Aidons nos jeunes en lecture!
Depuis l’arrivée de la pandémie, l’absence
prolongée des enfants de l’école a eu des
impacts sur l’apprentissage de la lecture.

Défis de
lecture en temps
de pandémie

Selon les données recueillies, la pandémie a augmenté
les défis en lecture chez les enfants qui éprouvaient
déjà des difficultés d’apprentissage.

On constate toutefois que les enfants
qui continuent à lire tous les jours
progressent mieux en lecture.

« Quand un enfant sait lire et comprend
ce qu’il lit, ça favorise sa réussite
dans toutes les matières scolaires. »
— Julie Philippon

Puisque la lecture est une activité essentielle, certains enfants
ont besoin de ressources et d’aide supplémentaires.

La lecture est importante pour tous!
Comment faire
pour aider votre
enfant à être un
meilleur lecteur ?

Il est important
d’éveiller l’enfant
à la lecture.

Le parent, comme premier
éducateur de son enfant,
influence ses apprentissages,
son développement et ses
résultats scolaires.

La lecture, l’écriture et
la communication sont à
la base de tout ce que l’élève
apprend et sont essentielles
à la réussite éducative! Il s’agit
d’un travail continu et il n’y a
pas d’âge pour améliorer nos
habiletés en lecture.
Avec seulement

20 minutes

de lecture chaque jour...

Un enfant sera exposé à

1.8 million

de mots par an!

Quel que soit l’âge de votre enfant,
tous les jours, prenez plaisir à ...
LIRE
• Comme le sport, la lecture doit être pratiquée fréquemment. Votre enfant
développe son endurance et devient de plus en plus habile. C’est un vrai
sport pour le cerveau!
• Feuilletez régulièrement des livres avec votre enfant pour mieux connaître
ses préférences en lecture.
• Mettez la lecture en priorité dans vos activités quotidiennes. Encouragez votre
enfant à se fixer des objectifs de lecture et récompensez-le quand il les atteint!

K

A G

JOUER
• Chez les plus jeunes, la lecture offre l’occasion de jouer avec les mots,
les lettres et les sons. Grâce aux histoires, l’enfant découvre de nouveaux
mots et enrichit son vocabulaire !
• À travers les livres, faites voyager votre enfant dans d’autres mondes
afin de nourrir son imaginaire et de lui donner le goût d’apprendre.

PARLER
• Parler de vos lectures à votre enfant lui permet d’apprendre à réagir
et à exprimer ses opinions.
• Jouez avec les mots! Le langage joue un rôle important dans le
développement de la lecture.

CHANTER
• Chanter des chansons (écouter et lire des paroles de chansons)
permet d’augmenter le vocabulaire et d’être plus habile en lecture.

ÉCRIRE
• Écrivez avec votre enfant! Les enfants qui écrivent reconnaissent plus
facilement les mots et comprennent mieux le lien entre les lettres et les sons.
• Encourager l’écriture à travers des activités amusantes permet à votre
enfant d’aimer lire et écrire.

Quelques ressources qui aideront votre
enfant à progresser en lecture cet été
• Le site jemeduque.ca est l’endroit idéal pour poursuivre les apprentissages.
Dans la section parent du site, vous trouverez des informations et des
suggestions d’activités correspondant au niveau scolaire de votre enfant.

• Pratiquez la lecture en duo ou à tour de rôle.
• Écoutez des histoires en ligne avec votre enfant.
• Fixez un temps de lecture tous les jours.
Changez d’endroit pour faire la lecture et faites preuve d’originalité!
Créez un coin lecture amusant dans la maison ou à l’extérieur.

• Racontez et inventez des histoires ensemble.
• Vivez en français!
Choisissez des émissions de radio et de télévision, ainsi que des
baladodiffusions francophones et jouez à des jeux en famille en français.
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• Jouez sur la zone élève du site Abracadabra
Une zone parent offrant de petits trucs, de conseils
et d’idées d’activités à faire à la maison.

• Découvrez la Boîte de Mme Martine. Une chaîne
Youtube produite par une enseignante de chez nous!

• Inventez des jeux avec les lettres, les sons, les syllabes, les rimes, etc.

• Faites des mots croisés, jouez
avec les lettres et les sons, jouez
au jeu du bonhomme pendu, etc.

3-5

• Jouez au jeu du Karaoké, afin de
lire et écouter des paroles de chansons.

La lecture permet à l’enfant de développer sa capacité
d’écoute et de concentration. Elle favorise le développement
du langage et l’acquisition de compétences dont il aura
besoin plus tard pour apprendre. - Naître et grandir, 2019

Pour découvrir des activités près de chez vous
Conseil pour le développement de
l’alphabétisme et des compétences des
adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC NB)
Sans frais : 1 866-473-4404

alphabetisationNB

Communiquez avec l’intervenante communautaire de votre région :
NORD-OUEST
Sylvie Albert
506 992-5301
sylvie.a@codacnb.ca

SUD-OUEST
Marie-Hélène Michaud
506 440-3502
marie.helene@codacnb.ca

NORD-EST
Sylvie Vautour
506 218-0057
sylvie.v@codacnb.ca

SUD-EST
Joannie Levesque
506 869-9926
joannie@codacnb.ca

Bibliothèques publiques du N. B.
• Participez au Club de lecture d’été 2021 à la bibliothèque
publique la plus près de chez-vous.
• Remplissez votre demande en ligne pour obtenir
votre carte de bibliothèque.

Programme CLEF
Si votre enfant a besoin d’un soutien en lecture,
inscrivez-le en prévision de la rentrée scolaire.
Le programme CLEF aide l’enfant de 1re, 2e et 3 année à faciliter et à améliorer ses compétences en
lecture afin qu’il devienne un meilleur lecteur. À travers l’année scolaire, l’enfant aura 20 séances
virtuelles de 45 minutes avec un bénévole qui l’accompagnera dans des activités amusantes en lecture.
www.litteratieauprimaire.ca/enregistrement/

Si vous avez besoin d’aide, composez le 2-1-1
Si vous avez besoin d’aide pour trouver un service dans votre région,
vous pouvez accéder en tout temps à la ligne directe en composant le
2-1-1. Une ressource saura vous aiguiller vers une agence ou vous mettra
en contact avec un groupe en particulier en fonction de vos besoins.
211nb@findhelp.ca
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