#TrucLecture
à partager

Par Julie Provencher
L’auteure est doctorante en didactique du français,
conférencière et consultante en éducation pour le
MELS, pour différentes commissions scolaires et
centres de la petite enfance.

L’hiver est là, il fait froid! Pour réchauffer nos enfants, nous leur proposons des sports d’hiver : le patin, le hockey,
la construction de maisons de neige, mais pourquoi pas se réchauffer au contact de la lecture? Je vous propose
des Trucs Lecture chaleureux qui réchauffent le cœur et stimulent les neurones. En cette saison hivernale, je vous
invite à partager des trucs « chauds » avec les parents de vos élèves!

Voici quelques
trucs
Des trucs, des idées pour réchauffer votre enfant au contact de la lecture :
• Vous rêvez de pays chauds, de plages, de baignades et de promenades exotiques? Pourquoi ne pas présenter
à votre enfant différents pays à l’aide de livres? Vous bâtissez ses connaissances sur le monde et vous lui faites
découvrir d’autres cultures ainsi que des lieux fantastiques! Quelle chance de pouvoir voyager avec votre enfant
d’une page à l’autre…
• Créez un moment lecture et chocolat chaud! Après une sortie à l’extérieur avec votre enfant, quoi de mieux que de
s’assoir confortablement et de profiter d’un moment de lecture délicieux! Une combinaison gagnante!
• La lecture peut réchauffer le cœur! Vous pouvez donc l’utiliser pour réchauffer le cœur de votre enfant. C’est
simple : vous pouvez cacher de petits mots doux et l’encourager à faire une chasse aux mots. Ou encore, vous
pouvez lui écrire une lettre et la déposer sous son oreiller, ou affichez un mot sur le frigidaire ou sur sa porte de
chambre. L’important, c’est de communiquer par écrit notre affection, notre amour pour toucher son petit cœur.
• Lire ensemble, ça réchauffe! Collé sur le divan ou dans le lit, votre enfant associera cette proximité à des moments
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de bonheur! Choisissez des lieux chaleureux et confortables. Lire n’est pas une tâche, c’est prendre le temps
d’apprendre, de se divertir, de discuter ou de rire ensemble. Soyez chaleureux!
Saviez-vous que mon livre Trucs Lecture pour transmettre l’amour de la lecture
aux petits et aux grands est en réimpression?! 3000 exemplaires vendus et il
sera distribué en France en mars prochain ! Plus de 385 trucs à découvrir!
Vous pouvez aussi faire partie de notre communauté @Pouvoirdelire sur Twitter. Une communauté qui partage des #TrucLecture!

