
 

Apprendre à lire est 

passionnant et amusant. 
Voici quelques suggestions pour encourager 

votre enfant  à lire : 
 

• Donnez l’exemple : Lisez devant votre enfant. Parlez 
de ce que vous lisez dans les journaux, en ligne ou 
dans des livres. 

• Pour les plus jeunes enfants, pointez du doigt les mots 
que vous lisez. Parlez du son des lettres et des mots. 

• Lisez ensemble chaque jour, même quand votre 
enfant commence à lire seul, et encouragezle à vous 
faire la lecture. 

• Posez des questions sur ce qui se passe dans les livres 
que vous lisez ensemble. 

• Gardez les livres de votre enfant sur une étagère facile 
d’accès ou dans un « coffre aux trésors »  
près du lit. 

• Demandez à votre enfant de vous aider à faire la liste 
d’épicerie, à mesurer les ingrédients d’une recette, à 
lire le nom des rues, à lire des mots sur le calendrier 
ou la boîte de céréales, ou à faire toute autre activité 
qui illustre la place de la lecture dans la vie courante. 

• Faites des jeux de vocabulaire comme Scrabble ou 
Boggle et des mots croisés ensemble. 

• Limitez le temps passé devant la télé, à l’ordinateur et 
au cellulaire : regardez un peu de télé ensemble et 
amusezvous avec des jeux électroniques, mais 
réservez du temps pour la lecture. 

• Renseignezvous sur les choses qui intéressent votre 
enfant et parlezen ensemble. 

• Si, en vieillissant, votre enfant veut lire des bandes 
dessinées, des romans graphiques ou des revues 
sportives, laissezle faire. Faiteslui aussi connaître les 
histoires classiques, ainsi que les romans et autres 
types de livres. 

Alphabétisation familiale 
Lire, écrire, regarder et dialoguer en famille 
 

Lire/Imagine/Read – un projet de promotion de 
l’alphabétisation à L'Hôpital de Montréal pour 
enfants (HME) qui allie la santé et la lecture – est 
mené dans le cadre d’un partenariat entre L’HME et 
le Centre d’alphabétisation. Il est associé au 
programme de pédiatrie sociale de l’hôpital.  
 

Pour les enfants de 6 à 9 ans 

Aidez votre enfant à 

AIMER LA LECTURE 

• Amenez votre enfant à la bibliothèque. 
• Incitez la famille et les amis à lui donner des livres 

ou des abonnements à des magazines en cadeau. 
• Discutez de toute difficulté à lire ou à écrire avec 

l’enseignant et le médecin de votre enfant. 
• Si vous avez des problèmes de lecture, demandez 

de l’aide. Il n’est jamais trop tard pour s’améliorer. 
 

Pourquoi les enfants doivent-ils lire? 

• Pour découvrir le monde 
• Pour trouver des réponses à leurs questions 

Pour réussir à l’école et dans la vie 
• Pour être en santé : « L'exercice est au corps ce 

que la lecture est à l'esprit. »  – Richard Steele 
 

Pour de plus amples renseignements 
http://www.fondationalphabetisation.org/enfants/
trucs_et_conseils_de_lecture/ 
 
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/pr
omoting_reading_in_school_aged_children 
 
Pour tout renseignement sur le projet LIR 
h // h hild /f / i / 
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