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Lire en famille
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La lecture devrait prendre une place de choix dans la routine quotidienne
familiale. Donner une place à la lecture dans notre quotidien, ça ne veut pas

nécessairement dire instaurer une période de lecture en silence pour tous.
Voici quelques propositions pour réinventer vos moments de lecture en famille.

Faire la lecture aux enfants.

Se faire faire la lecture par les enfants.

Lire à deux ou plusieurs voix, chacun
son tour.

Lire la fin d’un livre et imaginer le début.

Lire le début d’un livre et imaginer la fin.

Lire un mode d’emploi (expérience,
recettes, etc.).

Pratiquer la lecture alternée, chacun
un mot, chacun une phrase ou chacun
un paragraphe.

Lire en incarnant un personnage.
Chacun joue le rôle d’un personnage
et/ou du narrateur.

Lire plusieurs fois un même texte en se
chronométrant. Excellent exercice pour
améliorer la fluidité de lecture qui
s’avère amusant pour les enfants.

Cherche et trouve dans la bibliothèque.
Vous avez une bibliothèque bien garnie,
demandez à votre enfant de trouver
un livre grâce à des indices.
Exemple : Trouve un livre dont le person-
nage principal est une petite fille avec
les cheveux roux. Trouve un livre dans
lequel l’action se déroule à l’école.
Trouve un livre où l’adjuvant est un
méchant dragon.
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Lire dans une cabane de lecture.
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Lire avec une collation spéciale.

Jouer à un jeu de société impliquant
la lecture.

Écouter des chansons en lisant
les paroles.

Jouer au dictionnaire. Un joueur
choisit un mot dans le dictionnaire
et le propose aux autres joueurs.
En se cachant de ses voisins, chaque
joueur inscrit sur une feuille de papier
une définition, inventée mais la plus
crédible possible, du mot choisi.

Écouter un livre audio.

Écouter grand-maman ou grand-papa
lire une histoire via vidéoconférence.

Lire dans le noir avec une lampe
de poche.

19 Essayer la lecture Popcorn : Lecture
à deux. Le premier lecteur commence
à lire le livre et lorsqu'il veut passer
le tour à l'autre, il dit « Popcorn ». Le
deuxième lecteur doit prendre la relève
et à son tour lorsqu'il veut redonner
le tour, il dit « Popcorn ». Rire assuré!

20 Organiser un combat de livres. On
choisit un certain nombre de livres
à lire en famille. Les deux premiers soirs,
on lit deux livres di�érents et on passe
au vote. Le gagnant va au sommet et
devra se mesurer à un autre livre le
lendemain. Ainsi de suite... On peut
mettre des livres en compétition à l'infini!


