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1. Commencer avec de courts textes 

• Si un enfant a de la difficulté en lecture, commencez avec de courts textes 
afin de l'encourager et l'aider à prendre confiance. 

 
2. Lire seul et à  voix haute 

• Demandez à votre enfant de lire à voix haute. De plus, à moins que votre 
enfant n'insiste pour que vous soyez présent, laissez-le d'abord lire seul. 

 
3. Repérer les mots difficiles 

• En lisant un texte, repérez les mots difficiles.  Demandez à votre enfant de 
vous expliquer leur signification.  Si possible, surlignez ces mots afin de les 
mettre en évidence. 

 
4. Compléter les phrases 

• Si votre enfant éprouve de la difficulté à lire, vous pouvez lire vous-même les 
phrases en laissant à votre enfant le soin de lire certains mots. 

o Exemple : Mon ami Pierrot parle avec sa ... (bouche). 
 

5. Lire à  tour de rô le 
• Lisez la première phrase, puis laissez votre enfant lire la seconde. Lisez 

ensuite la troisième phrase, etc. 
• Si votre enfant peut lire avec un ou une camarade de classe, la stratégie qui 

précède peut également être utilisée avec cette personne. 
 

6. Lire devant un public... en peluche ! 
• Demandez à votre enfant de lire devant ses peluches. Installez-vous parmi 

elles et ne parlez pas; faites-les plutôt parler.  Celles-ci peuvent poser des 
questions, demander de répéter ou de lire plus fort, etc. 

 
7. Apprivoiser la lecture... un paragraphe à  la fois 

• Après que votre enfant a lu un paragraphe, arrêtez-le et posez-lui certaines 
questions. Exemples : Quel est le nom du personnage ? À quel endroit 
l'histoire se déroule-t-elle ? 

 
8. Une image vaut mille mots ! 

• Si une ou plusieurs illustrations accompagnent le texte, vous pouvez d'abord 
les observer avec votre enfant afin qu'il puisse se faire une idée du sujet sur 
lequel il s'apprête à lire. 
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9.  Inventer de nouveaux titres 

• Après la lecture d'un texte, demandez à votre enfant d'inventer un nouveau 
titre qui conviendrait également au texte lu. 

 
10. Faire des comptes rendus oraux 

• Après la lecture d'un texte, demandez à votre enfant de vous le résumer 
oralement. 

 
11. Faire des prédictions 

• Après la lecture d'un paragraphe ou d'un chapitre, demandez à votre enfant 
de prédire ce qui va se produire par la suite. 

 
12. Raconter ce qui est arrivé  

• Après la lecture d'un texte, demandez à votre enfant de vous raconter : 
o ce qui est arrivé au début;  ce qui est arrivé ensuite;  ce qui est arrivé à 

la fin. 
 

13. Éviter la punition, privilégier l'encouragement 
• Bien que cela puisse parfois s'avérer difficile, il faut à tout prix éviter de punir 

votre enfant lorsqu'il éprouve de la difficulté en lecture. Il faut plutôt 
l’encourager. La punition risque d'avoir pour seul effet le découragement. 

 
14. Visualiser 

• Votre enfant doit être en mesure de visualiser des images mentales pendant 
sa lecture afin de transformer l'histoire écrite en petit « film ». 

 
15. Nommer des informations 

• Demandez à votre enfant de nommer des informations tirées de la phrase 
qu’il vient de lire. 

o Exemple. Marie avait un petit chat gris. 
– Comment s’appelle la petite fille ? 
– Quel animal possède-t-elle ? 
– De quelle couleur est le chat de Marie ? 
 

16. Lire avec fluidité 
• Lors de la lecture, l'hésitation fait partie de l'apprentissage. Votre enfant doit 

toutefois apprendre à lire avec fluidité. Vous pouvez d'abord insister sur une 
seule phrase du texte, et l'encourager à progresser dans cette voie. 


