
Idées importantes
L’enfant ne comprendra pas des mots/phrases en lisant s’il ne comprend pas ces
mots/phrases à l’oral d’abord.
Parler aux enfants en français et les exposer continuellement à la langue est très important
mais ce n’est pas suffisant, car le langage des livres est beaucoup plus complexe que le
langage que nous parlons.
La lecture à voix haute est le meilleur moyen pour développer la compréhension du langage
des livres et le vocabulaire plus complexe qui s’y trouvent.

Avant, pendant et après la lecture d’albums et de petits romans, initier des petites conversations.

Répéter ce que l’enfant dit (C’est un chien.) et ajouter des mots plus précis si possible.

Je me demande ce qui va se passer. Que penses-tu?
Que vois-tu?   Que se passe-t-il?   Qu’aurais-tu fait toi?
Ça me fait penser à … À quoi ça te fait penser?
J’ai aimé …  Qu’as-tu le plus aimé? 

 (Oui, c’est un chien! Ce type de chien est un dalmatien.)

Élaborer
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L’idée la plus importante à mettre en action
Lire à voix haute régulièrement en français et en même temps développer le langage est
absolument nécessaire pour développer la compréhension en lecture.  

Comment faire : 

(Regarde! Le dalmatien creuse un trou avec son museau!)
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Autres conseils
Plaisir, proximité, engagement
Expliquer les nouveaux mots en lisant. (Un élan c’est comme un orignal.)
Choisir des livres selon les intérêts de votre enfant.  Offrir des choix.
Relire les mêmes livres si l’enfant le demande.  Répéter les mots nouveaux.
Développer les connaissances générales : lire des livres d’informations
Avoir des livres dans la maison. Visiter la bibliothèque régulièrement.  Sortir albums/petits
romans/livres d’information
Préparer le terrain – planter des graines : 

En maternelle, lire les livres qui aideront l’enfant à comprendre ce que lui/elle lira en 1ère et 2e,
etc.  
En 1ère, lire des livres à voix haute que l’enfant lira lui-même en 2e et 3e
En 2e, lire des livres qu’il lira en 3e et 4e...

Mentors en littératie  (Il y en a une dans chacune des écoles de langue française) 

Enseignants de classe et bibliothécaires 
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Qui peut me suggérer des bons livres?

https://www.communication-jeunesse.qc.ca/categorie-de-livre/0_5
https://www.facebook.com/laboitedemmemartine
https://www.facebook.com/groups/accroslitteraturejeunesse

Sites WEB et blogues  Exemples:

Où est-ce que je peux emprunter ou acheter des livres?
Nos bibliothèques provinciales  https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-et-
apprentissage-continu/bibliotheques-publiques-heures-et-lieux

Librairies indépendantes  Catalogue de Noël 2021 | Leslibraires.ca

Librairies grandes surfaces  https://www.renaud-bray.com/livres.aspx?page=10376&langue=fr
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Albums de Noël disponibles à la bibliothèque 
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livres d'Andrée Poulin 
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Exemples d'albums qui furent présentés  
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livres de Michaël Escoffier 

 livres de National Geographic 

livres de Marianne Dubuc 

livres de Dominique Demers livres de Mario Ramos 

 livres Mademoiselle Nancy 
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Exemples de premiers livres à chapitres à lire aux enfants (selon leur niveau de langue) 
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livres d'Alain M. Bergeron 

livres de Martine Latulippe 
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