
Pour davantage d’idées...
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Aidez votre enfant  
à apprendre à lire
Les enseignants de vos enfants travaillent dur pour leur apprendre à lire. Il y a beaucoup de  
choses que vous pouvez faire à la maison et qui peuvent aussi être utiles. Voici quelques  
idées pour vous aider à démarrer.

Parlez à votre enfant dans votre 
langue maternelle.
Les enfants sont capables d’apprendre 
plusieurs langues à la fois. L’utilisation 
de votre langue maternelle ne les 
perturbera pas, même s’ils parlent 
anglais !

Parlez des avantages d’être bilingue 
avec votre enfant :
•  un lien étroit avec la famille et la 

culture

•  davantage de possibilités d’éducation, 
de carrière et de voyage

•  des avantages permanents pour le 
cerveau.

Partagez des histoires, des 
chansons, des jeux et des rimes de 
votre culture.
Les enfants adorent les histoires! 
Partagez des histoires de famille ainsi 
que des chansons, des jeux et des 
rimes de votre enfance.

Partagez des traditions et des 
recettes spéciales de chez vous.
Parlez des traditions importantes de 
votre culture et choisissez quelques 
recettes spéciales à préparer ensemble.

Parlez de leur journée avec  
vos enfants.
Demandez-leur de vous parler de 
quelque chose qu’ils ont apprécié, de 
quelque chose qu’ils ont trouvé difficile 
ou de quelque chose qu’ils ont appris.

Encouragez votre enfant à écrire 
tous les jours.
Demandez à votre enfant de vous aider 
à rédiger votre liste de courses ou une 
note à un parent. Ils peuvent écrire un 
SMS sur votre téléphone, un e-mail sur 
l’ordinateur ou une note manuscrite sur 
papier.

Écoutez votre enfant lire à  
haute voix. 
Demandez à votre enfant de lire des 
extraits d’un livre, de votre téléphone 
portable ou des étiquettes sur vos 
courses. 

Si vous disposez d’un service 
Internet, vous pouvez :
•  s’inscrire pour obtenir une carte de 

bibliothèque gratuite pour télécharger 
des livres électroniques

•  rechercher des sites web éducatifs,  
des vidéos et des applications.
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CONSEILS AUX FAMILLES

FRANÇAIS / FRENCH

http://www.colorincolorado.org/es/lectura

