La découverte de la lecture et de l’écriture

Une histoire…
de famille!
Maintenant, vous savez que les enfants
à qui on fait la lecture à tous les jours
développent un meilleur vocabulaire et
que les enfants qui réussissent à
l’école ont développé très jeune le goût
de lire. À vous de jouer! Lisez avec
votre enfant, faites-le avec lui tous les
jours… pour son avenir et de bons
souvenirs, ensemble!

L’histoire se poursuit…
• Visitez notre site
www.reussiteeducativeestrie.ca
section Parents :
➜ pour d’autres idées sur la lecture
et l’écriture
➜ pour des renseignements sur
les comités d’éveil à la lecture
et à l’écriture en Estrie
(programme ÉLÉ).
• Allez avec votre enfant à la bibliothèque
municipale. Surveillez les diverses
activités offertes aux 0-5 ans.
• Découvrez de bons livres pour les 0-5 ans
sur ces sites :
www.communication-jeunesse.qc.ca
www.petitmonde.com/boutique

Le Projet Partenaires
pour la réussite
éducative en Estrie
(projet PRÉE)
Pour favoriser la réussite des
jeunes à l’école, plusieurs
intervenants se sont
regroupés et ont formé
la Table estrienne de
concertation interordres en
éducation (TECIÉ). Ils ont
élaboré un plan d’action
dynamique pour aider les
jeunes et leurs parents et
mobilisé de nombreux
partenaires pour appliquer ce
plan autour du Projet
Partenaires pour la réussite
éducative en Estrie.

La découverte de la lecture et de l’écriture

Saviez-vous qu’en développant
le vocabulaire de votre enfant
vous l’aiderez à apprendre à lire
et à écrire?
Dès le début de la lecture,
demandez-lui d’imaginer ce qui
va arriver dans l’histoire.
Chantez avec lui les comptines
et les chansons qu’il aime.
Donnez-lui la chance de vous
raconter une histoire, la journée
qu’il vient de passer, sa sortie
avec les amis de la garderie.
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Saviez-vous que pour écrire
votre enfant a besoin de pratique?
Laissez des crayons et des feuilles
de papier à sa disponibilité pour qu’il
se pratique et qu’il développe le
geste d’écrire.
Ayez du plaisir à l’aider à colorier, à
dessiner, à griffonner, à écrire dans
une carte pour papi ou pour mamie.
Plus tard, accordez du temps
à votre enfant pour écrire des mots
simples : papa, maman, son prénom.

Coller ic
de votre i une photo
enfa
qui dess nt vers 3 ans
ine avec
vous.

Une histoire…
de famille!
La découverte de la lecture
et de l’écriture, c’est un petit
plaisir à développer avec
son enfant pour le grand
plaisir de le voir
se développer…

pour la vie.

De 0 à 5 ans

La découverte de la lecture et de l’écriture

Une histoire…
de famille!
Les parents sont importants
dans le développement du goût
de la lecture et de l’écriture
Comme parent, vous êtes le premier modèle pour
votre enfant et le plus important. Très jeune, il voudra
rapidement faire comme vous. Alors, 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.
Et si vous lui offrez la possibilité de s’éveiller tôt à la lecture
et à l’écriture et à leur importance dans la vie de tous les
jours, il s’y intéressera un peu plus chaque jour. Il pourra
ainsi apprendre plus facilement à l’école et ses chances de
réussite seront plus grandes.
Ce dépliant regroupe des suggestions pour vous permettre
de prendre plaisir à développer quelques activités de lecture
avec votre enfant, tout au long de sa petite enfance.
Conservez-le à la vue, sur sa commode ou sur la vôtre,
apposez les photos dans les cadres prévus et surtout,
faites de la lecture un moment chaleureux et très amusant
avec votre enfant. Ce dépliant vous servira de souvenir pour
ces années de complicité. Bonne lecture!

Laissez des livres à sa portée
pour qu’il puisse les manipuler.
Il peut jouer en tournant les
pages, en regardant les images.
Il n’a pas besoin de savoir lire
pour s’intéresser aux livres.
Dans un livre d’images, pointez
du doigt les objets et demandez
à votre enfant de les nommer.
Répétez-lui le mot avec la
prononciation exacte.

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

Saviez-vous que
même très jeunes,
les enfants sont fascinés
par les livres?

Saviez-vous que
la découverte de la lecture
commence dès
les premiers mois?
Coller ic
i une pho
de votre
enfant ve to
rs 1 an
avec son
premier
petit livr
e.

Associez la lecture au plaisir et partagez
ce plaisir. Par exemple, imitez le cri des
animaux, transformez-vous pendant un
instant en lion, en oiseau ou en chaton!
Insistez sur les mots nouveaux.
Racontez-lui des histoires à partir des
images ou simplement, nommez-lui les
objets présents dans les images.
Attirez son attention sur les couleurs et
sur le ton de votre voix.

to
i une pho
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de votre
re
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2 ans qu préférée.
ire
son histo

Écrivez sur le calendrier
les événements importants.
Faites la liste d’épicerie
avec lui.
Accrochez des lettres
magnétiques sur le frigo,
formez des mots qu’il aime.
Il pourra jouer avec les lettres
et un peu plus tard, elles lui
serviront de modèle pour
écrire son nom.
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le vocabulaire de votre enfant
vous l’aiderez à apprendre à lire
et à écrire?
Dès le début de la lecture,
demandez-lui d’imaginer ce qui
va arriver dans l’histoire.
Chantez avec lui les comptines
et les chansons qu’il aime.
Donnez-lui la chance de vous
raconter une histoire, la journée
qu’il vient de passer, sa sortie
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Saviez-vous que pour écrire
votre enfant a besoin de pratique?
Laissez des crayons et des feuilles
de papier à sa disponibilité pour qu’il
se pratique et qu’il développe le
geste d’écrire.
Ayez du plaisir à l’aider à colorier, à
dessiner, à griffonner, à écrire dans
une carte pour papi ou pour mamie.
Plus tard, accordez du temps
à votre enfant pour écrire des mots
simples : papa, maman, son prénom.
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Une histoire…
de famille!
La découverte de la lecture
et de l’écriture, c’est un petit
plaisir à développer avec
son enfant pour le grand
plaisir de le voir
se développer…

pour la vie.
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