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TRUCs DE LECTURE à UTILIsER paR LEs paRENTs

Lecture authentique :
Encouragez vos enfants à lire toutes sortes de livres, de magazines, de 
journaux ou de bandes dessinées qui les intéressent. Il est important 
de présenter la lecture comme une activité intéressante et amusante 
qui s’avère beaucoup plus excitante que les sources multimédias pour 
se divertir et apprendre. Si votre enfant affectionne un passe-temps, 
un athlète, un acteur, un sport, une émission de télé, un film, etc., 
encouragez-le à chercher des informations pour lire et en apprendre 
davantage sur le sujet. 

Lecture partagée :
Invitez votre enfant à lire avec vous et ensemble, cherchez un livre ou 
une série de livres pour les lire ensemble (selon l’âge et le niveau de 
lecture, vous pouvez lire à voix haute avec votre enfant ou lire chacun votre exemplaire à votre 
rythme.) Prenez des notes sur ce que vous avez lu et discutez-en ensemble. Souvent, c’est plus 
amusant et l’expérience est encore plus enrichissante quand le parent et l’enfant passent du temps 
ensemble dans un environnement nouveau et excitant. Par exemple, rendez-vous à votre restaurant 
favori, ou à un parc pour un pique-nique lors d’une belle journée. Préparez le souper ensemble en 
discutant du livre et si un film a été tourné sur ce livre, allez le voir ensemble et parlez-en ensuite.

Club de lecture :
Encouragez vos enfants à créer leur propre club de lecture 
avec leurs amis. Lorsque tous les membres ont terminé 
leur livre ils peuvent organiser, avec l’aide des parents, 
une rencontre chez l’un des enfants afin de partager leurs 
opinions dans un environnement agréable et amusant. Ceci 
est particulièrement plaisant lorsqu’un film ou un jeu a été 
créé à partir du livre – les enfants peuvent se rendre au 
cinéma ou organiser une soirée de jeux.
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Visites à la bibliothèque ou à la librairie :
Une autre façon d’encourager les jeunes à lire est de les 
amener dans une librairie, une bibliothèque ou un dépositaire 
de magazines. En aidant votre enfant à se familiariser et à être 
plus à l’aise de choisir quelque chose à lire dans différents 
environnements de lecture, il sera plus tenté de continuer cette 
activité tout seul quand il sera plus vieux. Lorsque l’enfant a 
trouvé quelque chose qui l’intéresse (un style, un auteur, un 
sujet), il est plus susceptible d’apprécier l’expérience de la librairie 
et éventuellement, de demander d’y retourner.

Rendre la lecture très accessible : 
Avoir une variété de livres ou de magazines à la maison s’est avéré un bon truc pour stimuler le 
désir de la lecture chez les enfants qui ont simplement à en choisir un pour le lire en passant. Il est 
parfois difficile de se contenter d’un seul texte, alors en ayant plusieurs types de textes à la portée 
de la main, les enfants sont plus disposés à lire sur toutes sortes de sujets, sans se sentir dépassés 
par l’épaisseur d’un livre en particulier. 

Un autre bon truc est d’inciter votre enfant à s’abonner à un magazine. Il s’agit d’un geste 
simple, mais fondamental afin de susciter l’intérêt et de favoriser le sentiment d’autonomie et 
d’importance pour son choix de lecture.


