
De la naissance à l’âge
adulte, donner le plaisir de lire 

à votre enfant l’aide à mieux 
réussir à l’école.
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Message à papa et maman

De la naissance à l’âge adulte, avoir du plaisir à lire aide à mieux réussir à l’école. C’est
en jouant avec les livres, les sons, les chiffres et les lettres que votre enfant développe
le goût de lire et d’écrire. 

Parler, raconter, jouer. Chanter, compter, dessiner. Cuisiner, encourager, lire en famille.
Voilà des façons d’avoir du plaisir ensemble et d’aider votre enfant. Plus il a du plaisir
avec les mots, plus il lit. Et plus il lit, plus il aura de la facilité à lire et à écrire. 

Inspirez-vous de ces quelques idées pour offrir ce cadeau à toute votre famille.

Pour d’autres idées et pour vous informer :
Consultez la section « Outils et projets » du site crevale.org.
Abonnez-vous à l’infolettre du CREVALE (formulaire disponible sur le site crevale.org).
Suivez-vous sur notre page Facebook/crevale.



Voici quelques idées

De la naissance à 2 ans

• Aller à la bibliothèque pour recevoir un livre en cadeau (avant 1 an)
• Encourager votre enfant quand il fait des sons
• Laisser votre enfant jouer avec un livre cartonné ou un livre de bain
• Montrer les objets du doigt et les nommer

2 à 6 ans

• Lire une histoire et suivre les mots avec vos doigts
• Participer à l’heure du conte de la bibliothèque
• Cuisiner avec votre enfant et nommer les aliments
• Demander à votre enfant de vous raconter sa journée

6 à 12 ans

• Demander au plus grand de faire la lecture au plus petit
• Lire avec votre enfant (chacun lit sa page)
• Écrire la liste d’épicerie avec votre enfant
• Amener votre enfant à la bibliothèque et le laisser choisir les livres
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Chaque jour, il est possible
de faire des activités qui feront aimer
la lecture et l’écriture à votre enfant.

Un des secrets : avoir du plaisir en famille !

12 à 16 ans

• Abonner votre ado à son magazine préféré
• Laisser traîner un peu partout (salle de bains, auto, etc.) des livres, revues ou journaux

sur des sujets aimés par votre ado
• Parler avec votre ado des livres qu’il lit et de ceux que vous lisez
• Inscrire votre ado à une activité proposée par la bibliothèque ou la municipalité

(p. ex. rencontre avec un auteur, club de lecture)

16 ans et +

• Donner un chèque-cadeau à votre jeune pour qu’il achète le livre de son choix 
• Trouver des textes sur les passions de votre jeune et lui suggérer de les lire
• Proposer à votre jeune de lire le livre d’un film qu’il a aimé
• Donner un cahier pour que votre jeune écrive ses rêves, ses pensées, etc.

Pour tous

• Réserver un endroit calme dans la maison pour la lecture 
• Prendre 15-20 minutes par jour où tout le monde lit dans la maison 
• Donner l’exemple en lisant devant votre jeune
• Jouer à des jeux de société qui utilisent les mots comme défi (Taboo, Scattergories, etc.)
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