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Bienvenue aux parents 

Aider votre enfant à lire est 
une des choses plus les 
importantes que vous ferez 
pour lui. 

Quand vous amenez votre 
enfant à la bibliothèque, 
vous lui ouvrez les portes 
du monde du savoir, de la 
découverte et de 
l'imagination. 

re e Ce guide a été conçu pour les parents des enfants de la 1  à la 3
année. C'est pendant ces années que la plupart des enfants apprennent 
à lire. 

Le guide renferme des conseils pour aider votre enfant à apprendre à 
lire et à aimer lire. Choisissez les conseils les plus utiles et amusants 
pour vous et votre enfant. 

Les bibliothèques publiques de l'l.-P.-E. vous souhaitent aussi la 
bienvenue. La nouvelle carte de bibliothèque porte-clé de votre enfant 
est collée à la page couverture de ce guide. 

Pour activer la carte, vous devez vous présenter à la bibliothèque avec 
votre enfant. Amenez la carte et une pièce d'identification avec votre 
adresse actuelle, comme un permis de conduire ou une facture de 
téléphone. 

Les enfants qui ont déjà une carte de bibliothèque peuvent l'échanger 
pour la carte porte-clé. Amenez tout simplement les deux cartes à la 
bibliothèque pour faire l'echange. 

Bonne lecture du guide et allez faire un tour à votre bibliothèque 
bientôt! 



Les parents sont les premiers enseignants de 
leur enfant 

La maison est la première école de l'enfant, le 
parent est son premier enseignant et la lecture 
est sa première matière. 

Comme parent, vous êtes la personne la plus 
importante pour aider votre enfant à 
apprendre à lire. 

Vous connaissez votre enfant mieux que 
toute autre personne. Vous pouvez donc 
aider votre enfant plus que toute autre 
personne. 

Aider votre enfant à lire est très important 
parce que la lecture est la base de tout 
apprentissage. 

Les enfants qui sont bons en lecture 
commencent du bon pied à l'école. 

Les enfants qui lisent avec confiance ont le 
goût d'apprendre. 

Les enfants qui lisent avec leur famille 
développent un amour de la lecture qui dure 
toute une vie. 

Au départ, nous apprenons à lire. 
Ensuite, nous lisons pour 
apprendre. La lecture est la clé de 
tout apprentissage. 

Note: Dans ce guide, le mot « parents » comprend les tuteurs, 
les gardiens et tous les autres membres de la famille qui 
peuvent aider les enfants à apprendre à lire. 



L'apprentissage de la lecture 

Les enfants se préparent à lire bien avant d'aller à l'école. 

Les bébés et les touts-petitsaiment qu'on leur raconte des histoires et ils aiment regarder les livres. 
Ils apprennent les lettres avec des illustrations et des chansons. Ils commencent à comprendre que 
leurs pensées peuvent être écrites sur une page. 

Les enfants d'âge préscolaireapprennent que les mots écrits racontent des histoires. Ils 
commencent à comprendre les liens entre les sons et les lettres. 

Les enfants d'âge scolaireapprennent à identifier des mots. Ils peuvent lire différents types de 
documents. Ils peuvent prédire la suite d'une histoire. Ils peuvent faire des liens entre les histoires et 
leurs propres expériences. 

Il ya a nombreux types de lecteurs et chaque enfant apprend à son rythme. Un enfant a besoin de 
beaucoup d'attention et d'appui à toutes les étapes de son apprentissage. 



Comment les parents peuvent-ils aider leurs 
enfants à devenir de bons lecteurs? 

1.	 En ayant des attentes pour leurs enfants - Donnez-leur des objectifs et aidez-les à 
développer leurs compétences en lecture. 

2.	 En rendant les livres accessibles - À la maison, mettez du matériel d'apprentissage 
à leur disposition, comme des livres de bibliothèque, des journaux et des crayons. 

3.	 En lisant à haute voix à leurs enfants - Lisez avec eux chaque jour. Écoutez-les lire 
à haute voix. N'arrêtez pas de leur lire des histoires une fois qu'ils ont appris à lire. 

4.	 En parlant à leurs enfants de leurs propres lectures - Cela aide votre enfant à 
améliorer son vocabulaire et à développer sa pensée critique. 

5.	 En montrant à leurs enfants que la lecture est importante - Lisez devant eux et 
encouragez-les à lire aussi. 

Lorsque les parents s'investissent dans l'apprentissage de leurs enfants, ils 
contribuent de façon positive à leur succès au cours des années scolaires. 



Comment les parents peuvent-ils devenir de 
meillueurs lecteurs? 

Appelez la Société éducative de 
l'île-du-Prince-Édouard pour recevoir de l'aide en 
lecture et en écriture. 

Un tuteur vous aidera à développer des compétences de base en 
lecture et en écriture. 
Le service est gratuit et personnalisé. 
Composez le (902)854-7283. 

Informez-vous au sujet des programmes de 
formation générale des adultes de la Société 
éducative de l'île-du-Prince-Édouard. 

Des adultes de tous âges se rendent à la Société éducative pour recevoir de l'aide en lecture, en écriture et en 
mathématiques. 
D'autres étudient pour obtenir leur équivalence d'études secondaires (test GED) ou des crédits du secondaire. 
La Société éducative offre des services partout à l'île. 
Composez le (902)854-7283. 
Visitez le site www.socedipe.org/alpha pour plus de renseignements. 

Chaque année, des centaines d'adultes de la province améliorent leurs 
compétences en lecture parce qu'ils veulent aider leurs enfants à apprendre. 



Votre bibliothéque locale 
Les bibliothèques vous offrent des millliers de livres, beaucoup plus 

que vous pourriez avoir à la maison. 

Le savlez-vous ... 

55 000 insulaires ont une carte de
 
bibliothèque.
 
Les bibliothèques offrent des livres, des DVD, 
des livres en gros caractères et des livres 
audio. 
Vous pouvez emprunter jusqu'à 25 livres à la 
fois. 
Vous pouvez rechercher, renouveler ou
 
réserver des articles par internet.
 

L'île-du-Prince-Édouard possède un 
excellent réseau de bibliothèques 
publiques, comprenant 26 succursales 
dans la province. Les bibliothèques 
locales offrent une variété de matériel, 
comme des livres, des magazines et 
des journaux - de tout pour tout le 
monde, des bébés aux grands-parents. 

Les familiesqui ont de jeunes enfants 
aiment les trousses Prêt-à-conter 
(Storysacks) qui sont maintenant 
offertes dans la plupart des 
bibliothèques. Les trousses 
Prêt-à-conter renferment un livre et 
des objets qui aident a animer 
l'histoire. 

Demandez à votre bibliothécaire de 
vous suggérer des titres de livres qui 
pourraient intéresser votre enfant. 
Informez-vous au sujet des activites de 
la bibliothèque. Vous pourriez 
participer avec votre enfant. 

Vous pouvez également consulter le 
site Web des bibliothèques au 
www.library.pe.ca. 



Votre bibliothèque locale 
Succursales du Service des bibliothèques publiques - www.library.pe.ca 

Bibliothèque publique Mar. 18 h à 21 h; Montague Public Mar. 12 h 30 à 17 h 30; 
d'Abram-Village Mer. 13 h à 16 h; Library Mer. 12 h 30 à 17 h 30, 18 h à 20 h 30; 
854-2491 Jeu. 13 h à 16 h, 18 h à 21 h; 838-2928 Jeu. 12 h 30 à 17 h 30, 18 h à 20 h 30; 

Sam. 13 h à 16 h Ven. 9 h 30 à 11 h 30, 12 h 30 à 17 h 30; 
Sam. 12 h 30 à 17 h 30 

Alberton Public Library Lun. 12 h 30 à 17 h; Morell Public Mar. 14 h à 17 h; 
853-3049 Mer. 10 h 30 à 12 h, 12 h 30 à 17 h; Library Mer. 17 h à 20 h; 

Ven. 12 h 30 à 17 h, 18 h 30 à 20 h 30 961-3389 Jeu. 14 h à 17 h; 
Sam. 9 h à 13 h 

Borden-Carleton Public Mar. 15 h à 17 h, 18 h à 21 h; Mt. Stewart Public Lun. 13 h à 16 h; Mar. 18 h à 21 h 
Library Jeu. 10 h à 12 h; Ven. 18 h à 21 h Library Mer. 13 h à 16 h; Ven. 18 h à 21 h 
437-6492 676-2050 

Breadalbane Public Mar. 15 h à 17 h; Murray Harbour Lun. 18 h à 21 h; Mar. 18 h à 21 h; 
Library Jeu. 16 h à 20 h; Public Library Mer. 11 h à 12 h, 13 h à 16 h 30; 
964-2520 Sam. 13 h à 17 h 962-3875 Ven. 13 h à 16 h 30; Sam. 18 h à 20 h 

Bibliothèque Mar. 9 h à 13 h; Mer. 17 h à 20 h; Murray River Mar. 13 h 30 à 16 h 30; Mer. 18 h à 21 h; 
Dr-J.-Edmond-Arsenault Jeu. 13 h à 17 h; Ven. 14 h à 17 h; Leona Giddings Jeu. 18 h à 21 h; Sam. 13 h 30 à 16 h 30 
- Carrefourde I'lsle-Saint Sam. 9 h à 13 h Memorial Library 
Jean - Charlottetwon 962-2667 
368-6092 

Confederation Centre Lun. 10 h à 17 h; Mar. 10 h à 21 h; O'Leary Public Mar. 13 h à 17 h 30; 
Public Library Mer. 10 h à 21 h; Jeu. 10 h à 21 h; Library Jeu. 10 h à 12 h 30, 13 h à 17 h 30; 
368-4642 Ven. 10 h à 17 h; Sam. 10 h à 17 h; 859-8788 Ven. 13 h à 17 h 30, 18 h à 20 h 

Dim. 13 h à 17 h 

Government Services Lun.-Ven. 8 h 30 à 12 h 30, Souris Public Mar. 13 h à 17 h; 
Library 13 h 30 à 17 h (hiver) Library Ven. 13 h à 17 h, 18 h à 20 h; 
368-4653 Lun.-Ven. 8 h à 12 h 30, 687-2157 Sam. 9 h 30 à 12 h 30 

13h à 16 h (été) 

Cornwall Public Library Mar. 13 h à 17 h 30; 18 h à 20 h 30; St.Peter's Public Mar. 13 h à 17 h, 18 h à 20 h; 
629-8415 Mer. 13 h à 17 h 30, 18 h à 20 h 30; Library Jeu. 13 h à 17 h; 

Ven. 8 h 30 à 13 h; Sam. 8 h 30 à 13 h 961-3415 Sam. 10 h à 12 h 

Mar. 14 h à 17 h; Mer. 17 h à 20 h; 
658-2297 
Crapaud Public Library Mer. 14 h à 19 h; Stratford Public 

Jeu. 14 h à 19 h; Library Jeu. 10 h 30 à 13 h 30, 14 h à 17 h; 
Sam. 9 h à 12 h 569-7441 Ven. 14 h à 17 h; Sam. 14 h à 17 h 

Georgetown Genevieve Mar. 16 h à 20 h; Bibliothèque Mar. 9 h à 12 h, 14 h à 17 h; 
Solomon Memorial Mer. 9 h 30 à 11 h 30; J.-Henri-Blanchard Mer. 17 h à 20 h; 
Library Jeu. 16 h à 20 h - Centre Sam. 9 h à 13 h 
652-2832 Belle-Alliance, 

Summerside 
432-2748 

Hunter River Memorial Mar. 18 h à 20 h 30; Summerside Mar. 10 h à 21 h; Mer. 10 h à 17 h 30; 
Library Mer. 17 h 30 à 20 h 30; Rotary Library Jeu. 10 h à 17 h 30; Ven. 10 h à 17 h; 
964-2800 Jeu. 11 h à 13 h 30, 14 h à 17 h; 436-7323 Sam. 10 h à 17 h; Dim. 13 h à 17 h 

Ven. 14 h à 17 h; Sam. 14 h à 17 h 

Kensington Heritage Mar. 9 h 30 à 13 h 30; Tignish Public Mar. 13 h 30 à 16 h 30; 
Library Jeu. 14 h 30 à 19 h; Library Jeu. 13 h 30 à 16 h 30; 
836-3721 Sam. 9 h 30 à 13 h 882-7363 Ven. 13 h 30 à 16 h 30, 18 h à 20 h 30; 

Sam. 13 h à 16 h 30 

Kinkora Public Library Mar. 14 h à 17 Tyne Valley Public Mar. 14 h à 17 h; 
887-2172 Mer. 18 h à 21 Library Jeu. 14 h à 16 h 30, 18 h 30 à 20 h 30; 

Ven. 10 h à 14 831-2928 Sam. 9 h 30 à 12 h 



La bibliothèque de votre école 
Familiarisez-vous avec les services de 

bibliothèque offerts à votre école 

Grâce aux bibliothèques scolaires, les élèves ont un accès facile aux livres et au matériel de lecture.
 

Dans la plupart des écoles, il est possible d'emprunter et de retourner des livres au début et à la fin de chaque journée.
 

Chaque école de l'î.-P.-É. a un enseignant-bibliothécaire ou une personne-ressource pour sa bibliothèque.
 

Les enseignants-bibliothécaires sont formés pour vous suggérer du matériel d'apprentissage utile au travail scolaire.
 

Ils peuvent également sélectionner du matériel de lecture qui correspond au niveau de lecture, à l'age, au sexe, aux
 
intértêts et au style d'apprentissage de votre enfant.
 

Encouragez votre enfant à visiter la bibliothèque de son école régulièrement.
 



Comment choisir un bon livre 
Demandez à votre bibliothécaire de vous suggérer un livre 
ou de vous fournir une liste de livres très demandés par les 
enfants. 

Laissez votre enfant choisir certains livres. 

Si votre enfant a un livre préféré, elle risque d'aimer
 
d'autres livres écrits par le même auteur.
 

Choisissez des histoires variées, comme des contes ou des 
histoires sur différents pays et cultures. 

Choisissez des livres selon les intérêts de votre enfant. La plupart 
des enfants aiment les livres drôles. 

Encouragez votre enfant à lire différents types de livres, tels que 
les romans policiers, les biographies et les documentaires. 

Les livres qui parlent d'événements de la vie, comme un 
déménagement ou l'arrivée d'un nouveau bébé, peuvent aider 
l'enfant à mieux vivre ses craintes et ses sentiments. 



Lectures recommandées pour la 1re à la 3e année 

Liste créée par le Service des bibliothèques publiques 

Auteur Titre 
Anfousse, Ginette 
Bergeron, Alain M. 
Bichonnier, Henriette 
Delaunois, Angèle 
Demers, Dominique 
Dubé, Jasmine 
Dubé, Pierrette N 
Duchesne, Christiane 
Durocher, Luc 
Gaboury, Serge 
Gagnon, Cécile 
Gernot, Béatrice 
Godbout, Jacques 
Gravel, François 
Havard, Christian 
Hébert, Marie-Francine 
Jolin, Dominique 
Levert, Mireille 
Luppens, Michel 
Major, Henriette 
Papineau, Lucie 
Poitras, Anique 
Renaud, Bernadette 
Roman, Ghislaine 
Saint-Aubin, Bruno 
Sarfati, Sonia 
Simard, Danielle 
Simard, Rémy 
Soulières, Robert 
Sylvestre, Daniel 
Tibo, Gilles 
Tremblay, Carole 
Vaillancourt, Danielle 
Vaugelade, Anaïs 
Weninger, Brigitte 

La chicane 
Savais-tu? Les piranhas 
Le monstre poilu 
Le grandvoyage de monsieur caca 
Le chien secret de Poucet 
Gratelle au bois dormant 
Nom de nom! 
Lejour des monstres 
L'école, c'est fou 
Le retour de Glik et Gluk 
Plumeneige 
Je ne comprends pas ma grand-mére 
Mes petitesfesses 
David et la maison de la sorcière 
Le renard, chasseur malicieux 
Décroche-moi la lune 
Attends une minute! 
Une île dans la soupe 
Mais que font les fées avec toutes ces dents? 
Les devinettes d'Henriette 
Pas de taches pour une girafe 
Lancelot, Iedragon 
Les gros bisous 
Le livre des peut-être 
Papa est un castor bricoleur 
Drôle de peau pour un cabot 
Drôle d'animal 
La bottine magique d~ Pipo 
Une gardienne pour Ètienne 
À chat perchè 
Des livres pour Nicolas! 
Bonne nuit, Gabou! 
Trop... amoureux! 
Une soupe au caillou 
Le Noël de Fenouil 

Traditionnel, adapté par Marguerite Maillet La petite merlêche. 
Traditionnel, adapté par Michele Marineau Cendrillon. 



Conseils pour les parents
 

Conseil n° 1 

Parlez à votre enfant 
Les enfants à qui l'on parle souvent auront de bonnes aptitudes pour le language. 

Lorsque vous parlez à votre enfant, vous lui enseignez les sons du langage, fadlitant son apprentissage de la lecture. Void 
certaines choses que vous pouvez faire pour aider votre enfant à aimer les mots et la langue: 

Conseil n° 2 

Rendez la lecture amusante 
La lecture à voix haute peut être amusante pour toute la famille. 

Lisez les histoires préférées de votre enfant aussi souvent qu'elle desire les entendre. Laissez-lui 
la chance de raconter les parties qu'elle connaît déjà. 

Racontez des histoires de famille à votre sujet et au sujet des membres de votre famille. 

Parlez à votre enfant des choses que vous faites, de vos pensées. 

Posez des questions à votre enfant. 

Parlez à votre enfant de ses expériences. 

Lisez toutes sortes de documents - des histoires, des poèmes, des livres d'information, des magazines, des journaux et 
des bandes dessinées. 

Continuez de lire à votre enfant même si elle a appris à lire. 

Choisissez des histoires qui sont un peu plus difficiles pour votre enfant. Elle apprendra des nouveaux mots et vous 
pourrez continuer de partager la joie de lire ensemble. 



Conseil n° 3 

Lisez tous les jours 
Les enfants aiment la routine. Votre enfant peut anticiper avec joie le temps de lecture qu'il passera avec 
vous chaque jour. 

Lisez avec votre enfant au moins 15 minutes par jour. Les frères et soeurs, les 
grands-parents et les gardiens peuvent aussi partidper. 

Pour lire, choisissez un endroit confortable où vous pouvez être proche de votre enfant. 

Lisez et récitez des comptines et chantez des chansons ensemble. 

Conseil n° 4 

Devenez un exemple 
En vous voyant lire pour le plaisir ou pour vous renseigner, votre enfant comprendra que la lecture est 
une activité utile. 

Vous êtes le modèle le plus important pour votre enfant. Void des activites de lecture que vous pouvez partager chaque jour 
avec votre enfant: 

Lisez desrecettes, des étiquettes d'aliments, des horaires, des cartes routières, des instructions et désdepliants. 

Lisez les pancartes routières, ainsi que les affiches des magasins et restaurants. 

Cherchez des renseignements dans les livres de recettes, les bottins de téléphone, les atlas et les dictionnaires. 

Lisez les cartes de souhaits, les lettres et les courriels de votre parenté et de vos amis. 

Parlez à votre enfant de vos lectures au travail ou de celles que vous faites pour le plaisir. 



Conseil n° 5 

Parlez deslivres 
Parler des livres que vous lisez est aussi important que de les lire. 

Parler d'un livre aide votre enfant à le comprendre et à faire des liens avec ses propres experiences. La discussion aide 
également à enrichir le vocabulaire de votre enfant. 

Parlez-lui de vos lectures préférées quand vous étiez jeune et proposez-lui de les lire ensemble. 

Regardez la page couverture et le titre du livre. Demandez a votre enfant ce qu'il pense qui va arriver dans l'histoire. 

Discutez de ce à quoi l'histoire vous fait penser pendant la lecture et encouragez votre enfant à faire la même chose. 
Demandez-Iui : « Est-ce que cela adu sens? Pour quoi ou pourquoi pas? ». Posez-lui d'autres questions quelques jours 
plus tard, après qu'il ait eu le temps de penser à l'histoire. 

Conseil n° 6 

Écoutez votre enfant lire 
Donnez à votre enfant la chance de se pratiquer et d'ameliorer ses aptitudes de lecture. 

Écoutez votre enfant lire. Soyez enthousiaste et encouragez-la souvent. Soyez précis dans vos eloges afin qu'elle sachece 
qu'elle réussit bien. 

Montrez-lui que vous aimez I'histoire en démontrant de l'intérêt et en posant 
des questions. 

Donnez-lui le temps d'essayer les mots difficiles et montrez-lui comment 
 
apprendre de ses erreurs.
 

Veillez à ce qu'elle choisisse des livres qui ne sont pas trop difficiles. Ne vous 
inquietez pas si les livres sont un peu plus faciles que ceux qu'elle lit à l'école. 

Encouragez-la à lire seule. 



Conseil n° 7 

Créez votre propre bibliothèque à la maison 
Vous pouvez creer une bibliothèque chez vous. Elle ne doit pas necessairement occuper toute une pièce. 
Elle peut être aussi simple que deux chaises et une étagère. 

Certains livres sont parfaits pour être empruntes à la bibliothèque. D'autres trouveront une 
place particulière dans le coeur de votre enfant. Ce sont ces livres qui devraient être placés 
dans la bibliothèque de votre enfant. 

Faites participer votre enfant à la création de l'endroit spécial de lecture. 

Laissez-lui décider quels sont les livres qui iront sur l'étagère. Ne soyez pas surpris lorsqu'il 
demande un livre qu'il a lu plusieurs fois. Pour lui, un livre prefere est comme un meilleur ami 
qu'il peut revoir n'importe quand. 

Entourez votre enfant de livres et il les aimera toute sa vie. 

Conseil n° 8 

Sachez ce que les filles et les garçons aiment lire 
Les garçons et les filles sont differents. Ll n'apprennent pas de la meme façon, et 
leurs choix de lecture sont differents. 

En général, les filles aiment la lecture et elles lisent davantage. Elles aiment souvent les romans et les nouvelles. 

Les garçons perdent parfois leur intérêt pour les livres à l'école primaire. Ils peuvent aimer les bandes dessinées, les 
magazines et les documentaires sur de « vraies » choses. Ils aiment aussi les histoires d'action et d'aventure. 

Vous pouvez utiliser toutes sortes de matériel de lecture pour améliorer les aptitudes de lecture de votre enfant. Restez 
au courant de ce que votre enfant aime afin de le garder interessé à la lecture. 

Il y a plusiers types de lecteurs et un type ne devrait pas être préféré à un autre. 



Conseil n° 9 

Posez des questions it l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant 
Lorsque les enfants voient leurs parents et leur enseignant travailler ensemble, ils se sentent plus à l'aise 
et en confiance par rapport à l'école. 

Quel est le niveau de lecture atteint par mon enfant? 

Comment puis-je choisir des objectifs de lecture pour mon enfant? 

Comment puis-je appuyer mon enfant afin qu'il réussisse à atteindre les objectifs? 

Quels sont les livres que mon enfant pourrait trouver faciles et quels sont les livres que mon enfant pourrait trouver plus 
difficiles? 

Quels sont les livres et les auteurs que mon enfant pourrait aimer? 

Quel est le niveau d'intàrêt de mon enfant pour la lecture? 

Quelles sont les stratégies de lecture que je pourrais aider mon enfant à utiliser? 

Quels livres ou guides pourraient m'être utiles pour aider mon enfant à apprendre à lire et à aimer la lecture? 
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