
 
 

 

Des façons simples d’élever un 
Grand Lecteur 

Intéressez votre enfant à la lecture et préparez-le  
aux succès scolaires à venir ! 

 

  Lisez à votre enfant et montrez-lui des mots et des images. Vous êtes le premier instituteur de 
 votre enfant. 
  Allez à la bibliothèque chaque semaine en famille. Chacun choisit ses propres livres. 
  Demandez une carte de bibliothèque à votre bibliothèque de quartier. C’est gratuit ! 
  Inscrivez votre enfant aux sessions de Lecture estivale à votre bibliothèque de quartier et 
 bénéficiez de programmes divertissants gratuits tels que l’heure du conte, des ateliers d’artisanat 
 et autres. 
  Quand votre enfant regarde la TV, joignez-vous à lui/elle et enclenchez les sous-titres de façon 
 que les enfants puissent voir les mots qu’ils entendent. 
  Faites la conversation et racontez des histoires à votre enfant pendant que vous faites la cuisine,        

voyagez ou faites des achats. Votre enfant apprendra des nouveaux mots et de nouvelles idées. 
  Chantez des chansons à votre enfant pendant que vous vous préparez pour la journée ou pour la 

nuit. 
  Encouragez votre enfant à installer une bibliothèque jouet, ou un restaurant, un musée ou une 

école, équipés de livres, menus, cartes, crayons. Les enfants apprennent beaucoup par le jeu! 
  Faites des listes avec votre enfant – des listes de courses à faire, de souhaits de cadeaux 

d’anniversaire ou des listes de vos livres préférés. 
  Emmenez un panier de livres pour les pauses lecture après les bains de soleil, la natation, les jeux 

de sable ou toute autre activité extérieure. 
  Sur la porte du réfrigérateur mettez une liste des livres lus à votre enfant pendant l’année.  
  Lisez une histoire ensemble au moment du coucher, chaque soir! 
 
 

Pour plus de renseignements parlez à votre bibliothécaire auprès de 

votre bibliothèque publique ou visitez www.summerreadingnys.org 
 

 
 

Summer Reading at New York Libraries est un programme de l’Office of Cultural Education dans le New York State 
Education Department qui est financé par le Federal Library Services and Technology Act, par des fonds attribués à la 
New York State Library par le Federal Institute of Museum and Library Services. 

http://www.summerreadingnys.org/

