
Information aux parents

Carnet de lecture 
Tu lis avec moi ?
Vous avez peut-être vu, dans le sac d’école de votre enfant ou 
sur la table de la cuisine, un carnet décoré d’un monstre rouge. Il 
s’agit du carnet de lecture Tu lis avec moi ? Nous vous invitons à en 
prendre connaissance et à le remplir avec votre enfant.

Rassurez-vous, ce n’est pas un devoir 
supplémentaire ! Il y a beaucoup de plaisir 
et de liberté dans cette activité. 

Ce carnet a pour but de faire lire davantage votre enfant à la maison, en 
votre compagnie quand c’est possible. La lecture est une activité simple 
et agréable à faire en famille. C’est une belle occasion pour les parents et 
leurs enfants d’avoir du plaisir ensemble de façon reposante et amusante. 
Les bienfaits de la lecture sont décrits dans le carnet. Ils sont nombreux !

Cette activité vous permettra de découvrir avec votre enfant ses goûts de 
lecture. Votre jeune pourra aussi participer au Dévorothon, c’est-à-dire, 
lire le plus possible, accompagné ou non, à la mesure de ses capacités, 
pendant 21 jours, le nombre minimum de journées qu’il faut pour 
développer une habitude. Après le Dévorothon, votre enfant va peut-être 
continuer à lire à la maison et au bout de quelques mois, ce nouveau 
comportement deviendra une habitude.

Comment faire 
aimer la lecture 
aux enfants:
 Lire devant eux, avec eux (être un modèle de lecteur)
 Lire de façon animée, changer sa voix pour faire parler les personnages
 Jouer aux devinettes
 Aller régulièrement à la bibliothèque
 Laisser traîner des livres un peu partout dans la maison
 Offrir des livres en cadeau qui vont avec les intérêts de l’enfant
 Ne pas contrôler l’activité de lecture de l’enfant
 Ne pas juger le choix de lecture de l’enfant
 Véhiculer l’idée que la lecture permet d’apprendre des choses d’une façon amusante
 Placer l’apprentissage par la lecture au centre des valeurs familiales

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous écrire 
à l’adresse tulisavecmoi@gmail.com.

Bonne lecture en famille !
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Souvenir 
d’enfance

Gardez le carnet pour le 
montrer à votre enfant 

dans quelques années. C’est 
toujours plaisant de se 

souvenir de nos goûts et de 
nos réflexions d’enfant !

Tirage
Un prix de participation sera 

tiré à la fin de l’année scolaire. 
Le coupon (voir dans le carnet) 

doit être déposé dans la boîte 
prévue à cet effet à la 

bibliothèque municipale 
de matane.  
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