
Le plaisir de lire et d’écrire  
            commence à la maison!

Connaissez-vous  
votre bibliothèque?

Allez-vous à la bibliothèque municipale?

La bibliothèque est un lieu magique de découvertes qui 
nourrit l’imaginaire de votre enfant. 

Dans notre région, environ 53 % des parents qui ont 
des enfants de 0 à 5 ans, fréquentent leur bibliothèque.  
Et vous, y allez-vous?

Saviez-vous qu’en étant abonné à la bibliothèque 
municipale vous avez accès, gratuitement, à un 
jeu d’éveil à la lecture par Internet?

Ce jeu s’appelle « Métafo ». Demandez votre code 
d’accès à votre bibliothèque. Le consulter, c’est 
l’adopter.
 

N’ayez aucune crainte de prendre des livres pour 
votre enfant, ils ne pèseront pas sur votre balance. 



Le plaisir de lire et d’écrire  
            commence à la maison!

Saviez-vous que cinq minutes  
de lecture par jour avec  
votre enfant suffisent?

Est-ce important de lire des livres aux enfants?

Les études démontrent que les enfants à qui on a fait la 
lecture tous les jours à la maison :

•  ont plus de facilité à résoudre des équations mathé-
matiques;

•  sont plus habiles à reconnaître des formes géométriques 
et des concepts simples de temps;

•  ont des résultats supérieurs au niveau du vocabulaire. 

Si vous dépassez les cinq minutes de lecture par jour,
c’est un bon investissement! 
Votre enfant sera le grand gagnant.



En voiture

•  Nommez le nom des magasins, les panneaux de  
signalisation et le nom des rues.

•  Chantez vos comptines préférées.

•  Laissez des livres à la disposition de votre enfant  
dans l’automobile.

Dans le bain

•  Donnez des lettres en caoutchouc à votre enfant. 

•  Laissez-le dessiner avec des crayons pour le bain.

•  Permettez-lui d’avoir des livres de bain en plastique.

Au lit

•  Regardez un livre avec votre enfant le matin, à la sieste 
ou au coucher.

•  Lisez en suivant les phrases avec votre doigt.

•  Posez des questions en lien avec le livre.

Dans la cuisine

•  Faites des recettes simples avec votre enfant.

•  Faites ensemble la liste d’épicerie en regardant les  
circulaires.

•  Jouez aux devinettes.
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Où et quand pouvons-nous 
éveiller les enfants à la lecture  
et à l’écriture?

En tout temps, laissez 
des livres à la disposition 
de votre enfant dans  
la maison.
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Écrire, sans savoir écrire,  
c’est possible!

Quelques activités pour susciter le goût d’écrire 
chez votre enfant…

• Mettez à sa disposition du papier et des crayons.

•  Laissez-le écrire à sa manière et invitez-le à dire ce qu’il 
a écrit.

•  Incitez-le à découper ou à déchirer des illustrations  
tirées des magazines, puis à les coller. 

•  Écrivez son nom sous ses dessins ou incitez-le à signer 
à sa manière.

• Écrivez avec lui une carte d’anniversaire.

•  Affichez ses dessins ou ses tentatives d’écriture sur  
le réfrigérateur.

Tiré de : GIRARD Nicole. Formation sur l’émergence de l’écrit, Projet de a à z on s’aide !, novembre 
1997, 51 p.
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Savez-vous ce que l’éveil à la  
lecture et à l’écriture apporte  
à votre enfant?

• Il vit un moment privilégié avec vous.

•  Il découvre qu’il peut regarder un livre pour le plaisir, 
pour rêver, pour se distraire.

•  Il apprend à se servir d’un livre, à tourner les pages 
doucement, etc.

•  Il observe que les écrits se lisent de gauche à droite, 
que l’histoire débute à la première page et se termine  
à la dernière page.

•  Il développe sa capacité d’attention, sa mémoire, 
sa concentration, sa curiosité et son sens de l’obser- 
vation.

C’est par les interactions avec vous et le livre, qu’il 
fera ces découvertes!



Vous pouvez lire de façon vivante, insister sur les nouveaux 
mots, imiter le cri des animaux et le bruit des objets.

Vous pouvez lire souvent le même livre à votre enfant. 

Votre enfant peut participer à l’histoire. Il est bon de lui 
faire dire les mots répétés dans le livre ou lui faire dessiner 
une partie de l’histoire. 

Vous pouvez demander à votre enfant de tourner les pages 
du livre.

Pointez du doigt un objet et demandez à votre enfant de le 
nommer. Il est bon de répéter le mot avec la prononciation 
exacte.

Vous pouvez demander à votre enfant de raconter une 
histoire à partir de certaines images. Vous pouvez utiliser 

votre album de photo familial.
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Comment devenir le meilleur  
conteur de la maison?

Tiré de :  Commission scolaire Maire-Victorin (2001). De la naissance à l’école. De A à Z on s’aide!  
Gouvernement du Québec, Ministère de l’éducation.



Avez-vous pris l’habitude de lire cinq  
minutes par jour avec votre enfant? 

Avez-vous remarqué si votre enfant a  
découvert de nouveaux intérêts face aux 
livres et à l’écriture?

Aimez-vous ce moment de lecture avec votre 
enfant?

Lorsque vous prenez le temps de regarder un livre 
avec votre enfant, en plus de l’éveiller au monde de  
la lecture et de l’écriture, vous cultivez chez lui la  
magie de rêver et d’imaginer, la fierté d’apprendre 
et le bonheur de partager un moment privilégié  
avec vous.

Vous lui offrez un cadeau inestimable,  
                                            le plaisir de lire!

Le plaisir de lire et d’écrire  
            commence à la maison!
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Il existe différentes façons  
de lire des livres  
avec votre enfant.

Connaissez-vous la lecture « mot à mot »?

Vous pouvez lire l’histoire mot à mot sans changer les mots. 

Vous pouvez aussi suivre avec votre doigt les mots et  
les phrases lus. 

Vous devez lire en étant expressif afin de garder l’intérêt 
des enfants:

• Hausser le ton de la voix;

• Insister sur certains mots;

• Prendre une voix différente pour chaque personnage;

• Imiter les animaux, les bruits ou les objets.

Il n’est pas nécessaire d’être un grand lecteur pour 
faire la lecture aux tout-petits. 

Il suffit d’avoir confiance en soi et de rester  
naturel.



Connaissez-vous l’animation de la lecture?

Vous pouvez poser des questions à l’enfant pour le faire 
participer en racontant l’histoire:

« Comment crois-tu qu’il va régler ce problème? »;

« Quelle est la solution selon toi? »;

« Où penses-tu qu’il va aller? »;

« Qui peut l’aider? »;

«  Je me demande ce qui va se passer. Qu’est-ce qu’il va 
faire selon toi? ».

Avant de commencer la lecture…

•  Vous pouvez créer un climat un peu spécial en  
commençant par votre petit rituel bien à vous.

•  Vous pouvez susciter l’intérêt en montrant les illustra-
tions de la page couverture et en donnant le titre du 
livre. 

•  Vous pouvez demander quel sera le sujet du livre et 
faire des liens avec ce que l’enfant a déjà vécu.
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Il existe différentes façons  
de lire des livres  
avec votre enfant.



Le plaisir de lire et d’écrire  
            commence à la maison!

Il existe différentes façons de lire 
des livres avec votre enfant.

Connaissez-vous l’histoire inventée à partir 
d’images?

Vous pouvez raconter une histoire dans vos propres mots  
à partir des images d’un livre : 

•  Raconter l’histoire d’une façon animée en changeant 
votre voix;

•  Démontrer les émotions (plaisir, peur, etc.);

•  Imiter les sons et les bruits;

•  Utiliser des marionnettes ou des objets en lien avec 
l’histoire;

•  Utiliser les moyens avec lesquels vous vous sentez  
à l’aise.

Après la lecture

Vous pouvez fermer doucement le livre et laisser la 
magie de l’histoire opérer par elle-même. 

Si vous le désirez, vous pouvez poser des ques-
tions à l’enfant sur l’histoire qui a été lue : 

Quel moment as-tu préféré dans mon histoire?

Que ferais-tu à la place de…?

Quel était ton personnage préféré?

Est-ce que tu as déjà vécu cette situation?
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Comment votre enfant s’éveille-t-il 
à la lecture et à l’écriture avant 
l’école?

Votre enfant apprend en vous regardant lire et 
écrire…

•  Lorsque vous utilisez des livres de recette devant lui  
en disant à voix haute ce que vous faites.

•  Quand vous cherchez un numéro dans l’annuaire  
de téléphone en décrivant votre démarche.

Votre enfant apprend quand il interagit avec 
vous…

•  Quand vous lisez des histoires de façon régulière  
et différente.

•  Lorsque vous écrivez ensemble votre liste d’épicerie  
à partir des images des circulaires.

Votre enfant apprend en explorant lui-même les 
livres et les écrits…

•  Lorsqu’il peut prendre des livres seul et les regarder 
dans un coin de la maison.

•  Quand il peut utiliser des crayons, dessiner ou faire 
semblant d’écrire.
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Une histoire par jour, en forme 
pour toujours!

Posologie

Chaque soir, au moment du coucher : ce « rendez- 
vous » rassure l’enfant, et garantit la régular-
ité de l’adulte. Mais surtout, en cas de fatigue ou 
d’empêchement, pas de culpabilité!

Les effets positifs sur l’adulte

• il se sent proche et aimé de son enfant;

• il se détend après une journée de travail;

•  il oublie pour un moment son stress et ses soucis.

Les effets positifs sur l’enfant

•  il sent que l’adulte lui consacre du temps, rien que 
pour lui;

• il s’apaise et se sécurise avant de s’endormir;

• il élargit son langage et sa perception du monde;

•  il met des mots sur ses sentiments (joie, peur,  
tristesse, colère…).

Contre-indications

Aucune

Tiré de : Brasseur, Philippe (2003). 1001 activités autour du livre. Raconter, explorer, jouer, créer. Les grands livres, 
animations 2-8 ans. Casterman.



CPE Doux Réveil 

Bibliothèques membres du Réseau  
BIBLIO de la Montérégie

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Bibliothèque d’Acton Vale 

École Sacré-Cœur d’Acton Vale

Bibliothèque de Sainte-Christine   

Programme Passe-Partout

Médiathèque maskoutaine

Maison de la famille des Maskoutains

Maison de la famille Valoise Inc.

Ce document a été réalisé par Marie-Eve  Trépanier, coordonnatrice du projet  
« Lire pour grandir, lire pour le plaisir! » 

Le projet est parrainé par l’humoriste Jean-Michel Anctil.

LES PARTENAIRES DU PROJET 

« Lire pour grandir,  
    lire pour le plaisir »

CPE Les P’tites Pies 

Aide Pédagogique aux Adultes  
et aux Jeunes (APAJ)

CPE La Douce Couvée 

Centre de santé et de services sociaux  
Richelieu-Yamaska 

CPE Le Temps d’un Rêve 

CLSC-CHSLD de la MRC d’Acton

CPE Mafamigarde 

CLSC des Maskoutains

CPE Les P’tites Frimousses

Réseau Santé Richelieu-Yamaska


