
                      

              

 

                   Capsule orthophonique - 2 

      La lecture en cadeau 
 

À l’approche du temps des Fêtes, nous souhaitons trouver LE cadeau qui fera 

briller les yeux de nos enfants. Avez-vous pensé aux livres? 

 

La lecture est un excellent moyen de partager de merveilleux moments en famille! Des moments riches 

en émotions et en apprentissages! Et pourquoi ne pas profiter du temps des Fêtes pour faire une visite 

à la bibliothèque municipale! 

 

Ce qui est écrit dans les livres (le langage littéraire) est différent de la façon dont on parle. Lorsque 

l’adulte lit, l’enfant entend des mots et des phrases qu’il n’entend pas à l’oral ou qu’il ne lit pas dans les 

manuels scolaires. Nous pourrions lire dans un livre: « Lorsque la nuit tombe, Tom a sommeil ». À l’oral, 

nous dirions : « Quand c’est le soir, Tom s’endort ». En étant exposés au langage littéraire plus souvent, 

les enfants peuvent mieux comprendre ce qu’ils lisent.  

 

Et pourquoi ne pas lire le même livre encore et encore! Lorsqu’il connaît l’histoire, l’enfant peut se 

concentrer sur l’apprentissage de nouveaux mots ou il peut prédire la suite de l’histoire! Les enfants 

adorent deviner ce qui suit! Et pourquoi ne pas échanger les rôles et laisser l’enfant raconter son 

histoire préférée! 

 

Un nouveau mot se présente? Donnez une définition, mimez le mot, utilisez un synonyme. Tous les 

moyens sont bons pour développer le vocabulaire! Par exemple, pour « hideux », dites à l’enfant que 

cela signifie « laid » et faites une grimace « hideuse »! Plaisir garanti! 

 

Ce n’est pas parce qu’ils savent lire que les enfants n’aiment pas se faire raconter des histoires! Petits 

et grands prendront plaisir à entendre leurs parents, frères, sœurs, grands-parents, oncles, tantes 

imiter le gros méchant loup ou la petite fée! Profitez du temps de Fêtes pour faire la lecture à votre 

enfant et vous serez étonnés de ce que vous pouvez leur enseigner tout en ayant du plaisir! 

À retenir : 

 

- La lecture est un excellent moyen de partager du temps de qualité avec votre enfant! 

- Quel que soit son âge, faites la lecture à l’enfant pour qu’il apprenne de nouveaux mots, de 

nouvelles phrases! 

- Lisez le même livre plusieurs fois! 

- Utilisez les livres pour apprendre de nouveaux mots à l’enfant! 

- Ajoutez les livres à la liste et offrez la lecture en cadeau!  

         

           Bonne lecture et joyeuses Fêtes! 
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