
 	  

Les p’tits conseils 

Pour plus de ressources, visitez le blogue 
w w w . d e s t i n e n s e i g n a n t e . c a 	  

Conseils pour parents du blogue Le fabuleux destin d’une enseignante 

d’une enseignante 

Comment motiver son enfant à lire (10 trucs) 
 

ü Visiter la bibliothèque, la librairie ou un salon du livre en famille. 
 

ü Lire des histoires à l’enfant et en discuter durant la lecture. Il est plaisant de se faire 
raconter une histoire, même lorsqu’on est adolescent. 

 

ü Lire devant l’enfant afin qu’il voit que les adultes aussi peuvent aimer lire. 
 

ü Mettre divers supports de lecture à la disposition de l’enfant. Ce ne sont pas tous les 
enfants qui aiment lire des romans, mais ils aimeront peut-être les bandes dessinées, les 
articles de revue, les textes trouvés sur Internet, les nouvelles journalistiques, les modes 
d’emploi, etc. 

 

ü Vérifier si le film favori de votre enfant est en format imprimé. Souvent, cela le motivera à 
lire puisqu’il sait qu’il aime le sujet. La même chose peut être dite pour une critique d’un 
jeu vidéo, la biographie d’un idole ou une nouvelle journalistique sur le match d’hockey 
d’hier soir. 

 

ü Aider l’enfant à choisir des lectures qui sont à son niveau pour ne pas le décourager (si 
c’est trop compliqué) ou l’ennuyer (si c’est trop facile). 

 

ü Exploiter les diverses plate-formes numériques qui rendent la lecture plus interactive, 
comme des applications de lecture pour tablettes ou l’utilisation de livres électroniques. 

 

ü Encourager l’enfant à choisir ses propres lectures, mais le guider au besoin. Il pourra 
choisir quelque chose qui touche ses intérêts. 

 

ü Former un cercle de lecture avec les enfants du même âge dans le voisinage afin de 
discuter d’un livre commun. 

 

ü Donner vie à l’histoire en créant la trame sonore, en dessinant les scènes favorites, en 
construisant une maquette, en créant une bande annonce, etc. 


