ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ
ﻫﻧﺎﻛﺎ ﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ
ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ،ﺑﺩءﺍً ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻥ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﺟﺩﺍً ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻠﻭﻏﻬﻡ ﺳﻧﺎ ً ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﻡ .ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻭﻗﺕ
ﺍﻻﺳﺗﻣﺗﺎﻉ ﺑﻠﺣﻅﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺭﺧﺎء ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ  ،ﻭﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ
ﻭﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻟﻣﺩﺓ
 20ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻓﺭﺻﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.

ﺍﺟﻌﻝ ﻗﺭﺍءﺗﻙ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍءﺗﻙ ﺳﻳﺟﻌﻝ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺻﺔ .ﺷﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ .ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﻳﻣﺎءﺍﺕ
ﻭﺃﺷﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭ .ﻏﻳّﺭ ﻣﻥ
ﺻﻭﺗﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﺔ ﻭﻗﻠّﺩ
ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ .ﺷﺟّ ﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﺩﻙ ﻭﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻧﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺭﺡ.

ﻭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺳﺎﻟﻳﺏ ﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺻﻰ
ﺣﺩ ﻣﻣﻛﻥ.

ﺩﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻥ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻗﺩ ﺳﻣﻌﻭﺍ ﺍﻟﻘﺻﺔ ﻣﺭﺍﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ،ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ
ﺗﺟﻌﻠﻬﻡ ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻧﻙ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻛﺙ ﻟﺗﻛﻣﻠﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻓﻲ ﺗﺳﻬّﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ،ﺃﻭ ﻳﻣﻛﻧﻙ
ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺛﻡ ﻳﻌﻳﺩﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻌﺩﻙ ﻛﻣﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ
ﻟﻬﻡ ﺑﻁﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﻓﻘﻁ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺑﻧﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ
ﻣﻌﻙ.

ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ
ﻳﻅﻬﺭ ﻭﺿﻌﻙ ﺍﻟﺟﺳﻣﻲ ﺍﻫﻣﻳﺔ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻙ ﻭ ﻣﺩﻯ ﺭﻋﺎﻳﺗﻙ ﻟﻪ  .ﺿﻊ
ﻧﻔﺳﻙ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻁﻔﻝ – ﺳﻭﺍءﺍ ﻭ ﺍﻧﺕ ﺗﺣﺿﻧﻪ ﺟﺎﻟﺳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﻳﻛﺔ  ،ﺍﻟﺳﺭﻳﺭ ﺃﻭ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﺟﻠﺳﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ.
ﺍﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺳﻥ ﻁﻔﻠﻙ
ﻳﺳﺗﻛﺷﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻭﺍﺳﻬﻡ ،ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ
ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﺫﻭﻕ ،ﻟﺫﺍ ﺍﺧﺗﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺩﻡ
ﻭﺍﻟﺑﻠﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻷﺷﻳﺎء
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﺻﻔﺣﺔ .ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺎً ،ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﺧﺗﺭ ﻗﺻﺹ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﺟﺩﺍ  ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻭ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺍﻷﻁﻭﻝ ﻭﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﻌﻘﻳﺩﺍً .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻣﺭ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺃ ﻛﺗﺏ ﺃﻁﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻳﻭﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ.
ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﻡ
ﺍﺧﺗﺭ ﻛﺗﺎﺑﺎ ً ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺳﻥ ﻁﻔﻠﻙ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ .ﻗﺩ ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻗﺑﻝ ﻭﺻﻭﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ .ﻭﻫﺫﺍ ﻻ
ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻣﺗﻌﺔ ﻋﻭﺿﺎ ً ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ.
ﺑﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﻳﻳﻑ ﺍﻟﻧﺹ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﻛﻳﻳﻑ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻟﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺳﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺭﺃ ﻟﻪ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ ،ﺣﺎﻭﻝ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺳﺭﺩ
ﺍﻟﻘﺻﺔ ﺑﻛﻠﻣﺎﺗﻙ ﺃﻧﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﻐﻳّﺭ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﻣﺎء ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻳﻌﺭﻓﻬﻡ ﻁﻔﻠﻙ.
ﺃﺟﺫﺏ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺗﺟﺫﺏ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺍﻫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﻠﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﻁﻔﻝ ﻛﺛﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺯﺍء ﻣﺗﺣﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻓﻊ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﻫﺩ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﻔﻊ ،ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺧﺎﻟﻳﺔ .ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺛﻳﺭ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻡ :ﻣﺛﻝ ﻧﺷﺎﻁ ﻳﺳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺣﻳﻭﺍﻥ ﻳﺣﺑﻭﻧﻪ.

ﺍﻁﺭﺡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺗﻭﻗﻑ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﻳﻧﺔ ﻭﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺍﻁﺭﺡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺻﺔ .ﺣﺗﻰ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﻛﻠﻡ ﺑﻌﺩ  ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ
ﺍﻟﻣﻛﺙ ﻭﺳﺅﺍﻟﻪ" :ﻫﻝ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻳﻥ ﻳﺧﺗﺑﺄ ﺍﻟﺫﺋﺏ؟" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺩ  ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺳﺅﺍﻟﻪ" :ﻛﻡ ﻗﻁﺔ ﺗﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ؟" ﺍﺟﺫﺏ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺻﺔ
ﺑﺳﺅﺍﻟﻬﻡ" :ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻅﻥ ﺳﻳﺣﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻓﺗﺣﺕ ﺍﻟﻔﺗﺎﺓ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﺑﺎﺏ؟"
ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺧﺻﺹ ﻭﻗﺗﺎ ً ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻳﺿﺎً .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺗﻔﻭﻫﻭﻥ ﺑﻌﺩ ﺑﻛﻠﻣﺎﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺯء ﻣﻥ
ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﻳﺷﻛﻝ ﺳﺅﺍﻻً .ﺃﺟﺏ ﺑﺗﺳﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﻁﻔﻝ .ﻗﺩ
ﻳﺳﺄﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎ ً ﻋﻥ ﺳﺑﺏ ﻗﻳﺎﻡ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ
ﺑﺗﺻﺭﻑ ﻣﺎ .ﺗﻭﻗﻑ ﻟﺑﺭﻫﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺃﻓﻛﺎﺭﻫﻡ.
ﺃﻋﺩ ﻭﻛﺭﺭ
ﻳﺣﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺳﻣﺎﻋﻙ ﺗﻘﺭﺃ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﺓ  ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻳﺎء ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻳﻠﻭﻥ ﺍﻟﻰ
ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ .ﻛﻥ ﺻﺑﻭﺭﺍً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻔﺿﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺳﻣﺎﻉ
ﻣﻭﺍﺩ ﻳﻌﺭﻓﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﺣﺩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻩ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﻟﻘﺻﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ.
ﺛﺎﺑﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﻡ  ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻣﻌﻬﻡ .ﺇﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻳﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻠﺣﻅﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺳﺗﺩﻭﻡ ﻟﺳﻧﻭﺍﺕ
ﻁﻭﻳﻠﺔ.
ﺗﺄﻟﻳﻑ ﺑﻳﺗﺳﻲ ﻣﺎﻥ
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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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