GRANDS TRUCS LECTURE POUR LES PARENTS
DES TOUT−PETITS
Par les biblioth ques de Montral−Nord
Fermer la télé.

Remplacez une émission télé par un conte
de fées.

Offrir des livres amusants.

Il se peut que votre enfant ne soit pas attiré
par Balzac. Offrez-lui des livres adaptés à
son âge et à ses intérêts.

Lire devant lui.

Les enfants apprennent par l’exemple.

Raconter des
histoires.

Cela stimule ses sens, pratique sa capacité
d’écoute et développe son imagination.

Aller à la bibliothèque.

Aide, suggestions, activités et services
GRATUITS!

Offrir une diversité de
lectures.

Il n’y a pas de mauvais livres : revues, bd,
catalogues et boîtes de céréales sont
parfaits!

Inclure la lecture dans
le rituel du dodo.

À la fois une façon d’intégrer la lecture
dans la routine de tous les jours et une
activité calme propice à la préparation au
coucher.

Placer les livres à la
portée, bien en vue.

Bébé ne peut pas atteindre la dernière
tablette de la bibliothèque, ni le dessus du
frigo!

Éviter la lecture
obligatoire.

Votre enfant n’a peut-être pas envie
qu’on lui raconte une histoire.
Revenez-y plus tard.

Visiter les librairies.

Découvrez les nouveautés jeunesse et
visitez les librairies d’occasion.

Prendre un temps
lecture en famille.

Faites de la lecture une occasion spéciale
pour vous retrouver ensemble.
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Laisser traîner des livres
à la maison.

Posez des livres dans la salle de bain, sur
le fauteuil, la table de nuit, le tapis…

Comprendre qu’il peut
ne pas aimer un livre.

Respectez votre enfant dans ses goûts et
ses choix de lecture.

Aménager un coin
lecture.

Confortable, invitant et accessible; tout
pour donner envie d’y bouquiner.

Poser des questions
amusantes.

Peux-tu sauter toi aussi? Est-ce que le
chien va gagner la course? Comment
s’appelle ton chat à toi?

Animer la lecture.

Changez votre voix, mimez, remplacez le
nom du personnage principal par le sien,
posez des questions sur les images.
Attisez son intérêt.

Ne pas le punir en
l’envoyant lire dans sa
chambre.

Il ne faut pas qu’il associe la lecture au
châtiment.

L’encourager à bouger
et à parler durant
votre lecture.

Quelques étirements avant et après la
lecture, des interactions qui encouragent sa
participation… La lecture n’est pas
statique!

Vous avez besoin daide pour y arriver? Voici des coordonnes utiles!
→Bibliothèques : Belleville 514-328-4000, poste 4140
Bibliothèque Charleroi 514-328-4000, poste 4238
Bibliothèque Henri-Bourassa 514-328-4000, poste 4142
Bibliothèque de la MCC 514-328-4000, poste 5632
→Sites Internet : www.lurelu.net - www.sdm.qc.ca/bibliomanes - www.lajoieparleslivres.com
www.ricochet-jeunes.org - www.communication-jeunesse.qc.ca
www.librairiemonet.com/suggestions - www.citrouille.net
→Lectures : Ferland, Francine. 2008. Raconte-moi une histoire : Pourquoi? Laquelle? Comment?
Demers, Dominique. 2009. Au bonheur de lire : Comment donner le goût de lire à son enfant de 0 à 8 ans.

