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Comment puis-je aider mon enfant à trouver du plaisir à la lecture? 
Quelques idées à l’intention des parents 

 
Version abrégée d’un recueil d’idées mis généreusement à notre disposition par les inspecteurs 

scolaires du canton de Bâle Campagne 
 
L’apprentissage de la lecture est une démarche de longue haleine que, en tant que parents, 
vous pouvez soutenir et encourager activement et efficacement chez votre enfant. De 
bonnes compétences en lecture favorisent la réussite scolaire de votre enfant.  
 
Et si la langue maternelle n’est pas l’allemand ? 
Vous pouvez tout aussi bien aider votre enfant si vous ne parlez pas bien l’allemand ou ne le 
parlez pas du tout. L’essentiel est d’encourager votre enfant à parler et à lire dans la langue 
qui vous est familière. Généralement, c’est votre propre langue maternelle. Quand un enfant 
maîtrise complètement sa langue maternelle, il lui est plus facile de passer à la langue 
allemande.  
 
Les 7 conseils pratiques décrits plus bas vous indiquent de quelle manière vous  pouvez le 
mieux aider votre enfant.  
 
 

1er conseil : parlez à votre enfant 

La langue orale constitue la base de la lecture. C’est en écoutant et en parlant que votre 
enfant se familiarise avec la langue. En parlant et en chantant, l’enfant devient sensible à la 
sonorité de la langue. Tout cela facilite à votre enfant l’apprentissage de la lecture. Vous 
trouverez ci-dessous différentes possibilités d’aider votre enfant dans la langue orale : 
 
– Racontez à votre famille des anecdotes qui vous concernent, en rapport avec la vie de 

vos grands-parents et de vos proches. 
– Parlez à votre enfant des choses que vous faites ou auxquelles vous réfléchissez. 
– Posez des questions à votre enfant. 
– Encouragez votre enfant à dire ce qu’il pense et ce qu’il ressent. 
– Encouragez votre enfant à vous parler des événements de la journées. 
– Laissez à votre enfant le temps de parler. Laissez-le trouver lui-même les mots pour 

s’exprimer. 
– Apprenez avec votre enfant des petits poèmes et des comptines. Chantez avec lui des 

chansons enfantines. 
 

französisch   



- 2 - 

 

2e conseil : faites de la lecture un plaisir 

Lire et lire à haute voix peuvent être un plaisir pour toute la famille. Les conseils suivants 
aideront votre enfant à apprendre à lire. 
 
– Lisez à votre enfant son histoire préférée chaque fois qu’il en fait la demande. Choisissez 

des livres qui plaisent à votre enfant. 
– Lisez-lui des histoires dont certaines parties se répètent et encouragez votre enfant à lire 

avec vous. 
– Quand vous lisez à haute voix, suivez les mots du doigt. Cela aidera votre enfant à faire 

le lien entre les mots parlés et les mots imprimés. 
– Choisissez des textes de genre différent : des histoires, des poèmes, des articles tirés de 

journaux ou de magazines, des bandes dessinées. 
– Si votre enfant peut dormir tout son soûl le lendemain matin, prévoyez une « soirée 

lecture ». Vous autoriserez alors votre enfant à veiller plus tard ou à lire au lit. 
– Encouragez vos proches et vos connaissances à offrir des livres à votre enfant. 
– Rendez-vous régulièrement dans une bibliothèque publique avec votre enfant. 
– Abonnez votre enfant à un magazine adapté à son âge.  
 
 
3e conseil : Lisez tous les jours 

Les enfants aiment beaucoup les rituels. La lecture est une chose dont votre enfant et vous 
pouvez vous réjouir d’avance. Si vous prenez du temps pour lire, vous montrez à votre 
enfant que la lecture est importante à vos yeux et que vous y prenez plaisir. 
 
– Commencez très tôt à lire à votre enfant des histoires à haute voix. 
– Fixez si possible un moment chaque jour que vous passez à lire ensemble. 
– Aménagez un coin-lecture accueillant. 
– Choisissez des livres de genre différent. 
– Lisez lentement à votre enfant pour qu’il ait le temps de se représenter l’histoire. 
– Continuez de lire à haute voix même quand votre enfant aura appris à lire. Vous 

découvrirez ainsi de nouveaux horizons et prendrez plaisir ensemble à la magie de la 
lecture. 

 
 

4e conseil : servez-lui de modèle ! 

En tant que parents, vous êtes des modèles importants pour votre enfant. S’il vous voit lire 
par plaisir ou pour vous informer, il comprendra aisément que la lecture est une bonne 
occupation.  
 
– Lisez à haute voix les recettes, les notices d’emballage, les dépliants, etc.. 
– Lisez avec votre enfant les panneaux de signalisation routière, les noms des magasins et 

des restaurants. 
– Utilisez des livres de cuisine, un annuaire téléphonique, un atlas, des dictionnaires pour y 

chercher des informations. 
– Lisez avec votre enfant des cartes, des lettres ou des e-mails d’amis et de proches. 
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5e conseil : parlez de livres 

Parler de livres est aussi important que lire. L’enfant peut ainsi faire le lien avec ce qu’il vit. 
Et il a la possibilité d’élargir son vocabulaire grâce à de nouveaux mots et à de nouvelles 
expressions. 
 
– Parlez avec votre enfant pour savoir quels livres il souhaite lire. 
– Parlez-lui de votre livre préféré quand vous étiez enfant. 
– Encouragez votre enfant à deviner, quand vous lui lisez un poème, quelle sera la rime 

suivante. 
– Encouragez votre enfant à poser des questions quand vous lui lisez une histoire.  
– Encouragez votre enfant à être critique. Est-il d’accord avec l’avis d’un auteur ou d’une 

auteure ? 
– Interrompez la lecture et posez à votre enfant des questions à propos du texte.  
– Laissez à votre enfant du temps pour réfléchir à une histoire. Posez-lui éventuellement 

de nouveau des questions à son sujet quelques jours plus tard.  
– Parlez de l’histoire avec votre enfant après l’avoir lue. Vous verrez alors si votre enfant a 

bien compris son sens. 
 
 

6e conseil : écoutez votre enfant quand il lit un texte 

Quand vous l’écoutez, votre enfant a la possibilité de s’exercer et d’améliorer ses 
compétences en lecture. Vos réactions et votre attention sont importantes.  
 
– Montrez à votre enfant que l’histoire qu’il vous a lue vous a plu ; manifestez de l’intérêt et 

posez des questions à son sujet. 
– Donnez à votre enfant le temps d’épeler les mots difficiles et de les lire lui-même.  
– Veillez à ne pas être dérangés pendant la lecture silencieuse et la lecture à haute voix. 
– Veillez à ce que votre enfant ne choisisse pas des textes trop difficiles. 
– Lisez à tour de rôle avec votre enfant et essayer de lire aussi des passages ensemble. 
 
 
6e conseil : reconnaissez les efforts de votre enfant 

L’apprentissage de la lecture demande du temps, beaucoup d’exercice ainsi que le soutien 
des enseignant(e)s et des parents.  
 
– Félicitez votre enfant quand il lit. 
– Aidez votre enfant à trouver des livres adéquats, par exemple à la bibliothèque. 
 
 
Vous n’êtes pas seul(e) 
Vous n’êtes pas seul(e) pour aider votre enfant à développer ses compétences en lecture. 
Ses frères et sœurs ou d’autres membres de la famille peuvent vous seconder. Demandez 
aussi aux enseignant(e)s de votre enfant comment vous pouvez le soutenir. L’intérêt que 
vous manifestez aide votre enfant à obtenir de meilleurs résultats scolaires. 


