12.

Raconter des histoires
Lire ce qui est écrit n’est pas toujours indispensable.
Regarder et parler de livres illustrés est un excellent
moyen d'encourager votre enfant à apprécier les histoires.
Si vous parlez une autre langue à la maison, parlez des
images et de l'histoire dans cette langue.
Quand vous partagez des livres, vous pouvez vous amuser
ensemble et :
• Parler de la couverture du livre tout en montrant le titre.
• Laisser votre enfant tenir le livre et tourner les pages.
• L’encourager à parler des photos.
• Utiliser des voix différentes pour des personnages
différents. Ajouter des effets sonores comme des
éclaboussures pour les flaques d'eau, des klaxons de
voiture ou des bruits d'animaux.
• Lorsque l'histoire est terminée, vous pouvez lui demander
s'il l'a aimée et s'il a un personnage préféré.
Conseil de pro
Construisez un repaire ensemble (un tissu posé sur la
table), avec suffisamment d’espace pour les deux. Vous
pouvez intégrer votre repaire dans l'histoire - il peut
s'agir d'une grotte de monstre, d'une fusée ou d'une
tour de princesse.

Saviez-vous que les enfants à qui
leurs parents ont fait régulièrement
la lecture à l'âge de cinq ans ont
obtenu de meilleurs résultats en
mathématiques, en orthographe et
ont un vocabulaire plus riche à l'âge
de 16 ans que ceux qui n'ont pas eu
cette chance ?5
Saviez-vous que les enfants ont
souvent une histoire préférée
qu'ils veulent entendre maintes et
maintes fois ? Ainsi ils retiennent
l'ordre des mots et font le lien entre
l'écrit et l'histoire - qui sont ni plus
ni moins que les premiers pas dans
l'apprentissage de la lecture !

Idée de discussion
Parlez à votre enfant de ce que vous avez fait
dans votre enfance. Faites participer toute
la famille - les grands-parents peuvent avoir
des histoires de leur enfance à raconter !

