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Prenons plaisir  
à lire en famille!  

7 astuces  

facilitant          
la lecture  

à haute voix   

1 
Entrez dans la peau des personnages    

En prétendant poser vous-même les gestes que font les personnages du livre (et en n’hési-

tant pas à cabotiner), vous aidez votre enfant à développer son imagination. Ainsi, il 

pourra voir la scène dans sa tête en lisant lui-même des miniromans lorsqu’il sera un peu 

plus vieux. 

2 

Produisez des effets sonores    

En produisant des effets sonores à l’aide de votre bouche et du reste de votre corps 

(par exemple, le bruit de succion que font les bottes d’un personnage marchant dans la 

boue), vous rendez la lecture palpitante et aidez votre enfant à apprendre de nou-

veaux mots (« succion » dans notre exemple).  
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7  

Faites le lien entre l'histoire et la vie de votre enfant    
En faisant le lien entre l’histoire que vous racontez à votre enfant et des épisodes de sa vie, vous 

rendez l’intrigue et les personnages plus faciles à comprendre et vous contribuez aussi à rendre 

vos conversations plus intéressantes et plus agréables. Par exemple, vous pouvez engager la con-

versation par « Te souviens-tu de la fois où?... ».  

3 
Discutez ensemble du livre   
Ce qui compte, ce n'est pas le livre que vous lisez, c’est la discussion que vous avez à son sujet pendant 

la lecture. Au lieu de poser sans cesse des questions à votre enfant, essayez de COMMENTER les choses 

que vous voyez dans le livre (par exemple, « j’adorerais voir la France! ») et de VOUS INTERROGER À 

VOIX HAUTE en disant, par exemple : « Je me demande ce que... ». Ces mots favorisent souvent les dis-

cussions passionnantes.  

6 

5 

4 

Pointez certains mots du doigt    
Bien que, selon les recherches, il s’agisse là de la chose LA PLUS FACILE qu’on puisse faire 

pour aider les enfants à comprendre le mot écrit, c’est celle que les parents font LE MOINS 

SOUVENT. Pointez les mots frappants, comme les mots en gras ou écrits dans une autre po-

lice de caractère, et pointez les phrases qui se répètent régulièrement.   

Discutez des sentiments des personnages    
En discutant des sentiments des personnages ou des MOTIFS de leurs actes, on aide l’en-

fant à développer son EMPATHIE, soit sa capacité de comprendre les émotions d’autrui 

et de s’y intéresser.   

Apprenez de nouveaux mots    
Les livres pour enfants contiennent 50 % plus de mots rares qu’une  conversation tenue par deux 

diplômés universitaires. Expliquez et décrivez à votre enfant les mots qui sont peut-être nouveaux 

pour lui : « jadis » par exemple. Montrez-lui que vous aussi, vous devez en chercher le sens et com-

ment vous procédez.  
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