Pourquoi lire

Des histoires

Les enfants sont naturellement curieux. Les personnes, les sons, les
couleurs, les objets, les émotions… tout les intéresse! Dans les livres, c’est
cette ouverture au monde qu’ils retrouvent et développent.
Pour créer des liens
Un livre, c’est un rendez-vous. Les tout-petits comprennent vite que brandir un livre promet un tête-àtête très agréable : bien callé contre Maman ou Papa, juste pour le plaisir d’être ensemble. Et ça, c’est
vraiment précieux!

Pour prendre confiance en soi
Ils reconnaissent les images, suivent les histoires, posent des questions, ça nous épate et ils sont fiers
d’eux! Cet échange autour du livre leur donne une confiance énorme pour avancer dans la vie et relever
des défis. Comme celui d’apprendre à lire!

Pour mieux se comprendre
Les tout-petits ressentent tellement de choses qu’ils ne savent pas encore bien dire : peur, chagrin,
agressivité, amour, espoir. Justement, dans les livres d’histoires, ils retrouvent ces émotions, ces
sentiments qui les traversent. Ils s’identifient aux personnages tout en gardant la distance nécessaire à
la réflexion. C’est drôlement intéressant comme miroir!

Pour exprimer ce qu’on ressent
Ils battent des pieds ou sucent leur pouce en écoutant l’histoire? Ils ajoutent leurs petits commentaires?
C’est leur façon de dire qu’ils apprécient. À chaque étape de leur développement, ils trouvent dans les
livres d’histoires l’occasion de s’exprimer. Avec tout leur corps et leurs mots à eux. De sacrés
stimulants, ces livres!

Pour organiser son univers
Les tout-petits écoutent les mots, regardent les images et apprennent à reconnaître symboliquement
tout plein de personnages, de lieux, d’objets représentés dans les livres. Une tache bleue, c’est de l’eau.
Un sourire, c’est du bonheur. Quel superbe moyen de s’approprier le monde!

Pour se faire plaisir
Quand les tout-petits sont fatigués, peinés, excités, fâchés, désœuvrés, il n’y a rien comme une histoire
pour leur changer les idées. Mais la lecture ne doit jamais être une contrainte. S’ils ne restent pas en
place, on peut continuer à lire, car bouger ne les empêche pas d’écouter et d’apprécier. Mais s’ils sont
occupés à autre chose, inutile de leur imposer un livre!

Pour se préparer à lire tout seul
Ils découvrent que les livres ne sont pas des objets comme les autres, puisqu’ils racontent une histoire.
Ils apprennent que les images, puis les lettres, ont un sens. Ils comprennent que les histoires ont un
début, un milieu et une fin. Et ils savent surtout que les livres cachent des trésors!
LA LECTURE, C’EST COMME LA POTION MAGIQUE DANS LAQUELLE OBÉLIX EST TOMBÉ. PLONGEONS-Y NOS TOUT-PETITS,
ILS Y NAGERONT TOUTE LEUR VIE. AVEC BONHEUR!

