
Chers parents,  

En tant que bibliothécaire scolaire, il me fait grand plaisir de partager avec vous ma      

passion des livres et de la lecture! Nous savons tous que le rythme de la vie quotidienne 

est très rapide et les journées chargées. Je vais donc tenter de vous donner des idées  

concrètes, des petits trucs accessibles pour vous aider à développer le plaisir de lire avec 

votre enfant, un plaisir qui se cultive. Le simple fait de prendre un moment ensemble, 

d’ouvrir un livre, de lire le texte ou juste de souligner les petits détails des illustrations, 

c’est toute une aventure en soi!   

Par Evelyne Girouard, Bibliothécaire Octobre 2015 
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Hors-Série Passe-Partout 

La lecture est une amitié .  
Marcel Proust 

Connaissez-vous Dominique Demers ou la mystérieuse Mademoiselle C? 

Dominique Demers est une « star » de la littérature jeunesse ! Elle 

en a fait la critique, elle l’a enseignée et surtout elle l’écrit!  

Je me suis donc inspirée de son très beau livre « Au bonheur de lire 

: Comment donner le goût de lire à son enfant de 

0 à 8 ans ».  Dans ce livre, elle donne des         

conseils pratico-pratiques qui s’appliquent         

aisément au quotidien.  

Voici un extrait qui m’a particulièrement          

marquée: « Si tous les parents consacraient dix minutes par 

jour, soit à peine plus d’une heure par semaine, à transmettre 

le goût de lire à leur enfant, on changerait le monde. Ou 

presque… » [p.15] 
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Pourquoi faire la lecture aux enfants en bas âge? 

 Développe le goût de la lecture et la motivation à apprendre à lire; 

 Développe le langage et augmente le vocabulaire; 

 Permet à l’enfant de se comprendre et de comprendre 

le monde qui l’entoure; 

 Améliore la mémoire et stimule l’imaginaire; 

 Développe la capacité d’écoute et d’attention; 

 Aiguise sa curiosité et favorise l’apprentissage; 

 Crée une relation affective avec l’adulte qui raconte; 

 Permet à l’enfant d’exprimer ses émotions et ses sentiments; 

 Développe l’empathie; 

 Prépare l’enfant à la réussite scolaire. 
 

Compétences développées par l’enfant 

 L’enfant découvre qu’il existe des relations entre l’oral et l’écrit, que les mots 

écrits ont un lien avec les sons entendus, que l’imprimé produit du sens; 

 La lecture lui permet de comprendre la structure d’un texte 

dans sa globalité, permet la recherche de sens (comprendre ce qui 

est écrit), comprend que l’histoire a un début, une intrigue et une             

conclusion; 

Les livres aident les adultes à donner à l’enfant une « banque sonore » riche de vocabulaire et de 

syntaxe. Certains enfants ont à leur disposition 200 mots, d’autres 1000 mots. 

Dans le langage quotidien « viens ici, assieds-toi, que veux-tu? », les mots utilisés contiennent peu 

d’information et sont reliés à la réalité et au moment immédiat. 

Lorsque les parents racontent leur journée, on emprunte le langage du récit  qui fait référence  à 

un autre temps et un autre lieu. Ce langage du récit est le langage de l’écrit. On parle de quelque 

chose qui n’est pas matériellement présent… 

Extraits de : Barbé-Julien, Colette. Tout-petits déjà lecteurs, Éd. Du Sorbier, 2003. Livre épuisé 
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Raconter un album, c’est bien plus que lire une histoire. C’est prendre un       

enfant par la main et hop! Plonger avec lui dans un autre monde. 

N’hésitez pas à multiplier les occasions pour raconter une histoire.  

Les risques d’intoxication sont nuls. 

Prenez le temps d’épier les réactions de votre enfant. 

Ne vous sentez pas obligé d’expliquer tous les mots difficiles. La magie 

du récit suffit souvent à aplanir ces difficultés et, à force d’entendre 

les mêmes mots, les enfants finissent par deviner leur définition. 

Amusez-vous à inventer une formule à chaque fois que vous plongerez 

dans une histoire.  Spling…Splaille…Schloups! 

La lecture avec un enfant de 4 ans 

Le plaisir: une condition gagnante! 

L'IMPORTANT, c'est de VOUS AMUSER et de profiter AVEC VOTRE 

ENFANT de ce moment. Pour que la lecture à la maison soit associée au 

plaisir, il ne faut pas que ce soit une obligation ou une corvée.  

L'enfant à qui on lit une histoire doit le recevoir comme un cadeau et un 

moment de bonheur. C'est la meilleure façon de cultiver chez lui le goût 

et l’intérêt pour la lecture, et ainsi d'en faire un « lecteur pour la vie »! 
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Les parents occupent très tôt une place importante dans le            

développement de la lecture chez leur enfant. Les attitudes            

positives et les messages de valorisation de la lecture sont des     

facteurs de réussite relevés dans plusieurs recherches.  

Rechercher l’aspect plaisir, y aller avec les intérêts de votre enfant, 

ne pas juger de ses intérêts en lecture et respecter son rythme tout 

en valorisant des activités liées à la lecture : voilà une formule       

gagnante! 

 Offrez des livres en cadeau à votre enfant. 

 Faites avec lui une recette simple et lisez-lui la liste des            

ingrédients. 

 Suggérez à la famille (grands-parents, oncle, tante, etc.) de lui   

offrir comme cadeau un livre ou un abonnement à un magazine. 

 Proposez régulièrement une pause «lecture-chocolat chaud» de 

quelques minutes, à différents moments de la journée : le matin 

en pyjama, au retour de jouer dehors, avant de se coucher, etc. 

 Proposez de lire avec votre enfant quelques pages d’un livre qu’il 

aime, mais à tous les jours de la semaine. 

 Lisez à votre enfant un livre sur un sujet qui le    

passionne et utilisez des accessoires. Il aime les 

histoires de pirates? Offrez-lui de lire affublé 

d’un œil de pirate! 

La lecture au quotidien 
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 Encouragez-le à poser des questions et à faire des                

commentaires sur la couverture, les images et l’histoire d’un 

livre : selon lui, qu’est-ce qui arrivera dans l’histoire? Quel est 

son personnage préféré? Qu’a-t-il le plus aimé?  Est-il d’accord 

avec la fin? Pourquoi? 

 Demandez-lui de vous raconter une histoire que vous avez déjà 

lue avec lui. 

 Tout au long de la semaine, proposez-lui de lire ensemble  

chaque jour un livre de son choix en variant les lieux (ex. dans 

son lit, dans l’escalier, au salon, dans le bain, etc.) 

 Profitez de la période de l’Halloween pour: 

 proposer à votre enfant un coin lecture «hanté» : sous une 

table en utilisant des couvertures ou une grosse boîte de 

carton. 

 proposer à votre enfant de lire une histoire d’Halloween 

les lumières fermées en utilisant une lampe de poche.  

 créer une ambiance particulière : décorez un petit coin 

lecture dans sa chambre (citrouille, ampoule orange,        

fantôme,  etc.); déguisez-vous pour lire une histoire, etc.  
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Autres petits trucs gagnants!  

Créez un coin lecture 

Organisez un coin lecture confortable et accueillant décoré de dessins,  

une doudou et une peluche et le tour est joué! La chambre d’un enfant, 

c’est son petit royaume. Un simple caisson ou un panier contenant 

quelques livres permet de créer un espace bibliothèque.  

Jouez au critique avec votre enfant  

N’oubliez pas que c’est rassurant de sentir qu’on a le droit de ne pas   

aimer un livre. On peut s’asseoir et mettre des « post-its» avec la      

mention « pourri », « moyen », « j’adore ». Demandez de lui expliquer 

pourquoi il fait ces choix.   

Amenez des livres partout!!  N’hésitez pas à utiliser toutes les 

occasions possibles pour lire avec votre enfant! 

Lorsque vous lisez une histoire à votre enfant, plusieurs éléments    

favorisent son attention. Par exemple,  

 en créant un coin de détente avec des coussins par terre, un     

éclairage différent, des accessoires rigolos, etc.; 

 en modifiant une histoire qu'il connait; 

 en décrivant une image (ex. comment est vêtu le petit garçon);  

 en pointant du doigt un mot ou en décrivant la forme 

d’une lettre;  

 en changeant votre voix pour imiter les personnages. 
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En tant que parent, vous êtes le modèle le plus important 

pour votre enfant. En vous voyant lire, il comprend        

l’importance de la lecture dans la vie quotidienne et il sera 

motivé à faire comme vous. Vous êtes probablement plus 

lecteurs que vous ne le croyez! Multipliez les occasions de 

lui montrer que la lecture est utile chaque jour! 

Vous êtes un modèle lecteur lorsque vous : 

 feuilletez les circulaires; faites votre liste d’épicerie; 

lisez une recette; 

 lisez un mode d’emploi ou les consignes d’un jeu; 

 lisez votre journal ou votre revue préférée; 

 lisez les dépliants touristiques, les panneaux de signalisation      

routière ou les prévisions de la météo 

 cherchez des renseignements dans l’annuaire téléphonique, des 

livres de recettes, ou des dictionnaires sur internet. 

 

 

 

 empruntez des livres «pour vous» lorsque vous allez à la                

bibliothèque municipale avec votre enfant! 

 lisez à voix haute les journaux et les revues, les étiquettes des   

produits, les recettes, etc. 

 montrez les images sur les boîtes de céréales, les pots de yogourt, 

les conserves. Donnez-leur une signification. 

Vous êtes des modèles de lecteur! 

  Le petit plus! 
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                               Accès aux livres:                                                  

Avoir des livres à la maison c’est essentiel!! 

 Les bibliothèques sont l’endroit parfait pour trouver  

des nouveaux livres sans se ruiner!   

 L’achat de livres usagés 

 Profiter des ventes de garage 

 Profiter des ventes de livres à l’école ou à la          

bibliothèque municipale.  

 Faire des échanges entres amis! 

Un enfant qui aime lire possède pour 

toujours un remède à l’ennui .  
Emmanuelle Rémond 
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Pomme d’api 

3 à 7 ans 

12 numéros: 42,95$ 

Tralalire 

2 à 5 ans 

12 numéros: 64,95$ 

Toupie 

3 à 6 ans 

12 numéros: 79,00$ 

Les belles histoires 

4 à 8 ans 

12 numéros: 66,95$ 

Et devinez quoi? 

L’abonnement à la revue LEGO est gratuit! 

LEGO Club Junior et  

LEGO Club 

5 fois par année. 

http://www.lego.com/fr-

fr/club#parentsnewsmodule 

Pourquoi ne pas s’abonner à une revue? 

C’est tellement excitant de recevoir du courrier ne trouvez-vous pas? Une 
très belle suggestion de cadeau de la part des grands-parents, marraine ou 
parrain, oncle ou tante! 

Vous trouverez un  grand choix pour tous les goûts sur le site de Bayard Canada:  
http://www.bayardjeunesse.ca/magazines 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.collect-all.net%2Ft18105-lego-lego-club-magazine-videos&ei=ts0BVZeZL9OoyAS00YCwCw&psig=AFQjCNFsckepaXBH_Gxe_cQxVeDuncxfNw&ust=142626794
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Les Monsieur Madame 3.95$ 

Chaque titre de la collection propose une courte     

fiction articulée autour d'un personnage masculin ou 

féminin dont les aventures permettent de jeter un 

regard humoristique sur un trait de caractère.  [SDM] 

Des livres de qualité à prix abordable! 

Mon premier animalier (chez Auzou)   6,95$ 

Chaque livre propose des descriptions simples et des 
photos magnifiques pour mieux connaître l'univers de 
différents animaux. Couverture matelassée, coins    
arrondis et pages plastifiées, à l’épreuve des petites 
mains! [SDM] 

P’tit loup  6,95$ 

Une série de petits albums dans lesquels P'tit Loup, un 

louveteau humanisé, relève un défi propre à la petite 

enfance. De jolies gouaches naïves illustrent cet       

album matelassé qui s'amuse des aléas de la vie des 

tout-petits. [SDM] 
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La BD sans texte: décoder les images pour donner un sens à l’histoire 

Découvrez la collection Puceron chez Dupuis...de la bande dessinée 

à partir de 3 ans! 

Petit Poilu 

Petit Poilu est petit et poilu. Tous les matins, il quitte sa  

maman et sa maison pour aller à l'école. Mais il faut       

toujours que tout bascule! De surprises en surprises, de 

rencontre en rencontre, Petit Poilu plonge dans des univers 

extraordinaires et farfelus dont il ressort toujours grandi. 

[Site de l’éditeur] 

Lily 

Les aventures originales et bien 

pimentées d'une attachante et  

espiègle princesse justicière dotée 

de pouvoirs magiques. Des         

illustrations de synthèse tout en rondeurs, colorées dans une palette de tonalités  

pastel et toniques, servent très bien ce conte de fées résolument moderne. [SDM] 

Titoss 

...un duo déjanté et loufoque. Ainsi, la 
tête de Titoss se détache facilement de 
son corps lorsque ses jeux sont trop    
endiablés et la menue fillette arrive à 

mettre au pas des hommes d'un gabarit considérable. Ces personnages originaux 
sont mis en images par des illustrations épurées au trait gras et dynamique. [SDM] 
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Comme une personne, chaque livre est différent! On ne peut pas tous aimer les mêmes choses, et c’est 

tant mieux! C’est pareil pour les livres...il existe autant de livres qu’il y a de types de lecteurs. C’est pour 

cette raison qu’il faut persévérer pour trouver ce qui nous passionne! 

De type pratique: C’est quoi le but? 

 

Faut que ça bouge! 

Humoriste en herbe! 

 

Quel type de lecteur est votre enfant? 

Ce type de lecteur n’aime pas 

les compromis! Il aime        

apprendre en lisant  sinon 

c’est une perte de temps!   

Remède: les livres                 

documentaires sont parfaits! 

Ce type de lecteur a beaucoup de difficultés à rester en place...les images doivent l’occuper pour le 

convaincre de rester assis! Remède: Qui a dit que lire de la BD est facile...au contraire, c’est exigeant. 

Ce petit bouffon aime quand c'est drôle et cherche à 

vous faire rire! Remède: des livres de blagues ou des 

livres pleins d’humour... 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fleuruseditions.com%2Ffusyoe-noyo-l13014&ei=vlwZVb-mJouxyATB4oCwDg&bvm=bv.89381419,d.aWw&psig=AFQjCNHwraomjFxT76jC3Gcs5gJAScwt2A&ust=14
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.renaud-bray.com%2FLivres_Produit.aspx%3Fid%3D1613991%26def%3DAu%2Bboulot%252C%2BGaston%2B!%252CARCHER%252C%2BMANDY%252CLIGHTFOOT%252C%2
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De belles histoires 

Ce type de lecteur adore se faire raconter de belles histoires de vie quotidienne ou à saveur          
sentimentale! 

Dans un monde imaginaire 
Un lecteur qui aime les personnages avec des oreilles pointues, des épées ou des monstres          
poilus...ça prend des histoires pleines d’imagination! 

Vive la nature! 

Type de lecteur qui n’en a que pour la nature, la faune la flore et les animaux. Il faut leur en mettre 

plein la vue! 

 

N’hésitez pas à essayer plusieurs types de livres avec votre enfant pour découvrir ce qui le passionne! Gardez 

en tête que les goûts évoluent avec le temps, et il en va de même avec la lecture...Il n’y a pas de bons ou de 

mauvais livres. Proposez à votre enfant une grande variété de livres. L'important, c'est que ça l'intéresse et 

qu’il trouve son COUP DE CŒUR! Pour d’autres suggestions: http://www.communication-jeunesse.qc.ca/

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.renaud-bray.com%2FLivres_Produit.aspx%3Fid%3D1558781&ei=LF4ZVa67C5T-yQSU14LoDg&bvm=bv.89381419,d.aWw&psig=AFQjCNFlCwwOXEMwzAxuhGM2LCnnZ
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.oxybul.com%2Flivre-p-tit-loup-a-peur-du-noir%2Fproduit%2F314526&ei=vV0ZVYbtE9iuyATor4KoCQ&bvm=bv.89381419,d.aWw&psig=AFQjCNF6kOhozn8cr5
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.renaud-bray.com%2FLivres_Produit.aspx%3Fid%3D1182354&ei=vl4ZVZeXKc2OyATc84CQDw&bvm=bv.89381419,d.aWw&psig=AFQjCNGza_ijpgubKRihwCLpHN5jJ
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.archambault.ca%2Fpapineau-lucie-leon-le-raton-part-decouvrir-le-monde-ACH003558077-fr-pr&ei=FF8ZVYHWJ8uayASMrwE&bvm=bv.89381419,d.aWw&p
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.renaud-bray.com%2FLivres_Produit.aspx%3Fid%3D1197359%26def%3DCastor%2Bqui%2Btravaillait%2Btrop%2Bfort(Le)%252COLDLAND%252C%2BNICHOLAS%2
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Le site de l’association des bibliothèques 
publiques de l’Estrie propose 3 contes en 
ligne racontés par des animatrices      
professionnelles.  Un vrai délice! 

http://www.bpq-estrie.qc.ca/contes-enligne.html 

Offert par la Grande bibliothèque, 
ce site est tout simplement génial! 
Les enfants peuvent y écouter des 
histoires tout à fait gratuitement. 

http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/ 

Un site français qui offre une belle 
variété de styles littéraires :         
albums, poésie, légendes,       
comptines et documentaires.  

http://www.iletaitunehistoire.com/ 

Des livres gratuits sur Internet! 

Cet éditeur européen propose des livres 
de grande valeur artistique et permet  
d’aller les feuilleter sur son site web tout à 
fait gratuitement. Ce ne sont pas tous les livres qui sont disponibles alors il faut 
être patients, car ça en vaut le détour!  Rendez-vous sur la 2e page et bonne       
lecture.  

http://www.minedition.com/fr/main.php?sp=welcome 

Pour me joindre: evelyne.girouard@csdessommets.qc.ca 

http://www.bpq-estrie.qc.ca/contes-enligne.html
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/
http://www.iletaitunehistoire.com/
http://www.minedition.com/fr/main.php?sp=welcome
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