ﻟﺬﺕ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍی ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ
ﮐﺸﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ  ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﻭﻉ )ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ(
ﻭﺿﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻁﺮﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺭﻭی ﻣﺒﻞ ،ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﯾﺎ ﺯﻣﻴﻦ
)ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﻮﺩک( ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ.
ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﭽﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻮﺍﺳﺸﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﺍﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﻣﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺍﯾﻦ  ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍی ﻭ ﯾﺎ ﻣﻘﻮﺍﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﻌﻼﻭﻩ ،ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻮﭘﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻥ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ،ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ )ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮﻯ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ،
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺭﺍ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺩﺭ
ﻁﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ.
ﭘﻴﺮﻭﻳﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻥ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺳﻦ ﮐﻮﺩک ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺍﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺭﺍ
ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﻴﻢ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺳﻴﻢ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻄﻠﺐ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺳﻦ ﺑﭽﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ
ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻫﺎی ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺩک ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ
ﺭﻧﮕﻬﺎی ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﭼﺎپ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﺩک ﻧﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﭘﺮ ﺗﺤﺮک ﺭﺍ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺩﺍﺭﻧﺪ – ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻯ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻴﺪ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی
ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﺩﺭﺁﻭﺭﯾﺪ
ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﺟﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ .ﺭﻭی ﻭﺯﻥ ﺩﺭ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺵ ﺳﺨﻦ ﻣﯩﮕﻮﺋﻴﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻴﺪ .ﺻﺪﺍی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺼﻪ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭﺻﺪﺍی ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ )ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ( ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻫﻴﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻗﺼﻪ ﺍی ﺭﺍ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ  .ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ )ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ( ﺭﺍ
ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻫﻢ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻮﺩک ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ
ﺷﺮﯾﮏ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﭽﻪ )ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺧﺘﺮ ( ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍ ﺷﺮﻳﻚ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ
ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺳﺆﺍﻻﺗﻰ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﮔﺎﻫﻰ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﺆﺍﻻﺗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﮑﺴﻬﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺳﺆﺍﻻﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﻯ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ
ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ " ﺁﯾﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺒﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮگ
ﮐﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟" ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ
ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ "ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﯽ؟" ﺗﻮﺟﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻴﺪ
 :ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ "ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ
ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؟"
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﺪ
ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍی ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﯾﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﻢ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﺪ .ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﺼﻪ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ  .ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ  ،ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺯﮔﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻰ ﻣﻴﻠﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﻤﻰ ﺗﻨﻮﻉ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ  .ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻳﺎﺩ
ﮔﻴﺮﻯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ،
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﺍی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ .ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺩﻭﻯ ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ) ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ (.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  :ﺑﺘﺴﻰ ﻣﻦ
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Les plaisirs de la lecture à haute voix
Il y a plein de raisons de regarder des livres et de les
lire à haute voix aux enfants, à partir d’un très jeune
âge et continuant bien après qu’ils peuvent lire euxmêmes. C’est l’occasion de passer ensemble des
moments de détente et d’intimité, de partager des
intérêts et d’explorer le monde. En outre, les experts
suggèrent que lire aux enfants 20 minutes par jour
contribue grandement à leur succès scolaire.

Rendez votre lecture dramatique

Voici quelques suggestions pour tirer profit de votre
temps de lecture.

Impliquez les enfants

La position du départ
Votre position physique communique votre intérêt et
votre affection. Placez-vous à la hauteur de l’enfant,
câlinant ensemble sur le sofa ou le lit ou assis par terre.

Choisir le livre selon l’âge
Les bébés explorent les livres à travers tous les sens,
incluant le goût, alors choisissez les livres cartonnés
ou en tissu qui résisteront à cet usage. Plus tard, les
tout-petits s’intéressent à nommer les choses dans les
livres qui ont une image par page. Les enfants
apprennent graduellement à écouter les histoires dans
les livres. D’abord ils aiment les histoires très
simples; ensuite, peu à peu, ils prennent goût à des
histoires plus complexes et longues. Éventuellement,
vous pourrez lire de plus longs livres, étalés sur des
jours ou même des semaines, un chapitre à la fois.

Vous pouvez aussi maintenir l’intérêt en rendant votre
lecture dramatique. Mettez l’emphase sur le rythme
dans les comptines. Utilisez des gestes et pointez du
doigt les images dont vous parlez. Changez votre voix
selon les différents personnages et faites les sons des
animaux. Encouragez les enfants à partager le plaisir
en vous imitant.
Quand les enfants ont déjà entendu une histoire à
plusieurs reprises, vous pouvez solliciter leur participation. Faites un petit arrêt pour leur permettre de
dire les prochains mots. Certaines histoires ont un
refrain qui facilite cette astuce, par exemple les paroles
du loup qui menace de souffler sur les maisons dans
« Les trois petits cochons ». Même laisser l’enfant
tourner la page peut suffire pour le faire participer.

Poser des questions
De temps en temps, arrêtez pour poser une question
au sujet des illustrations ou de l’histoire. Même avant
qu’un enfant puisse parler, vous pouvez demander
« Vois-tu où se cache le loup? ». Si un enfant
apprend à compter, demandez « Combien de chats
vois-tu dans l’image? ». Encouragez la réflexion chez
les plus grands en demandant « Que penses-tu va
arriver si Boucle d’or mange le gruau? ».

Répondre aux questions
Suivre leurs intérêts
Choisissez un livre selon l’âge et les intérêts des enfants.
Les plus petits perdent souvent l’intérêt avant d’arriver
à la dernière page. C’est normal. Le but est de prendre
plaisir à la lecture, pas nécessairement de finir le livre.

Adapter le texte
Vous pouvez adapter le texte à l’âge des enfants
auxquels vous lisez. Pour les très jeunes, décrivez
simplement les images ou contez l’histoire dans vos
propres mots. Vous pourriez même changer les noms
des personnages en substituant les noms des
personnes connues par les enfants.

Attirer leur attention
Les enfants sont attirés par les couleurs vives et les
illustrations claires. Vous pouvez intéresser un enfant
qui bouge beaucoup en lui offrant des livres qui
bougent aussi : des rabats qu’on lève, des scènes en
trois dimensions, des morceaux que l’on glisse dans
des fentes. Partez de ce qui l’intéresse déjà : une
activité qu’il aime, un animal préféré.

Prenez le temps de répondre aux questions des
enfants aussi. Chez les enfants qui n’ont pas encore
beaucoup de mots, le fait de pointer une partie de
l’illustration peut être une question. Répondez à son
intérêt en nommant ce que pointe l’enfant. Les plus
âgés voudront peut-être savoir pourquoi un
personnage a fait quelque chose. Faites une pause
dans la lecture pour discuter de leurs idées.

Encore et encore
Les enfants adorent entendre la même histoire encore
et encore, au désespoir de plusieurs adultes qui
préféreraient plus de variété. Soyez patient face à leur
préférence pour ce qui est bien connu. La répétition
permet à l’enfant de maîtriser les mots, les concepts
et l’histoire contenus dans le livre.

Maintenez l’habitude
Une fois que vos enfants sont capables de lire seuls,
vous pouvez lire à haute voix, chacun son tour. Les
sentiments agréables de ces moments de plaisir, passés à
partager des livres, se prolongeront pendant des années.
par Betsy Mann
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