L'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

12 à 15 ANS

LA LECTURE C’EST IMPORTANT...
MÊME AU SECONDAIRE!

Conseils
aux parents
AYEZ EN TÊTE

La lecture est une des premières clés de la réussite.

LIRE C’EST DÉCOUVRIR...

La lecture aide à la réussite scolaire autant en français
que dans les autres disciplines scolaires.

• De nouveaux mots qui enrichissent le vocabulaire.
Afin de mieux comprendre les textes : chansons, légendes, romans, poèmes,
pièces de théâtre, biographies, bandes dessinées...

Conseils
aux parents

P.1

• De l’information à l’intérieur de textes plus populaires.
Dans un article de journal ou de magazine, un article publicitaire, une revue spécialisée,
un article sur une page web, etc.
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PLUS ON LIT SOUVENT,
PLUS ON A LE GOÛT DE LIRE,
PEU IMPORTE LE LIEU!
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Une revue dans la chambre
Un roman dans le salon
Un site internet
Une bande dessinée dans l’auto
Un journal sur le patio
Un mode d’emploi dans le garage
Une boîte de céréales en camping
En français, en anglais, dans la langue qui lui plaît
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Lire

Conseils
aux parents

ger

Encoura

L’ordinateur es
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en ligne.
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• Invitez-le à al
ler chercher les
rens
gnements dont
il a besoin dans eila vie

Utiliser

quotidienne : horaire d’autobus ou
de cinéma, activités offertes à l’école,
dans le quartier ou la municipalité...
Lisez devant lui le journal. Offrez-lui
une section qui correspond à ses goûts.
N’hésitez pas à lire les grands titres à
voix haute et à donner vos commentaires
face à l’actualité.

D’AUTRES CONSEILS POUR
ENCOURAGER VOTRE JEUNE
À LIRE :
• Lorsqu’il est peu motivé à faire la lecture d’un nouveau livre,
lisez quelques pages pour lui. Racontez-lui ce que vous avez lu.
C’est une bonne façon de lui donner le goût d’en savoir plus
et de l’encourager à continuer de lire.
• Intéressez-vous à ses lectures. Lisez sur le même sujet et
partagez vos informations, votre point de vue. Les échanges que
vous avez avec lui développent sa compréhension.
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• Profitez des questions que vous pose votre adolescent pour lui trouver des lectures qui répondent
à ses préoccupations : la sexualité, l’environnement, les métiers, la santé, le sport, les loisirs...
• Si vous avez l’habitude de faire des jeux de société en famille, proposez des activités qui mettent en
valeur la lecture de mots et de courtes phrases : Scrabble, Boogle, Cranium, mots croisés, le Cercle...
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QUE LIRE PE
RMET :
• D’apprendr
e, de s’inform
er, de faire
des choix écla
irés
• De s’évader
, de
créatif et son développer son esprit
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• De devenir
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eur prudent,
un citoyen in
formé...

Réussir
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Écrire

suggestions

de sites internet
www.alloprof.qc.ca
www.communication-jeunesse.qc.ca
Pour avoir accès aux journaux et à une multitude d’informations sur l’actualité
de votre région et dans le monde, utilisez un moteur de recherche sur internet.
Pour avoir accès à une encyclopédie canadienne
www.thecanadianencyclopedia.com
Pour avoir accès à la littérature québécoise
http://felix.cyberscol.qc.ca

Ce dépliant est le troisième d’une série de trois. Le premier s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 5 ans et le deuxième aux parents
d’enfants de 5 à 12 ans. Vous trouverez une copie des trois dépliants sur le site internet du Projet PRÉE : www.reussiteeducativeestrie.ca
Pour favoriser la réussite des jeunes à l’école, plusieurs intervenants se sont regroupés et ont formé la
Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ). Ils ont élaboré un plan d’action pour
aider les jeunes à réussir à l’école. Ils ont aussi mobilisé de nombreux partenaires pour appliquer ce plan
d’action avec le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie.
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LIRE C’EST DÉCOUVRIR...

La lecture aide à la réussite scolaire autant en français
que dans les autres disciplines scolaires.

• De nouveaux mots qui enrichissent le vocabulaire.
Afin de mieux comprendre les textes : chansons, légendes, romans, poèmes,
pièces de théâtre, biographies, bandes dessinées...

Conseils
aux parents

P.1

• De l’information à l’intérieur de textes plus populaires.
Dans un article de journal ou de magazine, un article publicitaire, une revue spécialisée,
un article sur une page web, etc.
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PLUS ON LIT SOUVENT,
PLUS ON A LE GOÛT DE LIRE,
PEU IMPORTE LE LIEU!
•
•
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•
•

Une revue dans la chambre
Un roman dans le salon
Un site internet
Une bande dessinée dans l’auto
Un journal sur le patio
Un mode d’emploi dans le garage
Une boîte de céréales en camping
En français, en anglais, dans la langue qui lui plaît

P.3

Lire
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Utiliser

quotidienne : horaire d’autobus ou
de cinéma, activités offertes à l’école,
dans le quartier ou la municipalité...
Lisez devant lui le journal. Offrez-lui
une section qui correspond à ses goûts.
N’hésitez pas à lire les grands titres à
voix haute et à donner vos commentaires
face à l’actualité.

D’AUTRES CONSEILS POUR
ENCOURAGER VOTRE JEUNE
À LIRE :
• Lorsqu’il est peu motivé à faire la lecture d’un nouveau livre,
lisez quelques pages pour lui. Racontez-lui ce que vous avez lu.
C’est une bonne façon de lui donner le goût d’en savoir plus
et de l’encourager à continuer de lire.
• Intéressez-vous à ses lectures. Lisez sur le même sujet et
partagez vos informations, votre point de vue. Les échanges que
vous avez avec lui développent sa compréhension.
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• Profitez des questions que vous pose votre adolescent pour lui trouver des lectures qui répondent
à ses préoccupations : la sexualité, l’environnement, les métiers, la santé, le sport, les loisirs...
• Si vous avez l’habitude de faire des jeux de société en famille, proposez des activités qui mettent en
valeur la lecture de mots et de courtes phrases : Scrabble, Boogle, Cranium, mots croisés, le Cercle...
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formé...

Réussir
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Écrire

suggestions

de sites internet
www.alloprof.qc.ca
www.communication-jeunesse.qc.ca
Pour avoir accès aux journaux et à une multitude d’informations sur l’actualité
de votre région et dans le monde, utilisez un moteur de recherche sur internet.
Pour avoir accès à une encyclopédie canadienne
www.thecanadianencyclopedia.com
Pour avoir accès à la littérature québécoise
http://felix.cyberscol.qc.ca

Ce dépliant est le troisième d’une série de trois. Le premier s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 5 ans et le deuxième aux parents
d’enfants de 5 à 12 ans. Vous trouverez une copie des trois dépliants sur le site internet du Projet PRÉE : www.reussiteeducativeestrie.ca
Pour favoriser la réussite des jeunes à l’école, plusieurs intervenants se sont regroupés et ont formé la
Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ). Ils ont élaboré un plan d’action pour
aider les jeunes à réussir à l’école. Ils ont aussi mobilisé de nombreux partenaires pour appliquer ce plan
d’action avec le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie.
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