CAHIERS FRANCO-CANADIENS DE L'OUEST
VOL. 4, N° 1, PRINTEMPS 1992, p. 169-171

POUR QUE VOTRE ENFANT AIME la lecture…*
Si vous êtes inquiets, en tant que parents, de savoir
si votre enfant aimera la lecture et s’il sera bon lecteur, et
si vous êtes soucieux, en tant que pédagogues, de créer le
climat nécessaire pour favoriser l’amour de la lecture chez
vos élèves, nous attirons votre attention sur l’article «How
to Raise Good Readers», paru l’année dernière dans
Newsweek.
Puisque cet article répond en partie à nos
préoccupations de parents et de pédagogues, il nous est
donc paru pertinent de le traduire et de le publier dans le
présent numéro des Cahiers franco-canadiens de l’Ouest,
consacré à l’éducation. Cette décision est en accord avec la
Manitoba Teachers’ Society, qui recommande à ses
membres de mettre à la portée des parents des dépliants
éducatifs concernant la lecture.
Albert Lepage
Collège universitaire de Saint-Boniface

Malheureusement, il existe des charlatans qui profiteront
de l'enthousiasme des parents pour leur vendre des «trucs»
dispendieux et compliqués pour enseigner la lecture à leurs
enfants. Tout au mieux, la plupart de ces produits sont un
gaspillage d'argent; au pire, il peut s'agir de marchandises si
ennuyantes et si inutiles qu'elles décourageront à tout jamais
l'enfant qui, sans cela, serait devenu un lecteur assidu. Faire
aimer la lecture, devenir bon lecteur requièrent du TEMPS, mais
pas nécessairement de l'argent. Voici quelques suggestions que
les éducateurs offrent aux parents.
1. Dès que votre enfant peut s'asseoir sur vous, lisez-lui
des historiettes. À l'âge de six mois, votre enfant ne comprendra
pas grand chose à l'histoire, CEPENDANT il ASSOCIERA le
plaisir de votre chaleur et de votre amour à la présence de ce
* Texte traduit par Albert Lepage, avec la collaboration de Lise
Gaboury-Diallo, et reproduit avec la permission de Newsweek. La
version originale de ce texte est parue dans un numéro spécial, «How
to Teach Our Kids», de Newsweek, automne-hiver 1990-1991, p. 14.
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livre avec ses divers symboles et couleurs (lettres et images).
Petit à petit, il comprendra ce que c'est qu'un livre, que le livre
raconte une histoire, qu'il contient beaucoup d'information et
que les symboles ont une signification particulière. Soyez
flexible; ne vous pressez pas pour arriver à la fin de l'histoire;
permettez-lui de rester aussi longtemps qu'il le désire sur une
page donnée. Jouit-il peut-être du mystère et de l'art qui se
présentent à ses yeux?
2. Profitez des occasions qu'offrent les bibliothèques pour
assister à des séances d'histoires lues et animées. Encore s'agit-il
de renforcer l'impression que la lecture est un plaisir. Les
libraires et les bibliothécaires sont des personnes-ressources
compétentes pour recommander des livres appropriés, en
fonction de l'âge et des intérêts de votre enfant. LA LECTURE
DOIT PROCURER SA PROPRE RÉCOMPENSE, SON
PROPRE PLAISIR, cependant les encouragements du libraire,
du bibliothécaire et des parents sont des appuis valables.
3. La lecture peut favoriser le développement intellectuel
de votre enfant sans qu'il vous en coûte de gros sous. De bons
livres pour enfants, édition de poche, sont disponibles à des prix
modiques. Visitez les ventes de livres usagés; rendez-vous
régulièrement à la bibliothèque. Ainsi, l'enfant apprendra le sens
de la responsabilité, comment prendre soin d'un livre et qu'il
faut le retourner à la date prévue.
4. Déterminez des temps tranquilles et choisissez dans la
maison des endroits propices à la lecture. Il n'est pas nécessaire
de faire des dépenses exagérées: une chaise confortable et une
lumière adéquate suffisent!
5. Vous êtes des modèles pour vos enfants. Il y a de
bonnes chances qu'ils adopteront vos habitudes de lecture. Si
vous passez tout votre temps libre devant la télé, ils feront sans
doute de même. S'ils vous voient bien épris de la lecture, vous
les marquerez dans le même sens.
6. En plus de bons livres pour enfants, il existe aussi
d'excellentes revues qui traitent des sports, de l'environnement,
de la science et de l'histoire. Leurs tarifs d'abonnement sont
habituellement raisonnables, et ces revues constituent de
merveilleux cadeaux qui encourageront la lecture.
7. Les jeunes voudront lire s'ils sont passionnés par un
sujet quelconque. Que ce soit l'amour des sports ou de la nature,
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essayez de leur fournir des livres qui correspondent à cette
passion.
8. Tous les enfants n'aimeront pas la lecture de la même
façon. Les uns liront des auteurs classiques, tandis que les autres
se contenteront de bandes dessinées ou de romans légers.
Soyons heureux de ce qu'ils lisent tout en leur donnant
l'occasion de relever de nouveaux défis en lisant des textes de
plus en plus difficiles.
9. Finalement, ne cessez jamais de lire à vos enfants, même
s'ils sont devenus de bons lecteurs. Faites leur entendre des
histoires qui font partie de notre patrimoine littéraire.
Après un certain temps, lire devient une habitude que
personne ne veut abandonner.

