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« Toute activité d’éveil à la lecture réalisée
avec notre enfant, et ce, dès ses premiers
mois de vie, va semer à chaque fois en lui
de nouvelles graines qui lui permettront peu
à peu d’évoluer dans un jardin où fleuriront
à la fois compétences et connaissances
diverses. »

.

*Capsule lecture partagée enrichie #1



De la même façon qu’on applique de
la crème solaire sur la peau de nos
enfants pour les protéger  du soleil,
on devrait également, dès la petite
enfance, les exposer à la lecture à
voix haute, en vue de les protéger
contre les difficultés en lecture et 
en écriture, deux compétences 
qui sont à la base des 
apprentissages 
scolaires. 

*Capsule lecture partagée enrichie #1



Peu importe le rapport personnel
que vous avez avec la lecture,
ou encore l’historique plus ou
moins positif que vous avez

peut-être eu, plus jeune, avec la
lecture...

 
Vous êtes toutes et tous

COMPÉTENTS pour appliquer
cette couche de protection à

vos enfants !
 

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - L'importance de la lecture



Augmente les chances des enfants d’évoluer positivement dans leur
futur parcours scolaire;

Permet aux enfants de s’exprimer avec un vocabulaire plus riche,
faire des phrases plus complexes et mieux élaborées;

Favorise la capacité à comprendre les phrases et les histoires;

Agit comme facteur de protection contre les difficultés en lecture et
en écriture.

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie -
l'importance de la lecture

Les avantages de faire la lecture interactiveLes avantages de faire la lecture interactive
avec les enfantsavec les enfants

Pourquoi est-ce encore plus bénéfique de faire la lecturePourquoi est-ce encore plus bénéfique de faire la lecture
à la maison ?à la maison ?

L'enfant apprend d'avantage en présence d'une
personne significative pour lui;

Favorise le lien d'attachement entre l'enfant et son
parent;

Plus l'enfant est en contact avec les livres et la lecture,
plus les effets bénéfiques de la lecture sont présents.

  



*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 0-18mois

« Mon bébé ne parle même pas, ça ne sert à rien de lui faire
la lecture parce qu'il ne comprendra pas de toute façon ! »

À cet âge, l'enfant est en mode «exploratoire» avec son
environnement… Cette exploration passe par ses cinq
sens : les bébés ont besoin de regarder les livres, de les
toucher à leur guise, d’écouter les sons et musiques qu’ils
émettent, de les sentir…et même, parfois, de les goûter! 

C'est pourquoi il est important de lui donner les livres
adaptés pour lui !

« Mon bébé est encore trop jeune pour les livres, il fait juste les
mordre, les prendre n’importe comment et déchirer les pages ! »

Les bébés et les jeunes enfants apprennent énormément en vous
observant et en vous écoutant.

Les enfants ont besoin d'être fréquemment exposés au langage et
à leur langue maternelle pour comprendre comment elle
fonctionne et surtout, pour pouvoir un jour l'utiliser eux-mêmes.

Les livres constituent une excellente porte d’entrée à emprunter
pour introduire votre bébé au langage et à sa langue.

Mythes Pièges



La lecture avec les tout-petits de 0 à 18
mois, devrait être tantôt amusante, tantôt
réconfortante, mais chaque fois positive.
On veut semer l’intérêt du livre et de la

lecture chez eux, de manière à ce qu’ils en
redemandent encore et encore ! 

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 0-18mois



Trucs Astuces
Pour offrir un modèle de lecture à l'enfant de 0-18mois

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 0-18mois

Pointez et nommez les images que vous voyez. Mettez des mots sur ce
que bébé montre, mais qu’il n’arrive pas encore à nommer seul;

Intéressez-vous et concentrez-vous sur ce qui semble davantage
intéresser bébé;

Tentez d'être expressif et entraînant lors de la lecture (mimiques et
gestes exagérés, imitation des personnages, reproduction des sons) ;

Revenez régulièrement à bébé pour établir un contact visuel avec lui,
pour maintenir l’interaction, pour partager avec lui des sourires ou des
câlins;

Permettez à bébé de voir votre visage. (voir la position de votre bouche
et de votre langue selon les sons que vous faites, l'aide à mieux
comprendre comment le faire à son tour).

 Pour accompagner le bébé dans son exploration physique du livre

Montrez à bébé comment tourner les pages;

Appuyez sur les boutons des livres sonores et dansez avec bébé sur la musique
qui en découle;

Prenez plusieurs livres et construisez une tour avec lui;

Faites «voler» le livre en battant ses pages comme les ailes d’un oiseau.



TYPES DE LIVRES
Adaptés à l'enfant âgé de la naissance à 18mois

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 0-18mois

Des albums en carton épais;

Des livres de bain en vinyle;

Des livres en tissu;

Des albums aux couleurs contrastées;

Des livres sonores ou musicaux;

Des livres de comptines à chanter et à
reproduire avec des gestes; 

Des livres à textures et à matières
variées;

Des livres à sentir.



Le vocabulaire: associé au quotidien ou qui provient des familles de
mots plus familières comme les parties du corps, les animaux, la
nourriture, les vêtements, les moyens de transport, etc;

Le vocabulaire des verbes d’action: rappelez-vous que sans les verbes,
il n’y a pas de phrases! On en profite donc pour décrire les actions des
personnages;

Le vocabulaire plus abstrait et descriptif : les notions spatiales (dans,
sur/en dessous, devant/derrière), les couleurs, les grosseurs/grandeurs,
les quantités (pas, beaucoup);

L’expression des phrases simples et complètes;

La compréhension des questions simples: qui, quoi, où, qu’est-ce qu’il
fait, avec quoi, combien.

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 18mois-3ans

À cet âge, les livres sont un excellent moyen pourÀ cet âge, les livres sont un excellent moyen pour
développer :développer :

Mais qu'en est-il lorsque l'enfant veut toujours relire lesMais qu'en est-il lorsque l'enfant veut toujours relire les
mêmes histoires ?mêmes histoires ?

N’hésitez pas à lui relire encore et encore les livres qu’il
aime, car c’est TRÈS enrichissant pour l’enfant. Cela permet
à l'enfant de se sentir plus confiant et compétant lors de la
lecture, puisqu’il comprendra mieux, d’une fois à l’autre, les
mots, les phrases, mais aussi l’histoire en général, ce qui
l’encouragera à participer davantage, à chaque lecture. 



*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 18mois-3ans

« Lors des moments de lecture, je pose plein de questions à mon
enfant à propos de ce qu’il voit dans le livre. Je veux qu’il apprenne

plein de mots et qu’il participe activement à l’échange. »

L’enfant de 2-3 ans est en plein développement de ses
goûts et préférences, il est donc encore beaucoup trop tôt
pour statuer qu’il n’aime pas les livres et la lecture. Or, si c’est
tout de même l’impression qu’il vous donne lorsque vous
tentez de lire avec lui, c’est qu’il y a fort possiblement des
ajustements que vous pouvez faire en tant que parent pour
rendre l’expérience plus accessible et attrayante pour lui. 

« Mon enfant est moteur, il a besoin de bouger. Il n'est pas intéressé
par les livres alors je préfère faire des jeux plus physiques avec lui.»

Votre enfant apprend d’abord et avant tout par modèles et
par la répétition fréquente de ces modèles. Si vous lui
pointez les images en lui demandant à chaque fois «c’est
quoi ça?», il risque de se décourager, ne se sentira pas
compétent et voudra probablement rapidement
interrompre l’activité. Plutôt que de le bombarder avec des
questions, nommez ce que vous pointez dans le livre, faites
des commentaires simples à propos des objets, à propos
des actions qui s’y déroulent.

Mythes Pièges



Trucs Astuces

Si l'enfant manque d'intérêt

Assurez vous d'offrir un environnement calme et
limiter les objets attrayants et les endroits passants.

Soyez flexible dans votre façon de lire. Laissez votre
enfant explorer le livre à son rythme, parfois rapidement
à certaines pages, parfois plus longuement à d’autres, et 
 ne pas le terminer s'il n'en a pas envie.

Le moment de lecture doit se présenter comme une activité
ludique et doit être amusante. Montrez-lui que vous êtes
content de partager ce moment-là avec lui.

Tentez de lui proposer des livres plus simples et plus courts.

Il est possible que le livre que vous avez choisi ne l’intéresse pas.
Offrez-lui des livres sous des thématiques qui l'intéressent et
laissez-le choisir le livre.

Pour aider l'enfant de 18mois à 3 ans à s'intéresser à la lecture

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 18mois - 3ans

Si l'enfant décroche rapidement



TYPES DE LIVRES
Adaptés à l'enfant âgé de 18mois à 3ans

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 18mois-3ans

Des imagiers plus approfondis traitant de thèmes
plus spécifiques;

Des livres-jeux comme les «Cherche et trouve»;

Des livres à manipuler qui demandent un certain
niveau de finesse (rabats, pochoirs et languettes
à déplacer);

Des recueils de comptines (avec ou sans CD à
écouter);

Des livres racontant des histoires simples qui
abordent des thèmes associés au quotidien de
l’enfant peuvent être intéressants;

Des histoires avec une structure répétitive où la
même action revient plusieurs fois;

Des histoires qui se terminent avec une chute
rigolote ou inattendue. 



Trucs Astuces
Lors de la lecture avec l'enfant de 18mois à 3 ans

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 18mois - 3ans

Trouvez un moment plus calme dans la journée où vous et votre
enfant êtes disponibles et disposés à lire ensemble, ne serait-ce
que 10 petites minutes;

Choisissez un endroit calme et épuré;

Choisissez des livres simples et qui l'intéressent;

Restez flexible dans la façon de lire l'histoire;

Laissez les livres à la portée de l'enfant et laissez-les les manipuler
seul;

Commentez les images, laissez-lui ensuite quelques secondes de
silence, de manière à lui laisser le temps et l’espace pour prendre
son tour de parole;

Donnez-lui des modèles fréquents et répétitifs de mots et de
phrases;

N’abusez pas des questions, privilégiez plutôt les commentaires;

Tentez de rendre l’expérience attrayante, plaisante, et impliquez le
tout-petit à chacune des étapes (choix, narration, questions,
commentaires, idées, etc).

 



*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 3-6ans

Le but, est de commencer à tracer
pour lui un pont entre le langage
parlé et le langage écrit, de lui faire
comprendre à quel point ces lettres
et ces mots qu'il voit dans les livres
font partie de sa vie et que de
pouvoir les lire et les écrire est très
utile.

Rassurez-vous : une fois à l’école, s’il
connaît déjà la réponse à certaines
questions, votre enfant ne s’ennuiera
pas : il se sentira fier et compétent,
ce qui l’aidera à aimer l’école.

« Mon enfant est trop jeune pour que je lui montre à reconnaître
les lettres, à les nommer et à dire le son qu’elles font. Et puis si je

lui montre ça tout de suite, il va s’ennuyer une fois à l’école »

Mythes Pièges



TYPES DE LIVRES
Adaptés à l'enfant âgé de 3 à 6 ans

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 3-6ans

Des livres-jeux («Cherche et trouve», albums où
l’auteur s’adresse directement à l’enfant et lui
propose de réaliser diverses actions ou
manipulations, livres interactifs, livres-circuits);

Des livres d’observation et de déduction;

Des livres animés (3d, reliefs, illusions d'optique);

Des documentaires (sur des thématiques
précises);

Des livres d’histoires;

Des livres à structures répétitives et rigolotes;

Les contes classiques.



Trucs Astuces
Lors de la lecture avec l'enfant de 3 à 6 ans

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - 3-6 ans

Comme les goûts et les préférences de votre enfant sont
probablement plus définis qu’avant, il est d'autant plus
important que vous les preniez en considération;

Favorisez les visites à la bibliothèque, ensemble, pour
qu’il se sente impliqué et qu’il ait envie de découvrir les
livres qu’il a sélectionnés;

Quand il produit des erreurs au niveau des sons ou dans
sa structure de phrase, reformulez après lui de la bonne
façon, en le faisant de manière positive et
encourageante pour lui (sans lui demander de répéter);

Parlez beaucoup et souvent à votre enfant, de façon à
l’exposer fréquemment à de bons modèles de sons, de
mots, de phrases et de discours;

Accompagnez votre enfant afin de développer chez lui
un intérêt et une conscience des sons, des rimes et des
lettres, et soutenez son intérêt;

Nourrissez la curiosité et le désir d'apprendre de votre
enfant.

 



On vise aussi à enrichir son vocabulaire et
à développer chez lui les compétences
préalables et nécessaires à l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. 

L’idée est d’offrir à l’enfant une exposition répétée et rapprochée
du même livre pour lui offrir d’abord un enseignement explicite
(explications et démonstrations claires de la part de l’adulte)
des quatre grandes habiletés visées dans la lecture partagée
enrichie (conscience de l’écrit, langage littéraire, capacité à
faire des inférences et conscience phonologique). 

Ensuite, il s'agit de lire la même histoire à
quatre reprises de façon différente. L'objectif
est de rendre l'enfant chaque fois plus
autonome dans sa capacité à aborder les
livres et à comprendre les histoires. 

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - c'est quoi?

La lecture partagée enrichie, c'est quoi ?La lecture partagée enrichie, c'est quoi ?  

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au
préscolaire pour préparer efficacement les enfants à lire et à écrire à
l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 



Trucs Astuces

À la première lecture

Les étapes de la lecture partagée enrichie - Étape 1

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - C'est quoi?

Donnez des modèles à l’enfant;

Expliquez les concepts;

Donnez des démonstrations;

Enseignez à l’enfant de manière explicite
des connaissances à propos de l’écrit;

Montrez-lui comment réfléchir à ce qui
est sous-entendu dans le texte et qui
aide à mieux comprendre l’histoire;

Définissez pour lui certains mots
nouveaux ou plus difficiles. 

Avant tout, il est important que l'adulte prenne le temps de lire l'histoire
seul pour s’assurer de la richesse du livre et pour planifier les interventions
qu’il fera auprès des enfants avant, pendant et après la lecture.

Il n’y a pas de questions
posées à l’enfant à
cette étape: 
Restez dans le
commentaire, dans
l’explication et dans la
démonstration.

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire
des histoires au préscolaire pour préparer
efficacement les enfants à lire et à écrire à
l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre,
PhD (2015). 



Trucs Astuces

À la deuxième lecture

Les étapes de la lecture partagée enrichie - Étape 2 

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - C'est quoi?

Faites des erreurs volontaires à
propos des notions qui ont été
abordées le jour d’avant, question
de vous assurer que l’enfant a
bien compris et retenu ce que
vous lui avez enseigné. 

Sortez votre sens de l’humour et
jouez le rôle de celui ou celle qui
est tout mélangé! 

Profitez des «corrections» offertes
par l'enfant pour revenir sur les
enseignements de la première
lecture afin de soutenir l'habileté
ou la connaissance visée.

Si vous le faites de façon
humoristique, l’enfant va
trouver très drôle de vous
voir vous tromper et
prendra plaisir à corriger
vos erreurs. C’est aussi
plutôt valorisant pour lui. 

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire
des histoires au préscolaire pour préparer
efficacement les enfants à lire et à écrire à
l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre,
PhD (2015). 



Trucs Astuces

À la quatrième lecture

Les étapes de la lecture partagée enrichie - Étapes 3 et  4

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - C'est quoi?

Laissez votre enfant présenter le
livre et l’histoire, expliquer certains
concepts et définir des mots.

Posez des questions plus directes à l’enfant
à propos des concepts et des sujets
discutés lors des deux premières lectures. 

À la troisième lecture

Suite aux quatre
lectures, laissez le
livre accessible
pour votre enfant.

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer
efficacement les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre,
PhD (2015). 



Apprendre et s’informer
Communiquer

 (écrire une lettre, rédiger un
courriel, envoyer un texto, etc)

Laisser
une trace 
(faire une liste
d’épicerie, noter
des tâches à
faire, noter des
rendez-vous
dans un
agenda)

Se divertir

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - La conscience de l'écrit

Quelles sont les fonctions de l'écrit ?Quelles sont les fonctions de l'écrit ?  
Un enfant à qui on lit des histoires va rapidement comprendre que

l’écriture permet de passer des moments agréables avec les personnes
qu’il aime. À mesure qu’il vieillit et qu’il acquiert de l’expérience avec la

lecture et l’écriture, l’enfant prend conscience que l’écrit sert à:

Pendant la lecture, mais

également dans le

quotidien, profitez-en pour

faire prendre conscience à

votre enfant à quel point

le fait de savoir lire
 et

écrire est très très utile !

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer efficacement
les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 



Trucs Astuces
Pour aider l'enfant à apprendre les conventions de l'écrit

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - La conscience de l'écrit

En vous observant manipuler les livres lors de vos moments partagés de lecture,
votre enfant a probablement déjà appris certaines conventions de l'écrit. Il peut
comprendre, par exemple, qu’il y a une façon de tenir un livre et qu’on doit
tourner les pages pour le lire. Voici ce que vous pourriez faire pour lui en
apprendre davantage : 

Suivez le texte avec votre doigt pour lui montrer qu'on lit
toujours la page de gauche avant la page de droite et
qu'on lit de haut en bas et de gauche à droite ; 

Explorez la page couverture ensemble et montrez à votre enfant où se
trouve le titre et faites-lui remarquer qu’il est généralement écrit en plus
grosses lettres, au milieu de la page. Montrez-lui également où se trouve
le nom de l’auteur, de l’illustrateur, de la maison d’édition, et expliquez-lui
en quelques mots les rôles de chacun ;

Portez son attention sur les tirets, les guillemets ou encore
les bulles. Expliquez-lui qu’ils servent à montrer que les
personnages sont en train de parler.

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer efficacement les
enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 



Trucs Astuces
Pour aider l'enfant à apprendre les formes de l'écrit

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - La conscience de l'écrit

Qu’il y a du texte et des images, et que c’est le texte qu’on lit;

Que dans le texte, on retrouve des paragraphes, des phrases, des mots et
des lettres;

Qu'une phrase commence toujours par une lettre majuscule et qu’elle se
termine généralement par un point;

Qu’il y a des espaces pour séparer les mots;

Que les mots sont composés de lettres et que ces lettres ont chacune un
nom, qu’elles existent toutes en majuscule et en minuscule.

Lorsque vous lisez un livre avec votre enfant et que vous sentez
que le moment est opportun (intérêt, disponibilité, curiosité),
profitez-en pour lui expliquer et lui montrer :

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer efficacement
les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 



Savoir faire des inférences, c'est arriver à déduire ce qui
n'est pas dit de manière explicite, c'est lire entre les lignes,
c'est comprendre les sous-entendus. 

Voir dans le non-verbal d’une personne qu’elle est
fâchée ou triste;

Saisir le sarcasme dans le commentaire de quelqu’un
qui vous parle;

Savoir faire le pont entre ce qu’une personne dit et le
contexte dans lequel elle le dit, de manière à bien
comprendre le sens de son message. 

Par exemple:

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Les inférences, c'est quoi ?Les inférences, c'est quoi ?  

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au
préscolaire pour préparer efficacement les enfants à lire et à écrire à
l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 



*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer efficacement
les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 

Implicite ou explicite?Implicite ou explicite?

Ce qui est clairement montré

ou expliqué dans l'histoire.  
 
 

           
Les fleurs sont jaunes.

Explicite  
Ce que l'on doit

déduire en fonction
des informations que

nous avons.
 

  
Nous pouvons déduire

que les fleurs ont
poussé grâce au soleil

et à l'eau. 

Implicite



Trucs Astuces
Pour aider l'enfant à comprendre les informations implicites sur les lieux

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Vous pouvez amener votre enfant à inférer l’endroit où l’histoire
semble prendre place, dans la mesure où il a minimalement
déjà vu un endroit comme celui qui est présenté dans l’histoire. 

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au
préscolaire pour préparer efficacement les enfants à lire et à
écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD
(2015). 

«As-tu vu tous les arbres ? Regarde les animaux, je vois un écureuil, un
loup et un lièvre !», 
«Je pense que l'histoire va se passer dans la forêt. Tu en dis quoi, toi?».

Portez l'attention de votre enfant sur les indices présents dans le texte
et dans l’image et montrez-lui comment déduire les lieux à partir de
ceux-ci :



Trucs Astuces
Pour aider l'enfant à comprendre les informations implicites sur les personnages

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Vous pouvez amener votre enfant à comprendre les liens qui
existent entre les personnages et qui ne sont pas toujours
mentionnés dans l’histoire de manière explicite.

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au
préscolaire pour préparer efficacement les enfants à lire et à
écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD
(2015). 

«As-tu vu leurs cheveux blancs ? Ils ont les mêmes cheveux
que grand-papa et grand-maman !», 
«On dirait bien que ce sont les grands-parents du petit
Simon dans l'histoire».

Portez l'attention de votre enfant sur les indices présents
dans le texte ou dans l’image. : 



Trucs Astuces

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire
pour préparer efficacement les enfants à lire et à écrire à l’école.
Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 

«Est-ce que l’histoire se passe le matin, le soir, ou la
nuit?» ;
«Oh, regarde, toutes les feuilles sont tombées. Elles sont
pleines de couleurs. Ça, ça veut dire que l'histoire
commence en automne. Tu vois?»

Avec les plus petits, commencez à faire des inférences
qui concernent le temps, associées aux différents
moments de la journée. Aidez-le, par exemple, à repérer
la présence du soleil ou de la lune. 

Pour aider l'enfant à comprendre les informations implicites sur le temps

Raisonnez d’abord vous-même à voix haute pour donner un
bon modèle à votre enfant; sous forme de commentaires,
exprimez-lui ce que vous avez identifié comme indices qui vous
ont permis de déduire le temps où se déroule l’histoire.  
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Expliquez-lui ce que signifie certaines expressions
qu'il ne comprend pas. «Quand c'est écrit «elle a le
cœur brisé», ça veut dire qu'elle est triste d'avoir perdu
quelqu'un qu'elle aime» ;

Si à la question «comment se sent le personnage,
selon toi ?», il a du mal à répondre, n’hésitez pas à lui
donner la réponse, à lui montrer votre
raisonnement et même à lui expliquer pourquoi,
selon vous, le personnage vit cette émotion.

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire
pour préparer efficacement les enfants à lire et à écrire à l’école.
Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 

Pour aider l'enfant à comprendre les informations implicites sur les émotions et les intentions

Bien souvent, dans les histoires, les émotions et les intentions
des personnages ne sont pas mentionnés de manière explicite.
Parfois, on peut les déduire par les indices qu’on retrouve dans
l’illustration, mais d’autres fois, c’est plus complexe.
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Une fois le problème exposé et expliqué à l'enfant,
demandez-vous à voix haute, en guise de modèle,
comment les personnages pourraient résoudre cette
situation ;

Une fois le problème résolu dans l’histoire et une fois que
vous en avez parlé ensemble, vous pourriez inviter votre
enfant à proposer, à son tour, une autre solution qui aurait
pu être efficace dans la situation. Aidez-le au besoin. 

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire
pour préparer efficacement les enfants à lire et à écrire à l’école.
Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 

Pour aider l'enfant à comprendre les informations implicites sur le problème et la solution

Le problème est un élément central de l’histoire puisque les
actions qui vont suivre l’apparition de ce problème vont avoir
pour but de le résoudre. Après le problème vient…la solution! 
 Le ou les personnages font parfois des tentatives de résolution
du problème qui ne fonctionnent pas.



Trucs Astuces

L'anaphore

La prédiction

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer
efficacement les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre,
PhD (2015). 

Pour aider l'enfant à comprendre les informations implicites sur l'anaphore et la prédiction

Portez l'attention de l'enfant sur la diversité des mots utilisés pour référer à un
même objet ou personnage. Par exemple, il doit pouvoir inférer que Pouf, c’est
aussi «le petit chien», «l’animal» et le pronom «il».

Discutez avec l'enfant de ce qui est illustré sur la page couverture du livre ou sur
la page de garde « Je me demande de quoi va parler ce livre-là....» ;
Vous pouvez aussi inciter votre enfant à prédire la suite au cours de l’histoire :
«Qu’est-ce qui va arriver à la page suivante, tu crois?». Vous pouvez également le
faire à la toute fin de l'histoire:  «Maintenant qu’elle a enfin retrouvé sa maison, je me
demande bien ce que va faire la petite souris. Toi, tu penses qu'elle va faire quoi ?».

L’anaphore, est un mot ou un groupe de mots qu’on
retrouve dans le texte et qui est utilisé pour remplacer
un autre mot ou groupe de mots afin de diversifier le
vocabulaire utilisé et éviter la redondance. 
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*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Les inférences

Les livres d’histoire ont souvent pour fonction de refléter à l’enfant des
situations qu’il vit lui-même ou qu’il a déjà vécues : un conflit avec un ami,
la peur de traverser la rue, la difficulté à partager. Il est donc bon de faire
le pont avec son expérience personnelle. 

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer
efficacement les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre,
PhD (2015). 

Pour aider l'enfant à comprendre les informations implicites sur l'expérience personnelle

Gardez en tête que l’expérience
sera beaucoup plus enrichissante
pour votre tout-petit si vous lui
donnez des modèles variés, en

réfléchissant vous-même à voix
haute à propos de ce que vous
lisez et regardez dans le livre,

que si vous lui posez uniquementdes questions. 



*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Le langage littéraire

Devrais-je utiliser un langage plus familier ou plusDevrais-je utiliser un langage plus familier ou plus
littéraire lors de la lecture avec mon enfant ?littéraire lors de la lecture avec mon enfant ?

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer efficacement
les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 

 
Parce que les livres servent, entre autres, à exposer les enfants à
un vocabulaire et à des structures de phrases plus riches, plus
complexes, et plus diversifiées que ce qu’ils retrouvent dans les

conversations de tous les jours. 
 

Dans la mesure où vous vous êtes assuré que le livre correspond
bien au niveau de développement de votre enfant, il est

préférable de lire le texte tel qu’il est. 

POURQUOI 
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*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Le langage littéraire

Il est non seulement essentiel d’exposer les tout-petits au langage
littéraire des livres, mais aussi – et surtout – de les aider à le
comprendre et à faire des liens avec ce qu’ils connaissent déjà à l’oral. 

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer
efficacement les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD
(2015). 

Pour aider l'enfant à comprendre le langage littéraire

Voici deux stratégies à retenir :
 

1- Soyez explicite (précis) dans vos explications

 
2- Revenez plusieurs fois à la même histoire

 

Prenez le temps d’interrompre votre lecture pour lui expliquer ce qu'il ne
comprend pas, ou ce que vous soupçonnez qu'il ne comprend pas. 

Le fait de revenir souvent aux mêmes histoires et de rediscuter des mêmes mots
permet à l'enfant de solidifier sa connaissance et sa compréhension de ces mots.
Pour valider s’il a bien retenu ce que vous lui avez expliqué lors de la première
lecture, vous pourriez, par exemple, faire semblant de vous tromper quand vous
lui expliquez un mot dont vous avez déjà parlé ensemble, de manière à ce qu'il
tente de corriger votre définition».



C’est la capacité à percevoir, à découper et à
manipuler les unités sonores qui sont plus petites
que les mots, c’est-à-dire : les syllabes, les rimes et
les sons (qu’on appelle également «phonèmes»).

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - La conscience phonologique

La conscience phonologique, c'est quoi ?La conscience phonologique, c'est quoi ?  

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au
préscolaire pour préparer efficacement les enfants à lire et à
écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 

Syllabes = so/leil

Rimes = patate     Agathe 

Sons = « ON »

Apprendre à lire et à écrire

implique de développer,

au fil du temps, une

connaissance approfondie

et précise des

correspondances entre les

lettres et les sons. 
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*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - La conscience phonologique

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire des histoires au préscolaire pour préparer efficacement
les enfants à lire et à écrire à l’école. Formation conçue par Pascal Lefebvre, PhD (2015). 

Pour soutenir le développement de la conscience phonologique lors de la lecture

La conscience des syllabes

 
La conscience des rimes

Faites remarquer à l'enfant que les mots ont des longueurs différentes.  
Expliquez-lui qu’il y a des syllabes dans les mots et montrez-lui comment découper les mots
en syllabes, comment les compter en tapant dans vos mains ou avec vos doigts. 
Pour bien souligner la rime, répétez-la quelques fois. Ex. bijou-ou-ou-ou ET ragoût-ou-ou-ou

Choisissez des livres qui contiennent des rimes. 
Attirez son attention sur les rimes et prenez le temps de bien lui expliquer et
de lui montrer que les rimes, c’est quand deux mots finissent pareil.

 
La conscience des sons

Dites à voix haute les sons que vous entendez dans un mot. 
Faites remarquer à l'enfant le premier son de son prénom et faites le pont avec le
premier son d'un mot rencontré dans le livre. Ex. «Mmmmmaison. Oh, tu entends? Ça
commence par le même son que dans ton prénom: Mmmmmaya. Mmmmmaison.»



Même si votre enfant a commencé à lire, il n’est pas encore en
mesure de lire des livres aussi complexes que ce qu’un adulte
habitué à la lecture pourrait lui lire. Alors continuez à faire de la
lecture interactive avec votre enfant, aussi longtemps que le
plaisir sera au rendez-vous pour vous deux. 

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Conclusion

Quand devons-nous arrêter de faire laQuand devons-nous arrêter de faire la
lecture à nos enfants?lecture à nos enfants?

Basé sur La lecture interactive enrichie – Lire
des histoires au préscolaire pour préparer
efficacement les enfants à lire et à écrire à
l’école. Formation conçue par Pascal
Lefebvre, PhD (2015). 

De cette façon, vous continuerez à l’exposer à des idées, des
textes et à un vocabulaire plus riche, qui l’amèneront plus loin
dans sa compréhension des histoires et qui le prépareront à

la compréhension et à la production de textes. 



Mettre en place de bonnes
habitudes de lecture à la

maison avec votre enfant, et
ce, dès sa naissance, est l’un
des plus beaux et des plus
précieux cadeaux que vous
pourrez lui offrir dans sa vie

pour lui assurer de bien
évoluer, plus tard, à l’école et  
dans sa future vie d’adulte.

*Capsule Parsem - lecture partagée enrichie - Conclusion
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