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Des feuillets-lecture développés à l’intention des parents estriens
Dans le but d’outiller les parents de l’Estrie dans l’accompagnement de leur enfant en
lecture, le Projet Partenaires
pour la réussite éducative en
Estrie (Projet PRÉE) a créé huit
feuillets-lecture en français et en
anglais. Le Projet PRÉE a pour
mission de mobiliser l’ensemble de la collectivité estrienne
pour faire de la réussite éducative des jeunes estriens un enjeu
prioritaire pour la région. Il vise
notamment à prévenir les problèmes d’apprentissage en langue maternelle et à soutenir les
adultes significatifs et engagés
auprès des jeunes, tels que les parents, ayant un rôle fondamental
dans le développement du gout
de la lecture.

La lecture comme pilier de la
réussite des élèves
La maitrise du français est
essentielle à la participation citoyenne et est une clé importante
de la réussite scolaire. Les études sur le décrochage et l’abandon scolaire sont nombreuses à
établir les liens étroits qui existent entre de faibles résultats en
lecture-écriture et une probabilité élevée de décrocher.

Le parent au cœur
du développement du
gout de la lecture
Le parent est le premier modèle de son enfant et le plus important. Très jeune, l’enfant voudra
faire comme son parent. Si celuici lit, l’enfant souhaitera en faire
autant.

« Les feuillets alimentent ce que
le parent fait déjà avec son
enfant en favorisant l’ajout de
nouveautés et en encourageant
des moments agréables en lien
avec la lecture. »
Marie-France Morin, professeure à l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de
recherche sur l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture chez
le jeune enfant, affirme que les
apprentissages en lecture commencent très tôt. « Dès l’âge préscolaire, les habiletés de lecture
se forgent dans des contextes
informels de la vie quotidienne.
L’enfant apprend de nouveaux
mots de vocabulaire, se familia-

rise avec les lettres de l’alphabet
et la lecture devient peu à peu un
objet de curiosité qu’il a le désir
de découvrir. »
Si le parent offre à l’enfant la
possibilité de s’éveiller tôt à la
lecture et à l’écriture, il s’y intéressera un peu plus chaque jour.
Il pourra ainsi apprendre plus
facilement une fois à l’école.

Les feuillets-lecture :
des aide-mémoires ludiques
Les feuillets-lecture ont été développés en collaboration avec
des chercheurs et professionnels
spécialisés dans l’apprentissage
de la lecture-écriture chez l’enfant. Ils représentent des aidemémoires invitant les parents à
réfléchir sur la manière dont ils
peuvent aborder la lecture avec
leur jeune du préscolaire ou du
primaire.
Selon Josiane Bergeron, coordonnatrice au Projet PRÉE, les
feuillets « alimentent ce que le
parent fait déjà avec son enfant
en favorisant l’ajout de nouveautés et en encourageant des moments agréables en lien avec la
lecture. »
Les feuillets présentent des
astuces intéressantes à intégrer

au quotidien telles que lire une
recette à voix haute ou laisser
un court message dans la boite
à lunch de son enfant. Ils proposent également des idées origina-

les comme l’aménagement d’une
tente avec des couvertures sous
laquelle on peut lire une histoire
avec une lampe de poche.
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Lalecture,
une histoire de famille !
Saviez-vous que…
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• plus souvent on lit, plus souvent on a le gout
de lire et d’écrire ?

J’ai besoin de
savoir que tu
es la pour moi.

• les enfants apprennent mieux quand ils
savent à quoi ça sert dans la vie ?
• la lecture sert à apprendre, mais également
à se divertir, à s’évader, à réussir ?

Bien lire et écrire permettra à votre
enfant de trouver les mots pour
exprimer ses gouts et ses idées.
Téléchargez les feuilletslecture et accompagnez
votre enfant dans l’apprentissage
de la lecture :

reussiteeducativeestrie.ca/parents

