Apprendre à lire,
savoir lire
Indices pour aider votre enfant à lire à la maison

La lecture à haute voix est un des
meilleurs soutiens que les parents
puissent apporter à leurs enfants.

Comment lire à haute voix à votre
enfant


Prenez le temps de regarder les illustrations et de remarquer les détails



Lisez avec expression



Lisez en suivant avec votre « doigt magique »



Encouragez votre enfant à dire des phrases qui se répètent dans l’histoire



Posez des questions lors de la lecture en faisant référence au vécu de votre
enfant



Répondez aux questions de l’enfant



Demandez à votre enfant raconter l’histoire dans ses propre mots à la fin



Relisez plusieurs fois les mêmes histoires

La lecture à haute voix vous donne des
moments précieux entre vous et votre
enfant. C’est en lisant régulièrement
que vous allez donner le goût de la
lecture à votre enfant ainsi que l’espoir
de mieux lire.

Stratégies de lecture pour les lecteurs
émergeants (vos enfants)


Toujours suivre les mots avec votre doigt magique



Regarder les images



Regarder la première lettre du mot et dire le son (exemple de lapin)



Penser à un mot qui fait du sens dans la phrase



Poser des questions – est-ce que ce mot fait du sens?

Encourager votre enfant de relire un
livre plusieurs fois afin d’assurer une
bonne compréhension de l’histoire ainsi
qu’une bonne fluidité.

Stratégies de lecture pour les lecteurs
débutants


Toujours suivre les mots avec votre doigt magique



Regarder les images



Regarder la première lettre du mot et dire le son. (exemple de lapin)



Regarder pour des sons complexes dans les mots (exemple ou, on, ch…)



Séparer les mots en syllabes



Penser à un mot qui fait du sens dans la phrase



Poser des questions – est-ce que ce mot fait du sens?



Relire la phrase



Sauter le mot et revenir après



Chercher des petits mots dans un grand mot (exemple maison)

Les deux parties de la lecture
Décodage
Savoir comment utiliser les
stratégies de lecture afin
d’être capable de décoder
les mots qui se trouvent
dans l’histoire

Compréhension
Comprendre ce qui se
passe dans l’histoire et
être capable de se
rappeler de l’histoire et
de faire un résumé dans
ses propres mots

Les questions de compréhension pour les
lecteurs émergeants et débutants


Qui?



Quoi?



Où?



Quand?



Pourquoi?



Comment?



Que penses-tu…



Que serait-il arrivé si…



Comment l’histoire se termine-t-elle?



Peux-tu trouver une autre solution / fin à l’histoire?

Comment lire à haute voix à votre
enfant – lecture intermédiaire


Lecture en écho




Lecture en chœur




Le parent et l’enfant prennent chacun leur tour à lire

Raconter une histoire




Le parent et l’enfant lisent ensemble à haute voix

Lecture en paire




Le parent lit une ligne à la fois à haute voix et l’enfant relit la même phrase toute suite
après

Le parent lit une histoire à l’enfant, qui essaie de relire l’histoire en se référant aux
illustrations

Théâtre de lecture


Le parent et l’enfant font semblant d’être les personnages dans l’histoire et lisent leurs
lignes

Stratégies de dépannage pour les
lecteurs intermédiaires


Utilise les indices phonétiques



Ralentis



Saute le mot et continue à lire la phrase et reviens au mot après



Relis la phrase



Utiliser les outils pour t’aider



Consulter le dictionnaire ou le glossaire



Demander pour de l’aide

Les questions de compréhension pour les
lecteurs intermédiaires


Pourquoi penses-tu que le personnage a fait ceci?



Qu’est-ce que tu ferais dans cette situation?



Quel était le problème?



Comment a-t-il été résolu?



Pourquoi est-ce que le personnage a réagit de cette façon?



Qu’aurais-tu fais de différent?



Peux-tu me résumer l’histoire?



As-tu aimé l’histoire? Pourquoi (ou pourquoi pas?)

N’oubliez pas de rendre la lecture
amusante pour votre enfant, peu
importe son âge et son niveau de
lecture. C’est en s’amusant que votre
enfant va mieux progresser.

