
 

 

 

 
 

10 Façons faciles de faire lire votre 
enfant pendant l’été 

 

Les enfants qui lisent apprennent mieux à l’école – alors assurez-vous que 
votre enfant soit un lecteur ! 
 

 

1.  Obtenez une carte de bibliothèque pour votre enfant auprès de votre bibliothèque de quartier. 
 C’est gratuit ! 

2.  Inscrivez votre enfant aux sessions de Lecture estivale à votre bibliothèque de quartier et 
 bénéficiez de programmes divertissants gratuits tels que l’heure du conte, des ateliers d’artisanat 
 et autres. 

3.  Lisez avec votre enfant tous les jours. Mettez à profit des moments « d’attente » pour faire de la 
 lecture: en voyage, à la salle d’attente chez le médecin, en queue à l’épicerie. 

4.  Emmenez un panier de livres pour les pauses lecture après les bains de soleil, la natation, les jeux 
 de sable à la plage, au lac ou à la piscine. 

5.  Lisez vous-même et racontez à votre enfant ce que vous avez lu. Les familles qui partagent 
 l’expérience de la lecture élèvent  des enfants qui lisent avec aise. 

6.  Allez à la bibliothèque chaque semaine et emmenez toute la famille avec vous. 

7. Vous voulez des livres dans d’autres langues que l’anglais ? Demandez à votre bibliothécaire! 

8.  Quand vous regardez la TV, enclenchez les sous-titres de façon que les enfants puissent voir les 
 mots qu’ils entendent. 

9.  Sur la porte du réfrigérateur mettez une liste des livres que chacun a lus pendant l’été. 

10. Découvrez le monde à travers les livres de votre bibliothèque de quartier. Choisissez un sujet 
 d’intérêt pour toute la famille; ainsi tous les membres de la famille pourront partager ce qu’ils ont 
 appris et échanger des idées. 
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