Dienststelle Volksschulbildung

Comment aider mon enfant à apprendre à lire et à écrire
Les enfants qui entrent en contact avec des livres dès leur plus jeune âge ont un avantage
dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. De manière ludique, allez avec votre enfant
à la découverte du monde des lettres.
-

Les enfants sont tous les jours en contact avec l’écriture, que ce soit en faisant les
courses, sur les panneaux de signalisation ou sur les emballages. Ils sont curieux et
voudraient savoir, par exemple, comment s'appellent ces lettres inconnues. Répondez à
votre enfant s’il vous le demande.

-

Lisez les lettres en prononçant le son: "b" et non "be", "f" et non "ef".

-

Montrez à l'enfant, dans la vie de tous les jours, ce que les lettres signifient pour vous
personnellement. Rédigez ensemble une liste de courses, lisez des recettes à haute
voix, écrivez ensemble une lettre, une carte ou un courriel.

-

Emmenez votre enfant à la bibliothèque pour choisir ensemble et emprunter des livres et
d'autres médias.

-

Faites régulièrement la lecture à votre enfant, ceci dès son plus jeune âge.

-

Servez de modèle en lisant vous-même (par exemple le journal, des livres ou des médias numériques).

-

Jouez avec la langue: les vers, les rimes et les chansons développent le vocabulaire.

-

La lecture est un processus de réflexion exigeant. Soyez patient et ne faites pas pression. Au début, c'est souvent plus facile si on lit à tour de rôle (d’abord l'adulte lit un paragraphe, puis l'enfant lit le suivant).

-

Parlez avec votre enfant de ce que vous avez lu ensemble.

-

- Choisissez des livres qui intéressent l'enfant: tout est possible, de l’horaire du bus
aux histoires d'aventures, en passant par les livres illustrés, les bandes dessinées et les
livres de cuisine.

-

Utilisez différents médias. Accompagnez votre enfant dans la découverte de livres, d'histoires racontées, de films et d'applications.

-

Dessinez, photographiez, créez ensemble des histoires sur le smartphone et la tablette.

-

Réjouissez-vous de recevoir des petits messages et des lettres de l’enfant et ne cherchez par les erreurs en les marquant au crayon rouge. Répondez, vous aussi, par écrit
au message.
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