COMMENT LIRE AVEC SON ENFANT ?

quoi faire et ne pas faire pour rendre cette activité attrayante ?
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1- Commencez % lire avec l'enfant le plus t(t possible. Plus vous commencez jeune, mieux c'est.
2- Utilisez les Contes connus (Perrault, Grimm) et les chansons pour stimuler le langage de l'enfant.
3- Lisez aussi souvent que vous pouvez. Sachez prendre le temps de lire au minimum 3 livres par
jour.
4- Commencez avec des imagiers, pour augmenter vers des histoires plus complexes.
5- Laissez le temps % l'enfant de se poser, et de se concentrer sur l'histoire. Si le niveau de l'enfant le
permet demander ce qui s'est passé dans l'histoire la veille.
6- Variez la longueur et le sujet des lectures.
7- N'abandonnez pas le « temps de lecture » pendant trop longtemps, ne laissez pas votre enfant
sans cette activité trop longtemps.
8- Occasionnellement, prenez un livre de niveau supérieur % celui de l'enfant, pour relever le défi, et
introduire du vocabulaire plus complexe.
9- Evitez les longs passages de description tant que l'enfant n'a pas l'imagination et l'attention
appropriées pour suivre. Il n'y a rien de mal % paraphraser.
10- Si vous devez vous arr@ter en plein milieu d'un chapitre, trouvez un endroit plein de suspense
pour stopper cela va donner envie % votre enfant d'entendre la suite.
11- Gardez du temps pour discuter pendant et aprAs la lecture du livre. Profitez des moments
d'apprentissage.
12- Plus on lit % voix haute et plus on s'améliore.
13- L'erreur la plus fréquente est de lire trop vite. Lisez suffisamment lentement pour que l'enfant
puisse se faire une représentation mentale de ce que vous lisez.
14- Utilisez plein d'expressions lorsque vous lisez. Ajustez votre rythme pour coller % l'histoire, et
pour maintenir l'intér@t de ceux qui écoutent.
15- Faites des activités amusantes en rapport avec votre lecture.
16- Apportez un livre chaque fois que vous voyagez avec votre enfant. Les bouchons et les longs
trajets en voiture sont une occasion parfaite pour lire % voix haute.
17- Les pAres doivent faire un effort supplémentaire pour lire % voix haute. Les enfants ne voient
pas suffisamment de modAles masculins lire.
18- Régulez le temps passé devant la télévision. Un temps de vision excessif est néfaste pour le
développement de l'enfant.
19- Si possible, regardez le livre avant de le lire, pour vérifier que vous et l'enfant allez l'aimer, et
que le niveau est adapté.

20- Soyez patients. Votre enfant vous demandera sûrement de lui lire et relire la m@me histoire tous
les soirs pendant un temps ! Profitez-en pour changer des mots pour le faire réagir, entraînez sa
mémoire auditive, utilisez des synonymes...
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