
LE LIVRE....

est source de plaisir , d'échanges, d'interactions 

permet d'écouter, être attentif, observer, 
se souvenir, imiter

développe l'envie de communiquer

aide l'enfant à acquérir des mots nouveaux 
et un vocabulaire différent du quotidien

aide l'enfant à acquérir la structure, 
le rythme des phrases 

favorise l'acquisition de l'organisation 
du temps et de l'espace

 nourrit l'imaginaire et développe 
la compréhension grâce à la concordance 

entre le texte et l'image

permet de parler de ses émotions,
 de les nommer, les comprendre

prépare à apprendre 
et à entrer dans l'écrit avec plaisir :

 la lecture ne sera alors pas une contrainte,
 ni une obligation pesante

                                     …. A 2 POUR

L'ENFANT....

 a envie de retrouver ces moments 
privilégiés et de plaisir partagé

a besoin de l'adulte qui le guide, l'incite à  
regarder, à écouter, à interpréter

 participe à sa façon à la « lecture » du
    livre et  devient acteur d'échange 

et de communication

  a la satisfaction de se sentir GRANDIR

 LIRE 1 LIVRE....

….L'ADULTE

   écoute et fait attention aux réactions  
de l'enfant

répond avec enthousiasme

    reformule et enrichit ce que le livre ou  
l'enfant dit

 module sa voix , fait varier les  
intonations, la mélodie

stimule l'interactivité et le plaisir de
communiquer



N'OUBLIONS PAS....

l'éveil à la lecture ne commence pas  
seulement avec les yeux qui regardent  

mais aussi avec les oreilles qui écoutent

les livres aident à grandir à tous les âges 
et même encore quand l'enfant sait lire

tout livre a une valeur, est bon à lire à 
un moment pour l'enfant

lire une histoire sans contre-partie, sans  
interrogation sur la compréhension, le  

contenu...
juste pour le plaisir

lire une histoire peut ne prendre que 
quelques minutes, mais impossible de 

faire autre chose en même temps

lire une histoire peut devenir un rituel 
du quotidien

« Chacune de nos lectures laisse une 
graine qui germe »

Jules RENARD

« Qui lit petit lit toute sa vie »

Rolande CAUSSE

             CES HISTOIRES 
                 QUI FONT 
                 GRANDIR
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