
 

 

DÉCOUVRIR LES LIVRES 
Pour devenir des lecteurs, les enfants doivent être exposés à une variété de textes. Ils 
deviennent plus à l’aise avec les livres lorsqu’ils ont le temps de les découvrir, d’en 
parler avec quelqu’un, de rire de l’histoire et d’observer les images, et aussi, lorsqu’on 
leur en fait la lecture à voix haute. 

En explorant avec votre enfant divers types de textes (fiction et documentaire), vous 
pouvez l’amener à en comprendre la mécanique. Vous pouvez souligner certains 
détails : voici le titre, les mots commencent ici, les images correspondent à l’histoire, les 
livres se lisent de gauche à droite, des informations intéressantes peuvent ressortir de 
la lecture. Ces apprentissages ne doivent pas être considérés comme allant de soi; vos 
enfants doivent y être exposés pour les maîtriser. 

En encourageant votre enfant à se familiariser avec les livres, vous le préparez à être à 
l’aise avec ceux-ci quand viendra le temps de l’enseignement formel à l’école. De plus, 
si vous suscitez chez votre enfant de l’intérêt pour les livres, vous lui inculquerez le goût 
d’apprendre davantage. Voilà une composante clé de l’apprentissage de la lecture : 
l’intérêt et le désir d’apprendre. Prenez le temps de nourrir cet intérêt et ce désir chez 
votre enfant. 
 
 

Comment pouvez-vous y parvenir?  

 
Allez à la bibliothèque 

Rendez-vous régulièrement à la bibliothèque municipale. Discutez avec les 
bibliothécaires. Généralement, ils veulent partager leur enthousiasme pour les livres et 
vous aider à trouver des œuvres qui vous captiveront, votre enfant et vous. Les 
bibliothèques proposent souvent des listes jeunesse organisées par groupes d’âge. 
Plusieurs offrent des séances hebdomadaires de lecture; il s’agit d’une autre façon de 
stimuler l’intérêt pour la lecture. Installez-vous confortablement et lisez ensemble. 
Faites faire une carte de bibliothèque au nom de votre enfant; il sera ravi de pouvoir 
choisir et emprunter ses propres livres. La découverte se poursuivra à la maison quand 
vous partagerez les livres de la bibliothèque avec toute la famille. 
 
Visitez une librairie 

Une visite à la librairie locale est un temps utilisé à bon escient. La section pour enfants 
est pleine de titres intéressants qui captent l’attention. Dans les librairies, il y a souvent 
un endroit confortable où les parents peuvent lire avec leurs enfants. Rien ne vous 
oblige à acheter un livre à chaque visite. Vous pouvez seulement passer du temps à 
découvrir le contenu des étagères ensemble. Votre enfant imitera votre comportement 
en s’intéressant aux livres et à leurs histoires.  
 



 
Explorez les genres 
Fouinez dans les bibliothèques et les librairies autant que vous le pourrez. Lorsque 
votre enfant commencera à lire à l’école, vous aurez une raison de plus de diversifier et 
d’élargir son champ d’exploration. Tournez-vous vers les livres documentaires, la 
poésie et les magazines, ou n’importe quels textes susceptibles d’éveiller en lui un 
intérêt pour la lecture. 
 

Poésie 

La poésie est une façon exceptionnelle d’explorer les mots et leurs mécanismes. De 
nombreux poèmes drôles, farfelus et exaltants ont été écrits spécialement pour les 
enfants. Les comptines sont une bonne porte d’entrée. Les enfants adorent les 
entendre en boucle, et parfois, ils les apprennent même par cœur! 

Documentaires 

Les livres documentaires aident votre enfant à associer les livres à sa propre réalité. 
Par exemple, la lecture d’un livre qui explique la profession de médecin peut précéder 
un rendez-vous médical annuel. Vous partez en vacances? Regardez un atlas avec 
votre enfant, documentez-vous sur votre destination ou renseignez-vous sur les 
animaux que vous pourriez y voir. 

Magazines 

Les magazines informatifs pour les enfants entretiennent aussi leur intérêt pour l’univers 
qui les entoure. C’est plaisant de les recevoir tous les mois par la poste. En plus de 
courts articles informatifs, ils renferment généralement des jeux et des activités adaptés 
à la période de l’année. 

 

 

 

 
 


