Pour les élèves
de 5 à 8 ans

Du Kindergarten
au 2e Grade

Parler. Jouer. Lire !
Chaque jour, on peut facilement aider un enfant tout en l’amusant à
développer l’amour de la lecture qui durera toute sa vie.

Parler
	
Posez des questions ! Essayez de demander à votre enfant de vous dire des mots qui riment
« Quels sont les mots qui riment avec le mot voiture ? », ou posez lui des questions pour faire
démarrer une conversation (« Pourquoi n’as-tu pas aimé ce livre ? »).
	
Suivez ce que fait votre enfant. S’il semble s’intéresser à un livre ou un sujet, ne vous arrêtez pas
d’en parler !
	
Si vous regardez ensemble un film ou une émission à la télévision, entamez une conversation avec
votre enfant au sujet de ce que vous êtes en train de regarder. Posez des questions comme suit,
« Ce personnage avait-il l’air heureux ou triste ? » ou « À ton avis, que va-t-il se passer après ? ».
Essayez de faire ce qui suit ! Aidez votre enfant à apprendre de nouveaux mots relatifs à l’emplacement
des choses, en utilisant des mots tels que « premier » et « dernier, » ou « à gauche » et « à droite » Parlez au
sujet de l’inverse des mots tels que « en haut » et « en bas. »

Jouer
J ouer des jeux de société qui aident votre enfant à apprendre des sons. Essayez de dire, « Par le
biais de mon petit oeil, j’épie une chose qui commence avec le son ‘f-f-f-f.’ Que penses-tu que je
regarde ? »
Faites des rimes pour vous amuser. Dîtes à votre enfant un mot qui rime et demandez lui de
deviner l’animal en question. « Je rime avec le mot paillasson. Je suis un ....... » Dans le bus, le
métro, ou en voiture, vous pouvez faire ce genre de jeu.
Faîtes des jeux de société tels que Boggle ou Scrabble qui aident votre enfant à développer des
compétences de lecture tout en s’amusant. Ou écrivez des lettres sur une feuille de papier et
regardez les mots que votre enfant peut écrire.
Essayez de faire ce qui suit ! Tapez des mains en disant les mots d’une phrase (tout d’abord lancez les

mots faits d’une syllabe). Des enfants d’un âge plus avancé peuvent taper des mains en disant des mots tels
que (c-h-a-t), ou des syllabes de mots plus longs (a-ven-ture).

Lire
	
Allez à la bibliothèque de votre quartier ! Vous pouvez y lire nombre de livres d’enfants, ou en
emprunter pour que votre enfant les parcourt chez lui/elle. Il est facile de s’inscrire pour recevoir
sans frais une carte de bibliothèque.
	
Lisez les livres ensemble à haute voix, écrits dans n’importe quelle langue. Laissez votre enfant
choisir les livres sur des sujets qui l’intéressent !
	
Lorsque vous sortez ensemble, demandez à votre enfant s’il/si elle peut lire à haute voix les mots
qu’il/elle voit sur les panneaux d’affichage, les vitrines de boutique, les panneaux d’indication, ou
d’autres articles se trouvant sur les étagères de l’épicerie.
Essayez de faire ce qui suit ! Si votre enfant sait déjà lire, lisez à tour de rôle ! Lisez la moitié de la page
et demandez lui de lire l’autre moitié. Dîtes, « De quoi parle-t-on dans cette histoire ? » ou « Aimes-tu le
personnage ? Pourquoi ? »
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Il y a un tas de ressources que votre famille peut utiliser pour commencer à se
préparer à la lecture !

Consultez myON pour lire des livres gratuitement sur votre smartphone, tablette, ou ordinateur
La bibliothèque numérique contient plus de 6 000 livres, notamment des livres en espagnol, et des nouvelles qui y sont
publiées tous les jours contenant des articles correspondant à l’âge des enfants. Les familles ayant des enfants de
tous les âges y ont accès gratuitement jusqu’au 30 septembre 2018.
www.myon.com (Pour les élèves des classes du Kindergarten au 2e grade, le nom de l’utilisateur est “nycb” et le mot
de passe “myon”)
Allez à la succursale de la bibliothèque de votre quartier
Vous pouvez lire en compagnie de votre enfant, empruntez y des livres à ramener chez vous, ou participez à des
programmes gratuits. Il y a également des ressources en ligne que vous pouvez télécharger à la bibliothèque ou chez
vous.
In Manhattan, dans le Bronx, et le Staten Island
Trouvez la bibliothèque de votre quartier :
Trouvez des ressources pour les lecteurs précoces :
À Brooklyn
Trouvez la bibliothèque de votre quartier :
Trouvez des ressources et des programmes gratuits :
Dans le Queens
Trouvez la bibliothèque de votre quartier :
Trouvez des ressources et des programmes gratuits :

Ou téléphonez au (917) ASK-NYPL

ou composez le (718) 230-2100.

ou composez le (718) 990-0728.

Essayez de tirer parti des outils de lecture Reading Rockets’ facile à utiliser
Pendant l’été, vous pouvez trouver des astuces de lecture. Pour commencer à recevoir des textes d’alphabétisation
pendant l’été, tout simplement prenez votre portable ou inscrivez vous en ligne pour envoyer le texto READING au
41411.
trouvez des astuces de lecture écrits en plusieurs langues pour les parents, notamment ceux ayant des enfants
porteurs de handicap.
Regardez les vidéos amusants, lus à haute voix et jouez en compagnie de votre enfant des jeux
d’alphabétisation.
Le programme Storyline Online a un tas de livres pour enfants lus à haute voix par des acteurs de façon comique et
convaincante.
Le programme Reading Pioneers a une grande collection de livres avec images animées lus à haute voix sur leur
chaine YouTube.
Le programme Unite for Literacy a une collection de livres narrés et présentés en plusieurs langues.
Le réseau de télévision PBS Kids présente des jeux d’alphabétisation de la petite enfance ayant des personnages de
la télévision que votre enfant pourrait connaître.

