
G u i d e  p r a t i q u e

Fiches familiales

Comment aider
mon enfant à
apprendre à lire ?
La lecture / vers 6-7 ans

C’est le professeur des écoles qui apprend à lire à l’enfant. Au début de chaque
année de cours préparatoire (CP), il réunit les parents, explique sa méthode
et précise ce qu’il attend d’eux. Mais les parents peuvent favoriser l’appren-
tissage de la lecture de leurs enfants par leur action de tous les jours. 

Comment encourager l’enfant à lire ? 
– ce que les parents peuvent faire
• lui apprendre à prendre soin des livres : prévoir un endroit où l’enfant peut

ranger ses livres. Veiller à ce qu’il tourne bien les pages ;

• montrer les mots dans l’environnement : aider l’enfant à déchiffrer les mots
qui l’entourent : sur les emballages, au supermarché, dans l’autobus, dans
les journaux, dans les recettes de cuisine ;

• aller à la bibliothèque. C’est gratuit ou presque. Toutes les bibliothèques 
ont une section enfantine. Beaucoup organisent des animations à l’intention
des enfants. Emprunter des livres, des magazines ;

• trouver du temps pour la lecture : lire ou faire lire une histoire à l’enfant tous
les soirs. L’encourager à parler de ses lectures et à lire avec ses grands-
parents, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes ;

• garder le contact avec l’école et s’assurer que l’enfant emprunte régu-
lièrement des livres à l’école ; tâcher de l’écouter lire une dizaine de minutes
par jour ;

• si le français n’est pas la langue d’origine, on peut lire des livres, raconter
des histoires dans sa langue ;

• lire soi-même. Montrer l’exemple en parlant de ce qu’on lit. Faire savoir 
à l’enfant que l’on attache de l’importance aux livres.
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11Accompagnement 
à la scolarité

Toutes les familles
peuvent soutenir 
et encourager la scolarité
de leurs enfants dans 
la vie de chaque jour : 
les fiches familiales
proposent des pistes 
pour l’action et visent 
à faciliter les échanges,
ainsi que la recherche
d’informations. 
Comment soutenir son
enfant dans sa scolarité ?
• l’écouter, lui parler,

souligner les qualités
dont il fait preuve,
valoriser le plaisir
d’apprendre 

• encourager chez lui
l’effort et 
la persévérance 
devant les difficultés 

• créer avec lui, pour lui,
un cadre de vie 
et de travail 

• assurer un contact
régulier avec les
responsables scolaires

Cette fiche doit être
adaptée à la situation 
de chaque famille 
et aux besoins de chaque
enfant.
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Fiches familiales

Comment aider l’enfant à lire – ce que les parents peuvent faire
• se montrer positif. Féliciter l’enfant pour ses efforts. Lui dire qu’il est normal de faire des erreurs. Apprendre

à lire prend du temps ;

• éteindre la télévision, éteindre la radio. L’enfant peut se concentrer plus facilement s’il n’y a pas de
distractions ;

• ne pas répondre à sa place s’il bute sur un mot. Le laisser faire des essais avant de donner la réponse.
Attention à ne pas le laisser chercher trop longtemps : au besoin, décomposer le mot en plus petites unités
pour l’aider ;

• revenir sur la lecture du mot entier, puis de la phrase ;

• redire l’histoire avec d’autres mots pour en fixer le sens ;

• poser des questions : vérifier qu’il comprend bien l’histoire en lui posant des questions. Se servir des
illustrations pour raconter ce qui se passe ;

• encourager l’enfant à suivre avec son doigt ;

• le laisser lire ses livres préférés : lire et relire le même livre constitue un bon entraînement ;

• lorsque l’enfant commence à lire, partager la lecture avec lui (chacun un bout de l’histoire) ;

• comme cadeau, penser à abonner l’enfant à un magazine correspondant à son âge ;

• ne pas lire trop longtemps : 10 minutes agréables sont plus efficaces que 30 minutes pénibles.

Exemples d’activités
à la maison

• jouer avec l’enfant en lui donnant une liste d’objets à trouver ;

• lire les étiquettes des produits mis sur la table (fromage, café, chocolat…) ;

• lire les programmes de télévision ; comparer ceux des différentes chaînes ;

• varier : livres pour enfants, magazines, livres de recettes ;

• découvrir le bureau de l’ordinateur s’il y en a un à la maison ; penser à des logiciels de lecture ; des emprunts
sont possibles.

Pour en savoir plus
• www.bienlire.education.fr ; 

• www.inrp.fr/onl/accueil.htm. 
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