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MOT AUX PARENTS
•

Vous allez, durant ces prochaines semaines, passer beaucoup de temps avec votre enfant. C’est l’occasion de lui lire
des histoires. Outre le moment de partage qu’elles procurent, les histoires permettent à l’enfant de manifester sa
curiosité par rapport à l’ écrit, d’enrichir son bagage lexical, de travailler son imaginaire, de parler et… d’apprendre à
écouter. Raconter des histoires est un vecteur d’acculturation important et plaisant.

•

Quelles histoires choisir? Toutes les histoires pour enfants, adaptées à son âge, sont bienvenues. Vous pouvez vous
référer aux listes Eduscol ci-jointes.

•

Quels supports choisir? Que ce soit des albums cartonnés, voire des imagiers, de simples livres à couverture souple
ou des livres petit format, ce qui importe davantage, ce seront les illustrations et le contenu. Il est donc nécessaire de lire
l’histoire au préalable, afin d’avoir un débit le lecture approprié mais aussi d’être en mesure de changer quelques mots
qui pourraient être totalement incompris ou inadaptés à l’âge de votre enfant. Eviter les histoires qui font peur (sorcières ,
loups, etc. pour les moins de 5 ans) car l'enfant, jusqu’à cet âge, n’est pas capable de gérer ses émotions. Les histoires
qui font peur peuvent donc générer chez l’enfant des angoisses incontrôlables que l’adulte ne perçoit pas toujours..

•

Quand lire des histoires et à quelle fréquence? Vous pouvez à tout moment de la journée que vous jugez opportun
prendre l’initiative d’offrir un moment de lecture à votre enfant ou lorsqu’il vous le demande. La lecture d’histoires n’est
donc pas réservée au moment du coucher. Elle peut être proposée à plusieurs reprises dans la journée. Parfois, ce sera
une histoire déjà lue. Dans ce cas, l’enfant la connaît par cœur et c’est alors pour lui l’occasion de « prendre votre
place » et un jeu de rôle peut s’engager.: faire semblant de lire… et parler : le langage est alors au cœur des
apprentissages.

•

Comment lire une histoire?. Afin de ne pas entraver le cheminement de la pensée et de la compréhension de votre
enfant, il est conseillé de lui lire l’histoire une première fois d’un seul trait et de lui montrer les images au fur et à mesure
de la lecture. Les illustrations sont parfois une aide pour comprendre certains mots ou certaines expressions. Parfois,
l’enfant est tenté d’interrompre l’adulte pour poser des questions ou faire des commentaires. Il est donc nécessaire de le
mettre en situation d’écoute active: On pourra lui dire : « Tu dois écouter attentivement et après tu pourras dire ce que tu
as compris ». Mieux vaut réserver un moment d’échange, une fois la lecture terminée. On pourra alors laisser dire à
l’enfant tout ce qu’il a compris, même dans le désordre. Une autre lecture lui permettra aussi de vous questionner et de
vous interrompre à loisir.

•

La lecture « offerte » peut devenir un vrai rituel . Il est nécessaire de s’installer dans un endroit calme et confortable, loin
de la télévision ou de toute autre source sonore. Le plaisir en sera accru!

