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

Fiches familiales

Comment 
encourager 
mon enfant 
à lire ?
La lecture / 7 à 11 ans

Comment encourager son enfant à lire 
– ce que les parents peuvent faire 
• prendre soin des livres : confectionner pour l’enfant un endroit où il peut

ranger ses livres ;

• aller à la bibliothèque. C’est gratuit ou presque. Emprunter des livres pour
l’enfant, mais aussi des CD-ROM et des ouvrages qui traitent de sujets qui
l’intéressent (sports, animaux, périodes historiques…) ;

• trouver du temps pour la lecture : fixer un moment pour lire en famille : au
retour de l’école ou au moment du coucher. Encourager l’enfant à lire seul,
mais ne pas hésiter à lui lire une histoire, même s’il sait lire ;

• ne pas se contenter de lire des livres. Encourager l’enfant à lire des journaux,
le magazine de télévision, des bandes dessinées ou des revues. Demander
à l’enfant de trouver de l’information dans les pages jaunes, sur Internet,
dans les livres de cuisine, etc. ;

• encourager l’enfant à lire à des enfants plus jeunes. L’encourager à lire à
d’autres membres de la famille ;

• garder le contact avec l’école : s’assurer que l’enfant emprunte de nouveaux
ouvrages et tâcher de fixer un moment régulier d’une dizaine de minutes pour
écouter l’enfant lire ;

• 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 dans le cadre
du travail et à la maison ; montrer à l’enfant l’importance de la lecture dans
la vie quotidienne.

Comment aider son 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 ;

• le laisser chercher avant de lui donner la réponse. Le laisser lire la phrase jusqu’au bout avant de corriger
ses erreurs. Ne pas hésiter à lui lire le mot qu’il n’arrive pas à lire. Reprendre s’il le faut une phrase entière
avec le ton adapté ;

• le laisser lire ses livres préférés. Il ne faut pas s’inquiéter s’il lit toujours le même genre de livres. Demander
au bibliothécaire ou à l’enseignant de suggérer des lectures nouvelles ;
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12Accompagnement 
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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• encourager l’enfant à lire avec le ton ; cela l’aidera à mieux lire ;

• poser des questions au sujet de l’histoire. « Qu’est-ce que tu aurais fait si tu avais été à la place de… ? 
Est-ce que ce livre te rappelle quelque chose qui t’est arrivé ? Peux-tu deviner ce qui va se passer ? » ;

• comme cadeau offrir un livre, un abonnement à un magazine ;

• se servir en famille du dictionnaire. Acheter un petit dictionnaire et l’utiliser avec l’enfant pour vérifier le sens
des mots nouveaux.

Exemples d’activités
à la maison

• demander à l’enfant de lire à un enfant plus jeune ;

• lui demander de lire la recette de cuisine ;

• demander à l’enfant de dicter des phrases ;

• lui faire lire le mode d’emploi des derniers jeux ;

• l’encourager à lire des articles sur des sujets d’actualité ;

• l’inciter à consulter le programme de télévision ;

• écrire des cartes postales lorsqu’on est en vacances ;

• écrire aux grands-parents ou à d’autres membres de la famille s’ils sont loin.

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

• www.inrp.fr/onl/accueil.htm.

Des difficultés ? En parler à l’enseignant, au directeur ; leur demander conseil.

Il existe des associations de parents dont les enfants rencontrent des difficultés pour lire.
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