Laisse-moi le droit de choisir mes livres sans toujours exiger que ceux
que je lis aient beaucoup de texte.
• Même si lire est de plus en plus facile pour moi, j’aime encore beaucoup que tu me lises des histoires.

et surtout, n’oublie pas!
Le plus important pour moi est d’être entouré d’une grande diversité de livres : chiffriers, abécédaires, poésies,
périodiques, bandes dessinées, revues, livres documentaires, romans, etc.

Vous avez de la difficulté à choisir un livre pour votre enfant?Allez
sur le site suivant pour un petit coup de pouce :

https://constellations.education.gouv.qc.ca.

