L’ENFANT N’AIME PAS LIRE :
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Créer une habitude de lecture (par exemple, lire une histoire tous les soirs)
Développer le plaisir de lire en laissant l’enfant choisir les lectures.
Privilégier les supports de lecture illustrés.
Partager le texte à lire avec l’enfant, lire à tour de rôle.
Utiliser des situations de vie courante comme supports : panneaux, listes
d’ingrédients, recettes de cuisine, …
S’inscrire dans une bibliothèque proche du domicile et créer un rituel d’emprunt de
livres.
Fournir des cassettes audio pour certaines lectures, pouvant être écoutées
parallèlement.
Abonnement à une revue adaptée à l’âge de l’enfant.
Discuter avec l’enfant de pourquoi il n’aime pas lire, se fixer des objectifs ensemble.

L’ENFANT LIT À HAUTE VOIX :
Le laisser faire tant que cela ne dérange pas
l’entourage (l’aide à maintenir son attention et
retenir le sens de ce qu’il a lu).
Si c’est le cas, simplement lui apprendre comment
baisser le ton.

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR AIDER L’ENFANT EN LECTURE
L’ENFANT BOUGE SA TÊTE, LE LIVRE ET/OU TOUT LE CORPS :
L’ENFANT PERD LE FIL DE SA LECTURE :
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Proposer à l’enfant d’utiliser son index pour suivre,
ou un cache, ou encore une règle afin de l’aider dans
la poursuite visuelle
Si le texte est numérisé et modifiable, ne pas hésiter
à augmenter la taille de la police et des interlignes
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Vérifier la position de l’enfant : livre incliné, distance œil-texte d’environ 30 cm.
Possibilité de fournir un support (pupitre, coussin..) pour maintenir la position
inclinée du livre.
Trouver la position dans laquelle l’enfant se sent à l’aise (pas forcément sur une
chaise). Éviter une position trop relâchée (couché sur le dos ou le côté), cela rend
l’esprit moins actif.
Proposer un moyen de suivre la ligne sans bouger la tête.
Pour calmer l’agitation pendant la lecture, possibilité de placer quelque chose
légèrement lourd sur les cuisses (ex: gros livre, bouteille d’eau remplie, …).
Fournir un coussin d’air pour l’assise.
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