
Ressources 
 

Site web 
 
Dossier Lire aux tout-petits du site Naître et Grandir 
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits 
 
Une naissance, un livre de l'Association des bibliothèques publiques du 
Québec : en inscrivant votre enfant de moins d'un an à la bibliothèque, 
vous recevez un ensemble-cadeau.  
http://www.unenaissanceunlivre.ca/fr 
 
Club du rat Biboche : miniclub de lecture s'adressant aux enfants  
de 3 à 5 ans. 
http://www.biboche.ca 
 
Sélection de livres pour jeunes 2013-2014 de Communication-Jeunesse 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/index.php 
 
Livres ouverts : une sélection commentée de livres qui s'adressent aux 
jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. 
http://www.livresouverts.qc.ca 
 
Livres 
 
Demers, Dominique, Au bonheur de lire : comment donner le goût de lire à 
son enfant de 0 à 8 ans, Québec Amérique, 2009, 263 p. 
ISBN : 978-2-7644-0660-1 
 
Rousseau, Lina et Chiasson, Robert, Lire à des enfants et animer la lec-
ture : guide pour parents et éducateurs, ill. de Marie-Claude Favreau, Édi-
tions Asted, 2010, 181 p. 
ISBN : 978-2-9235-6327-5 
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Donner le goüt de la lecture Donner le goüt de la lecture Donner le goüt de la lecture Donner le goüt de la lecture     

à votre enfantà votre enfantà votre enfantà votre enfant    : : : :     

un précieux cadeau pour la vie !un précieux cadeau pour la vie !un précieux cadeau pour la vie !un précieux cadeau pour la vie !    
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Le guide du ParentLe guide du ParentLe guide du ParentLe guide du Parent    

RaconteRaconteRaconteRaconte----HeureHeureHeureHeure    



Développer le plaisir de lireDévelopper le plaisir de lireDévelopper le plaisir de lireDévelopper le plaisir de lire    
 

Il n'est jamais trop tôt pour développer le plaisir de la lecture et initier 
vos petits au monde des livres. ? parce que c’est le meilleur moyen 
pour apprendre, pour fonctionner en société, pour la réussite scolaire, 
pour améliorer sa connaissance du monde, pour développer le vocabu-
laire et plus encore ! 
 

�  Lisez des livres tous les jours à votre enfant. 
�  Choisissez des livres adaptés à son âge (sujet, vocabulaire, du-

rée, illustrations, etc.) et selon ses intérêts. 
�  Visitez régulièrement la bibliothèque municipale de votre quar-

tier. 
� Offrez-lui des livres en cadeau ou pour souligner des moments 

importants de sa vie. 
� Proposez-lui des lectures variées : des documentaires, des re-

vues, des bandes dessinées, des albums, des romans. 
� Abonnez votre enfant à un magazine. 
� Lisez vous-même devant votre enfant, car vous êtes un modèle 

pour lui ! 
 

Adapter la lecture à son âgeAdapter la lecture à son âgeAdapter la lecture à son âgeAdapter la lecture à son âge    
. 

De 0 à 2 ans 
 

Offrez à votre enfant des livres adaptés à son âge : résistants, carton-
nés, en tissus ou en plastique, colorés et texturés. Laissez-le explorer, 
toucher et mâchouiller ! Nommez les formes, les couleurs et les images 
avec lui en pointant les mots du doigt. Le livre devient une source de 
plaisir, un jeu. 
 

De 3 à 5 ans 
 

Votre enfant commence à s'intéresser aux histoires et les écoute avec 
de plus en plus d'attention. Montrez-lui à bien tenir un livre, à tourner 
les pages, à lire de gauche à droite. Choisissez des histoires simples, 
très imagées et proches de son quotidien. 

 

Ensuite ? 
 

Continuez à lire des histoires à votre enfant même 
lorsqu'il commence à lire par lui-même.  
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L’art de raconter une histoireL’art de raconter une histoireL’art de raconter une histoireL’art de raconter une histoire    
 

Raconter une histoire vous permettra de vivre  
avec votre enfant un moment privilégié de douceur  

et de magie par les mots et les images.  
 

Avant la lecture 
 

� Choisissez les livres en tenant compte de ses goûts, de ses inté-
rêts et de ses besoins. 

� Lisez toujours le livre une première fois avant de le lire à votre 
enfant pour découvrir si le sujet est adéquat. 

� Créez un climat propice à ce moment privilégié, un endroit 
calme. 

� Mentionnez le titre, l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur, la collection, 
etc. du livre devant votre enfant. 

 
Pendant la lecture 
 

� Suivez le texte de l’histoire avec votre index. 
� Changez votre voix, imitez les accents des personnages, variez 

le rythme de lecture, etc. pour développer l’intérêt à l’histoire. 
� Encouragez votre enfant à faire des commentaires, sans perdre 

le fil de l’histoire. 
� Aux endroits appropriés, demandez-lui de prédire la suite de 

l’histoire. 
� Redites dans vos mots un passage de l’histoire si vous sentez 

que votre enfant n’a pas compris. 
� Attirez son attention sur une lettre (exemple : le nom du person-

nage principal débute par la lettre M comme son propre nom), 
sur un mot? 

 
Après la lecture 
 

� Demandez à votre enfant d’identifier ce qu’il a aimé et moins ai-
mé et les raisons de son choix. 

� Prévoyez des questions pour susciter l’échange avec votre en-
fant, pour faciliter l’interaction. 

� Demandez-lui de vous raconter l’histoire à sa manière, à partir 
des illustrations du livre. 


