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Donner le goût de la lecture aux enfants

Vous aimeriez que votre enfant développe le même goût prononcé pour la lecture que vous. Mais les goûts et les
couleurs ne sont pas génétiques et c'est à vous, parents qu'il revient de transmettre votre penchant de petit rat de
bibliothèque, en encourageant et en accompagnant votre Junior dans ses lectures.

La lecture avec l'écriture fait partie des apprentissages fondamentaux. Les débuts s'avèrent souvent difficiles, parfois laborieux et
pourtant, il va falloir dépasser les premières difficultés et les transformer en plaisir de lire.

L'immersion
Vous aimez les livres ? Montrez-le à votre enfant. Il doit sentir que le monde des livres ne lui est pas étranger. Emmenez-le à la
bibliothèque, montrez l'exemple en passant vos soirées à lire vous aussi, plutôt que de regarder la télévision.
Si vous avez pris l'habitude depuis sa petite enfance d'offrir des livres à votre enfant en récompense, si vous avez fait de l'histoire du
soir un rituel, il doit déjà se sentir en terrain favorable. Si la lecture fait partie de son quotidien , votre Junior aura moins tendance à la
sacraliser et hésitera moins à s'engouffrer dedans.

Le partage
Lire n'est pas nécessairement une activité solitaire . On peut lire ensemble, à deux voix avec son Junior, échanger ses impressions,
faire naître une discussion autour du livre.
Comment aimer lire alors que l'on comprend à peine le sens de ce qu'on lit ? Il est essentiel de prolonger la lecture pour donner à
votre enfant cette sensation de se nourrir des livres et d'y trouver ce dont il a besoin : du réconfort, de l'amusement, de la réflexion .

Le jeu
Lire ce n'est pas seulement lire un livre. C'est aussi lire les blagues sur les emballages de bonbons, déchiffrer soi-même la cartepostale envoyée par les grands-parents, se faire passer des petits mots par messager d'une pièce à l'autre de la maison.
Lire doit être une activité ludique dans l'esprit d'un enfant. Un loisir, au même titre que les puzzles ou les jeux-vidéos et pas
seulement un exercice que l'on fait pour l'école.

Les encouragements
Un jeune lecteur ne doit pas avoir peur de lire trop lentement ou de buter sur un mot. Il a besoin d'encouragements pour trouver
l'envie de pratiquer encore et encore afin de devenir un bon lecteur.
Il bute sur un mot ? Lisez-le pour ne pas passer de temps sur l'échec, ni perdre le fil de l'histoire et l'intérêt de la lecture qui va avec.
Votre Junior le lira mieux la fois d'après. Et vous finirez pas avoir du mal à le tirer de ses lectures !

A lire à deux voix :
La collection Premières lectures (encadré et illustration) de Nathan se lit à deux voix, en tout complicité : à l'adulte de lire le texte
principal, au jeune lecteur de donner voix aux bulles animant les illustrations. Les ouvrages de la collection Premières lectures sont
tous testés par des enseignants et proposent deux niveaux de difficulté : Très facile et Facile, selon le degré d'acquisition de la lecture
de l'enfant.

La collection Premières lectures de Nathan
Adjar, par Marjane Satrapi
Bas les pattes, pirate !, par Mymi Doinet et Mathieu Sapin
Le Petit arbre qui chantait, par Nadine Brun et Muriel Kerba
C'est un secret, par René Gouichoux et Marc Boutavant
Les cheveux de Leontine, par Remi Courgeon
Que la vie est belle !, par René Gouichoux et Mylène Rigaudie
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