S'AMUSER À
LIRE
Avec votre enfant,
n’hésitez pas à faire des
activités pour des
lecteurs plus débutants...
cela va consolider ses
acquis et renforcer son
estime!

Choisissez le moment
propice : quand on est
de bonne humeur et
pas trop fatigué.

Faites-vous confiance :
vous connaissez votre
enfant, alors n’hésitez
pas à être imaginatifs
pour trouver d’autres
idées !

Adaptez les activités
aux centres d’intérêt
de l’enfant.

Privilégiez des
activités courtes,
que vous pourrez
répéter au besoin.

Réaliser les activités dans le
plaisir : le but est que
l’enfant développe l’envie de
lire.

Intégrez les activités
à la routine
quotidienne.
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Jouer avec les syllabes :
taper, sauter, faire des
rébus...

Lire des livres adaptés au
niveau de lecture et aux
intérêts de l’enfant.
Faire une liste des
tâches ménagères à
cocher.
Faire une chasse
au trésor.
(voir annexe)

Lire des histoires :
les parents ou les enfants
plus âgés peuvent lire aux
plus jeunes.

Apprendre un
nouveau jeu de
société.

Faire du
karaoké!

La course aux sons :
étalez les lettres et le premier
qui trouve le son « mmm » !

Explorer la
faune et la flore
et chercher de
l'information.

Le jeu du
« poil au… » : jouez
avec les rimes!

Écrire la liste
courses et la lire.

La chasse aux lettres :
partir à la recherche
des lettres cachées!

Lire des recettes
familières en préparant
les repas.
Lire des blagues en
famille

Quel est l
e futur du
v
erbe
« je baille
»?
Je dors!

Expériences
scientifiques : lire les
étapes et découvrir!

Création!
une bande dessinée,
une pièce de théâtre,
un livre pour enfant...

Correspondance
avec des amis ou un
membre de la
famille (courriels,
courrier, etc.)
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