Feuillets-lecture
Comme enseignant, vous
êtes un adulte significatif
pour chacun de vos élèves.
Vous êtes également un diffuseur d’information privilégié.
Nous sollicitons donc votre collaboration pour distribuer
aux parents de vos élèves un feuillet sur le thème de la lecture.
La série produite par le Projet PRÉE comporte huit feuillets.
Le contenu de chaque feuillet évolue en fonction du niveau
d’apprentissage de l’enfant. Un nouveau feuillet sera remis
aux parents à chaque début d’année scolaire.
Nous désirons que chacun des feuillets soit remis, de main
à main, lors d’une rencontre parents-enseignants. Invitez
le parent à le conserver et à le relire de temps à autre.
Encouragez-le à regrouper sur un anneau tous les feuillets
qu’il recevra au cours des années pour en faire un
ensemble comme le vôtre.
Ce geste peut faire une différence
dans la réussite et la persévérance
scolaire de chacun de vos élèves.

reussiteeducativeestrie.ca

Document de l’enseignant

Le Projet Partenaires
pour la réussite éducative en
Estrie (Projet PRÉE) a pour
mission de favoriser la réussite
éducative des jeunes. Il a
notamment développé
des feuillets à l’intention des
parents afin de bien les outiller
pour accompagner leur
enfant dans l’apprentissage
de la lecture.

Index de distribution du
feuillet en fonction du niveau
d’enseignement

1

La lecture, une histoire de famille !

2

La lecture, une grande aventure !

3

La lecture, du plaisir plein la tête !

4

La lecture, du plaisir à découvrir !

5

La lecture, la clé de la réussite !

6

La lecture, au cœur de la réussite !

8

Maternelle 5 ans
1re année
2e année
3e année
4e année

La lecture, en route vers la réussite !

5e année

La lecture, un passeport
pour la réussite !

6 e année

De nombreuses
recherches démontrent
que la lecture est une clé
importante de la réussite des
élèves. Les parents tiennent
un rôle primordial dans le
développement du goût de la
lecture chez leur enfant.
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7

Passe-Partout, Maternelle 4 ans

Feuillets-lecture
Comme parent, vous êtes
un adulte significatif pour
votre enfant et vous avez
un rôle important dans le
développement de son
goût de la lecture.
• Si vous dites les mots de la bonne
façon, il les dira de la bonne façon.
• Si vous lisez, il voudra lire.
• Si vous écrivez, il voudra écrire.
• Par votre présence, vous
développez avec lui une
belle complicité.
• Par votre soutien, vous lui
transmettez le goût de la
lecture.
• L’encourager à lire l’aidera
à réussir à l’école.

Ainsi, vous
lui offrez un
cadeau pour
la vie.

ParentEstrie.cOM

Document du parent

Le Projet Partenaires
pour la réussite éducative en
Estrie (Projet PRÉE) a pour
mission de favoriser la réussite
éducative des jeunes. Il a
notamment développé
des feuillets à l’intention des
parents afin de bien les outiller
pour accompagner leur
enfant dans l’apprentissage
de la lecture.

Lire
Encourager
Comprendre
Trouver
Utiliser
Réussir
Écrire

De nombreuses
recherches démontrent
que la lecture est une clé
importante de la réussite
scolaire des jeunes.

ParentEstrie.cOM

Accompagner votre
enfant en lecture peut
faire une différence dans
SA RÉUSSITE ET SA
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRES.

La lecture,
une histoire de famille !
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous que
vous aidez votre
enfant à apprendre
à lire et à écrire
en lui montrant
de nouveaux
mots ?

Comme parent,
c’est à vous de
donner le goût de
la lecture à votre
enfant.

J’aime passer du
temps avec toi. C’est
un moment magique
qui me fait du bien.
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SUGGESTIONS
parents

Raconte-moi une histoire à l’aide d’un
album photos : l’histoire de ma naissance,
de mes grands-parents, de ma famille, etc.

Regarde le titre et les images d’un livre
avec moi. Tu peux me demander de te
montrer certains objets avec mon doigt.
Demande à la famille et aux amis de
m’offrir des livres en cadeau et de m’en
faire la lecture.
Jouons au restaurant ensemble.
Fabriquons un menu avec des circulaires
et je prendrai la commande des autres
membres de la famille.

Conseil-biblio
Abonne-moi à la
bibliothèque municipale
même si je suis tout petit
et accompagne-moi !

ParentEstrie.cOM

Tourne les pages du livre lentement
afin de me laisser le temps d’observer les
détails des illustrations.

La lecture,
une grande aventure !
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous que
les enfants
apprennent mieux
à lire quand ils
savent à quoi ça
sert dans la vie ?

J’ai besoin
d’encouragements
chaque jour.

Comme parent,
vous avez un rôle
important à jouer
pour que votre
enfant apprenne
à lire.
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SUGGESTIONS
parents

Écoute-moi ! J’aimerais te raconter ma
journée, la sortie avec mes amis de la
maternelle, etc.

Lis à voix haute tes recettes, les
étiquettes des produits, les affiches, les
panneaux de signalisation routière, etc.
Ça va m’aider à comprendre à quoi sert la
lecture.
Suis le texte avec ton doigt quand tu me
fais la lecture. Je comprends ainsi le lien
entre ce qui est écrit et ce qui est dit.
Lis-moi à voix haute ce que tu as écrit
sur ton message.

Conseil-biblio
Viens-tu avec moi à l’heure
du conte de la bibliothèque
municipale ? C’est gratuit!

ParentEstrie.cOM

Demande-moi d’imaginer ce qui va
arriver dans l’histoire, dès le début de la
lecture.

La lecture,
du plaisir plein la tête !
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous que
l’enfant apprend
par imitation ?
Plus il vous voit
lire, plus il voudra
découvrir le monde
merveilleux de la
lecture.
Comme parent,
vous pouvez
donner le goût
de lire à votre
enfant.

J’ai besoin de
savoir que tu
es la pour moi.

3

SUGGESTIONS
parents

Démontre-moi ton plaisir à lire, même
le journal. Tu es un exemple pour moi.

Laisse-moi lire à mon propre rythme.
Encourage-moi dans mes efforts. Quand
le livre est difficile, lisons-le ensemble.
Fais-moi choisir des livres qui
m’intéressent et qui font grandir
mon plaisir de lire.
Aménageons un « coin lecture »
dans la maison où je pourrai lire en
tout confort : coussins, livres, revues,
circulaires, crayons, papier, colle, etc.

Conseil-biblio
Lis ce livre avec moi.
Je l’ai emprunté à la
bibliothèque de l’école.

ParentEstrie.cOM

Laisse-moi de courts messages dans
ma boîte à lunch, sur le frigo, dans mes
cahiers, etc. J’ai beaucoup de plaisir à
les lire.

La lecture,
du plaisir à découvrir!
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous que
lire souvent devant
votre enfant lui
montre à quel point
vous aimez lire?

Comme parent,
vous guidez votre
enfant vers la
réussite en lisant
avec lui.

Je le sens
quand tu crois
en moi.
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SUGGESTIONS
parents

Mets de la vie dans ton histoire pour
m’intéresser : pose-moi des questions,
change ta voix, fais des mimiques, fais
parler les personnages, ajoute des
informations, etc.

Comme parent, connais-tu mes
préférences ? Présente-moi une grande
variété de lectures : contes, recueil de
chansons ou de poésie, pièce de théâtre…
Intègre la lecture à la routine de la
journée : lire avant de se coucher, le
matin, etc.
Construisons une tente avec des
couvertures et raconte-moi une histoire
sous la tente avec une lampe de poche.

Conseil-biblio
C’est à la maison qu’on
découvre le plaisir de
lire. Les bibliothèques
municipale et scolaire offrent
aussi un choix très vaste et
diversifié de lectures.

ParentEstrie.cOM

Fais-moi la lecture de temps en temps
et lisons à tour de rôle, à voix haute.

La lecture,
la clé de la réussite!
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous que
la lecture sert à
apprendre, mais
également à se
divertir, à s’évader,
à réussir…?

Comme parent,
soyez un modèle
de lecteur pour
votre enfant.

Je me sens utile
quand tu me
demandes de te lire
quelque chose.
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SUGGESTIONS
parents

Lis-moi une histoire. Je suis toujours
heureux quand tu le fais, même si je sais
lire maintenant.

Parle-moi de ce que tu lis. En plus
d’apprendre à te connaître, je vais
découvrir ce que tu aimes.
Offre-moi des livres pour les occasions
spéciales. Demande aussi à mes grandsparents de faire la même chose.
Jouons ensemble. Dans plusieurs
jeux, on doit lire tout en s’amusant. On
apprend de nouveaux mots, on doit lire
les règlements.

Conseil-biblio

ParentEstrie.cOM

Prends quelques minutes tous les jours
pour m’encourager à lire.

Viens avec moi à la bibliothèque
municipale et à la librairie.
Demandons conseil aux
personnes sur place. Elles nous
feront découvrir des livres très
intéressants.

La lecture,
au cœur de la réussite !
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous que
vous avez une
tâche importante à
accomplir ? Celle de
montrer à votre enfant
que la lecture procure
du bonheur et l’aide
à mieux comprendre
le monde.

Comme parent,
transmettez le
goût de la lecture
à votre enfant en
l’appuyant dans
ses efforts.

J’aime te parler
des choses qui
m’interessent.
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SUGGESTIONS
parents

Propose-moi des livres, des revues,
qui traitent de mes émissions, mes films
ou mes jeux favoris. Tu piqueras ma
curiosité.
Donne-moi l’occasion de lire souvent,
car je veux devenir un bon lecteur.
Laisse traîner des livres et des revues
un peu partout : près de mon lit, dans le
salon, dans la voiture.
Donne-moi l’occasion de lire à la
maison. On aura du plaisir ensemble
si tu me lis une histoire avant de
m’endormir.

Conseil-biblio

ParentEstrie.cOM

N’arrête pas de lire avec moi ! On n’est
jamais trop grand pour se faire lire une
histoire. Lisons chacun une page, à voix
haute.

Plusieurs bibliothèques
municipales ont aussi une
joujouthèque où l’on retrouve
des collections de jeux.
Allons voir si notre bibliothèque
en a une.

La lecture,
en route vers la réussite !
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous que
la lecture permet
aussi de mieux se
connaître ? Votre enfant
trouvera les mots
pour parler de ses
champs d’intérêt,
de lui…

Comme parent,
permettez à votre
enfant d’avoir
ses propres
goûts. Évitez de
critiquer ses choix
personnels.

J’ai encore
besoin de toi.
Ton soutien est
essentiel pour moi.
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SUGGESTIONS
parents

Laisse-moi faire des choix. Mes goûts
sont de plus en plus précis et font
grandir mon plaisir de lire!

Donne-moi l’occasion de lire souvent !
Demande-moi de t’aider à chercher
une information sur Internet, à lire une
recette, etc.
Laisse traîner le journal. Ça
m’intéresse de discuter des choses qui
se passent dans le monde.
Jouons ensemble. Plusieurs jeux
demandent de lire tout en s’amusant.
Demande-moi de te lire les règlements
et de te les expliquer.

Conseil-biblio

Des collections de DVD,
disques compacts et livres
sonores sont disponibles dans
la majorité des bibliothèques
municipales. Allons les
consulter ensemble!

ParentEstrie.cOM

N’arrête pas de lire avec moi ! Lisons
un peu de tout : revues, journaux, livres,
bandes dessinées, etc.

La lecture,
un passeport pour la réussite !
ParentEstrie.cOM

Saviez-vous
que plus souvent
on lit, plus on a le
goût de lire
et d’écrire?

Comme parent,
échangez avec
votre enfant
sur vos lectures
préférées.

J’ai besoin d’etre
accompagne meme
si j’ai grandi.
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SUGGESTIONS
parents

Intéresse-toi à mes lectures.
Lisons les mêmes choses et parlons-en.
On sera complice.

Profite des questions que je te pose
pour m’aider à trouver des lectures qui
répondent à mes intérêts.
Lisons ensemble ! Chacun lit une page
à tour de rôle. Demande-moi ce qui me
surprend, ce que j’ai appris.
Examinons l’horaire des autobus,
trouvons des sujets qui nous
intéressent sur l’ordinateur ou la
tablette numérique. Consultons une
encyclopédie.Ce sont de bons outils
pour lire !

Conseil-biblio

ParentEstrie.cOM

Encourage-moi à lire souvent, un peu
chaque jour.

La bibliothèque municipale
offre des albums, romans, bandes
dessinées, livres en anglais,
revues, atlas et livres informatifs
sur tous les sujets. Partons à
l’aventure ensemble!

