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Tous les parents 
souhaiteraient que leurs 
enfants aiment lire. Pourtant, la moitié des 
Québécois ne lisent jamais ou presque jamais. 
Comment se fait-il que nous continuions à produire 
autant de non-lecteurs et de lecteurs récalcitrants ? 
Et surtout, que pouvons-nous faire pour renverser la 
vapeur et offrir à nos enfants tout ce dont ils ont 
besoin pour découvrir le bonheur de la lecture ? 
 

Dominique Demers révèle ici des vérités 
découvertes au fil des ans. Elle nous apprend que 
transmettre le goût de lire à un enfant n'est ni 

coûteux, ni très compliqué. Il faut d'abord y croire, puis modifier des habitudes, changer des 

attitudes, intégrer la lecture à notre quotidien et suivre quelques pistes utiles. 

 

Voici, pour vous mettre en appétit, deux listes que Dominique 
Demers a concoctées, utilisant son humour et sa connaissance de la 
littérature jeunesse pour expliquer : 

- pourquoi il est formidable d’aimer lire ! 
- … quels sont les ingrédients pour éloigner les enfants du livre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi faudrait-il 
que tous les enfants 

aiment lire ? 
Dix bonnes raisons d’aimer lire 

Dix stratégies garanties 
pour qu’un enfant 
déteste lire 

1. Quand on aime lire, on réussit 
mieux à l’école. 

2. On a plus que jamais besoin de lire 
pour fonctionner en société. 

3. Lire rend heureux ! 
4. Lire dégèle la cervelle. 
5. Lire rend plus libre et plus puissant. 
6. Lire libère l’imaginaire. 
7. Lire est thérapeutique. 
8. Les livres n’ont jamais été aussi 

uniques.  

9. Les livres nous ouvrent au monde. 
10. Lire mène à écrire. 

1. Offrez-lui des livres plates. 
2. Gardez la télévision toujours 

allumée. 

3. Rangez les livres pour enfants sur 
les plus hauts rayons de la 

bibliothèque. 

4. Forcez-le à lire même quand il n’en 
a pas envie. 

5. Obligez-le à toujours terminer un 
livre même s’il ne l’aime pas. 

6. Répétez-lui que le livre est bon, un 
point c’est tout, même s’il l’a 

détesté. 

7. Lorsque  vous lisez un livre à un 
enfant, exigez qu’il reste silencieux 

et qu’il ne bouge pas d’un poil. 

8. Après chaque lecture, posez-lui des 
questions de compréhension comme 

à l’école. 

9. Dès que votre enfant est trop 
grouillant, punissez-le en l’envoyant 

lire dans sa chambre. 

10. Si votre enfant n’aime pas lire : 
PANIQUEZ ! Acharnez-vous ! 

Rappelez-lui tous les jours qu’il erre 

totalement et qu’il ne s’en sortira 

JAMAIS ! 

 

 

 

Votre curiosité est piquée ? Vous trouverez d’autres secrets précieux pour amener 

votre enfant « Au bonheur de lire » dans le livre de Dominique Demers. 

 

Le livre est disponible en librairie ou à votre bibliothèque municipale. 

 

Bonne découverte ! 

 

 

 


