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Conseils pour les parents pour continuer la lecture interactive à la maison 
 

1. Comment choisir un bon livre pour la lecture interactive? 
a. Entre 10 et 15 pages doubles idéalement 
b. Beaucoup d’illustrations attrayantes en lien avec le texte 
c. Structures de phrases répétitives et présence de rimes 
d. Texte court de 3-4 phrases par page avec des images 
e. Vocabulaire riche et varié pour la stimulation 

 
2. Quelles sont les types de question à poser à votre enfant avant de 

débuter la lecture? 
a. Lire le titre de l’histoire et demandez à votre enfant de vous 

dire où est écrit le titre. 
b. Nommer l’auteur du livre (personne qui a écrit l’histoire) et 

l’illustrateur (personne qui a fait les dessins). 
c. Poser des questions de prédiction (ex : Qu’est-ce qu’on va 

raconter dans cette histoire?). 
d. Essayer d’activer ses connaissances antérieures en lien avec la 

thématique du livre et poser des questions pour faire des liens 
avec son vécu. 

 
3. Comment consolider la compréhension du vocabulaire pendant la 

lecture de l’histoire? 
a. Cibler les mots difficiles (plus abstraits et littéraires). 
b. Questionner votre enfant sur la signification des mots. 
c. Lui donner des synonymes, un définition simple, des exemples 

tirés de sa vie quotidienne ou lui montrer une image pour 
apprendre les mots nouveaux. 

d. Utiliser les gestes, expressions faciales et mimes pour lui faire 
comprendre les émotions et d’autres concepts. 
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4. Comment développer la conscience de l’écrit de votre enfant, c’est-à-
dire ses connaissances et habiletés reliées aux fonctions, conventions 
et aux formes de l’écrit? 

a. Demandez-lui de compter les mots dans une phrase. Montrez-
lui que les mots sont habituellement séparés par des espaces.  

b. Demandez-lui de compter le nombre de phrase dans une page 
de texte. Expliquez qu’une phrase commence par un mot avec 
une lettre majuscule et se termine par un point.  

c. Demandez-lui de repérer les lettres majuscules dans des noms 
propres (ex : nom de personnage, lieux).  

d. Expliquez-lui à quoi servent les tirets dans un dialogue (ex : 
petit trait pour indiquer qu’un personnage va parler). 

 
5. Quels types de questions poser pour stimuler la conscience 

phonologique pendant la lecture de l’histoire? 
Syllabes 

a. Demandez-lui de découper un mot long en syllabes ou de 
compter le nombre de syllabes dans un mot.  

b. Demandez-lui de vous aider à lire un mot simple de deux ou 
trois syllabes. Découpez ce mot en syllabe à l’oral (ex : BA-
TEAU) en faisant une pause entre les syllabes. Demandez à 
votre enfant de deviner le mot en mettant les deux syllabes 
ensemble. Montrez-lui après comment s’écrit chacune des 
syllabes du mot.  

     Rimes 
a. Demandez-lui de vous dire si deux mots riment ensemble, c’est-

à-dire s’ils terminent par le même son (ex : Est-ce que Sami et 
souris riment?). Donnez-lui plusieurs exemples si c’est trop 
difficile. 

b. Demandez-lui de repérer d’autres mots qui riment avec un mot 
choisi après avoir lu une page ou d’en trouver d’autres qui ne 
sont pas écrit dans l’histoire. 
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     Sons (phonèmes) 

a. Demandez-lui de dire s’il entend un son dans un mot et dans 
quelle position (début, milieu ou fin). Par exemple, vous pouvez 
dire : « Entends-tu le /CH/ dans chat? Si oui, est que le /CH/ est au 
début ou à la fin du mot? ». Faites le lien avec le mot écrit dans 
l’histoire après avoir fait l’exercice à l’oral (Regarde, ici on voit le 
mot « chat » écrit dans le texte et le /CH/ s’écrit avec les lettres C 
et H. Il est au début du mot).  
b. Demandez si deux mots commencent par le même son ou des 
sons différents. Commencez avec les voyelles et les sons qui 
s’allongent facilement /ch, r, s, z, l/. Les sons qui sont plus 
explosifs et courts sont plus difficiles à reconnaître (ex : /p, b, d, t, 
k, g/). Faites un parallèle avec un mot connu et fréquent (ex : le 
son /é/ comme dans « école »). Montrez-lui parfois qu’un même 
son peut s’écrire de façon différente. 

 
6. Quels types de questions d’inférence poser à votre enfant pour 

vérifier sa compréhension des sous-entendus et stimuler ses 
habiletés de raisonnement verbal? 

a. Posez des questions sur les sentiments des personnages et 
expliquez les mots reliés aux sentiments. 

b. Posez des questions pour que votre enfant identifie le 
problème et la solution dans une histoire. 

c. Posez des questions pour vérifier la compréhension des 
expressions dans les livres et des mots qui ont parfois plusieurs 
sens selon le contexte.  

d. Posez des questions de prédiction sur ce qui va se passer plus 
loin dans l’histoire ou inventez une suite à l’histoire avec votre 
enfant.  
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7. Dernier conseil : ayez beaucoup de plaisir pour transmettre le goût 
de la lecture à votre enfant et utilisez l’humour pour qu’il apprenne 
en s’amusant! Bonne lecture! 

 
Finalement, vous n’avez pas besoin de poser tous les types de question 

lors d’une lecture d’histoire. Essayez de choisir les questions qui sont plus 
pertinentes en lien avec le livre que vous avez choisi. Vous pouvez relire la 
même histoire plusieurs fois et poser des questions différentes lors de 
chaque lecture. La répétition favorise l’apprentissage et votre enfant pourra 
de plus en plus participer lors de la lecture et même lire quelques mots qu’il 
aura mémorisé. Il développera alors sa motivation et sa confiance en soi pour 
lui permettre de développer de bonnes habiletés de lecture.  

 
Pour les enfants qui savent déjà lire, vous pouvez lire une page à tour de 

rôle. Si votre enfant a de la difficulté en lecture, faites-lui lire seulement des 
fin de phrases. Essayez de choisir les phrases plus courtes et répétitives. 
Encouragez-le pour ses efforts. Relisez une même histoire si la lecture était 
très saccadée pour améliorer la fluidité. S’il fait une erreur en lisant, relisez 
le mot correctement après votre enfant pour lui donner le modèle. Les 
groupes de 2 ou 3 lettres qui font un son peuvent être plus difficiles et vous 
pouvez leur expliquer comment les lire (ex : Regarde les lettres « eau » font 
le son « o »). Indiquez-lui également les « lettres muettes » qui ne se 
prononcent pas. Les mots longs plus difficiles à lire peuvent être séparés en 
syllabes. 

 
Merci à tous ceux qui ont participé activement aux lectures interactives 

sur Zoom! J’espère que vous pourrez continuer avec votre enfant 
régulièrement. Bonne chance et n’hésitez pas à me contacter par courriel 
d’ici la fin de l’année scolaire 2019-2020 si vous avez des questions. 

 


