
vous faites des liens entre
les mots du texte et une
expérience vécue
vous faites de liens entre les
mots du texte et les images
vous expliquez une
expression dans vos mots
vous mimez des mots
inconnus
vous donnez des
synonymes à des mots
inconnus
vous donnez une définition
personnelle aux mots
inconnus

Le vocabulaire est l'ensemble
de mots dont dispose l'enfant
pour communiquer et
comprendre un message. Vous
aidez votre enfant à développer
son vocabulaire lorsque :

LIRE AVEC SON ENFANT, C'EST...

https://pedagogiefute.com/

01
DÉVELOPPER SON
VOCABULAIRE

02
DÉVELOPPER SON
LANGAGE ET SA
CAPACITÉ À
COMMUNIQUER

vous lui demandez son
opinion sur un livre, un
personnage ou un
événement
vous le laissez réagir et
exprimer ses émotions en
lien avec un passage du livre
vous lui demandez de
décrire les images
vous lui demandez de
résumer l'histoire et ce qu'il
a appris
vous le laissez formuler des
questions et des
hypothèses

Le langage est la faculté de
communiquer et d'exprimer sa
pensée par un ensemble de
sons: la langue.  Vous aidez
votre enfant à développer sa
capacité à communiquer par le
langage lorsque :

Lire avec son
enfant a une
multitude de

bienfaits sur son
développement

affectif, langagier 
et cognitif. 
Devenez un

véritable modèle
de lecteur  et
partagez-lui le
plaisir de lire !

Découvrez des actions simples pour être un bon modèle de lecteur pour votre enfant de
manière à soutenir son développement et ses apprentissages scolaires. Il n'y a pas d'âge pour

lire avec eux. Qu'ils aient quelques mois ou qu'ils soient adolescents, go ! Lisez !
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03

DÉVELOPPER SES
HABILETÉS DE
LECTEUR-LECTRICE

vous anticipez le texte à
partir du titre et des
intertitres, des images, de
vos connaissances et de
vos expériences
vous ajustez votre
anticipation à l'aide de
divers indices du texte en
cours de lecture 
vous lisez des mots longs
en syllabes ou en morceaux
(ex. auto-correct-eur)
vous donnez une définition
personnelle aux mots
inconnus en utilisant le sens
de la phrase, les images, un
petit mot dans le grand mot
(ex. allaitement), les
préfixes et les suffixes, etc.

Être un bon lecteur, c'est avoir
tout plein de stratégies
cognitives et métacognitives
(en résumé, des trucs dans sa
tête !) pour s'assurer de bien
comprendre le texte qu'on lit.
Vous aidez votre enfant à
développer ses stratégies de
compréhension en lecture
lorsque :

04

vous lisez avec intonation et
expression. Faites de votre
lecture une pièce de
théâtre !
vous reprenez la phrase si
vous avez fait une erreur de
décodage 
vous reprenez la phrase en
ajustant l'intonation ou
l'expression

Un bon lecteur lit avec vitesse,
intonation et expression, et ce,
sans faire d'erreurs ! Vous aidez
votre enfant à développer ses
habiletés de lecteur-lectrice
lorsque :

DÉVELOPPER SA
COMPRÉHENSION
EN LECTURE

vous questionnez le texte
(lieu, époque, mots, actions
et réactions des
personnages, etc.)
vous résumez
régulièrement ce qui a été
lu dans vos mots
vous retournez en arrière
pour valider des
informations au besoin
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