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La parole aux parents

NUMÉRO 16

Mélanie: "Quand on rentre à la maison,
ma fille me raconte des histoires tout
le long du chemin, des histoires qu’elle
invente ou des histoires qu’on lui a lu le
matin à la garderie".

Sylviane: "Le soir, avant de se coucher,
mes garçons allument la télé, et je dis:
Non, pas de télé! Prenez un livre avant de
dormir".
Véronique: "Ce goût que ma fille a pour
la lecture, c’est sûr que ça va l’aider pour
l’école".

Agenda culturel
Lancement officiel de la certification Établissement ami
des enfants - Le comité de parents de la CEFHM est heureux de
promouvoir son projet de certification Établissement ami des enfants
qui vise à reconnaître les établissements du quartier qui tiennent compte des besoins des familles
dans leurs installations et services. Pour information : (514) 523-2400 poste 231

Les mercredis et jeudis - Atelier Parent/enfant (0-18 mois) de 9h30 à 12h00 à Assistance
d'enfants en difficulté AED (1600, rue Aylwin). Pour information: Tania (514) 528-8488

Les Jeudis 16 février et 15 mars - Éveil à la lecture pour les tout-petits accompagnés de leur parent.
Tout-petits contes avec Rosette D’Aragon à la Bibliothèque Maisonneuve (4120, rue Ontario Est).
Pour information: (514) 872-6733

Les mardis, vendredis et samedis La Bibliothèque itinérante du YMCA HM vous propose une belle
sélection de livres pour vos tout-petits. Rendez-vous au 4567 rue Hochelaga les mardis (de 17h-18h30),
les vendredis (de 17h-19h30) et les samedis (de 9h-10h). Pour information: (514) 255-4651

		

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com
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"Chaque jour, on lit
plusieurs histoires!"
Réunis dans le coin lecture, aménagé avec tapis
et coussins, le groupe des papillons, des tout-petits âgés de 18 mois à 3 ans, écoutent avec attention Judy Glenn raconter des histoires. Éducatrice
spécialisée depuis 6 ans à la Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve, Judy fait découvrir le plaisir des
livres à une trentaine d’enfants chaque semaine.
Une belle rencontre pleine de magie!

Virginie: "Quel est ton rôle?"
Judy: "Il y en a plusieurs! Par exemple, offrir dans l'aménagement de mon local une bibliothèque avec une sélection
attrayante de livres pour les enfants. Je m’installe régulièrement dans le coin lecture pour raconter des histoires. Dans
les jeux au quotidien, j'essaie de reprendre des notions vues
dans les livres pour que les enfants les assimilent bien: par
exemple, le long et le court. Aussi, 3 fois par année, j'invite
les parents à venir s’assoir dans le local pour regarder des
livres avec leur enfant."
V:"As-tu reçu une formation particulière?"
J: " Oui, toute l’équipe reçoit des formations très pertinentes
par Marie-Christine Hendrickx. Régulièrement, elle arrive
avec des mini-formations: comment présenter un livre, le
manipuler, le modifier pour
qu’il soit plus attrayant et facile à comprendre, etc. Ici, tous
nos livres sont modifiés, pour
adapter le vocabulaire à la
compréhension de l’enfant. Par
exemple, au lieu de basket, on
va dire soulier. Aussi, durant les
rencontres d’équipe, on a toujours un point à l’ordre du jour
où l’on discute du programme
lecture et langage (intérêts,
défis, meilleur livre, etc.)."

V: "Quel est ton plus grand défi?"
J: " Un défi que je rencontre parfois, est
d'intéresser un enfant qui a un retard dans
l’apprentissage du langage. Il faut user
d'astuces pour stimuler son intérêt pour
le livre. Une fois l'intérêt gagné, le livre
devient un moyen génial pour développer
la compréhension, les liens logiques dans
l’histoire, faire parler l’enfant quand il nous
montre des choses, etc."

La biblio de Mme Jasette?
Accessibilité, gratuité, flexibilité.

Le programme dans 10 ans ?
Raconter toujours autant d’histoires,
avoir toujours une aussi belle sélection de livres et surtout, avoir plus
d'enfants qui arrivent à l’école avec
une longueur d’avance.

Ton plus beau souvenir?

Un enfant qui voulait toujours que je
lui raconte l’histoire de Petit ours et à
la quatrième lecture il me dit : "mais
voyons, on ne sait pas pourquoi il se
fait mal petit ours?". Et oui, en effet,
l’histoire ne le disait pas!

HALTE-RÉPIT HOCHELAGA-MAISONNEUVE, 2597 rue de Chambly, Téléphone: (514) 598-5357
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"Au coucher, elle prend
un livre et elle
s’endort avec!"
C’est durant une activité de lecture à la HalteRépit Hochelaga-Maisonneuve que je rencontre
Claudia, maman de la très sympathique Alexia,
3 ans. Alexia a eu un intérêt pour les livres dès
l’âge de 3 mois. L’effet sur son développement
cognitif et langagier est flagrant. Avant de quitter la halte-garderie, elle ne souhaite qu’une
chose : emprunter un livre à la bibliothèque de
Mme Jasette!

Virginie: "Quelle est la place du livre à la maison?"
Claudia: "Depuis qu’on vient ici, je m’intéresse plus aux
livres et je prends le temps de lire à ma fille à la maison.
J'ai moi-même commencé à lire des romans! C’est un
moment privilégié pour moi de faire la lecture à ma fille.
Un moment juste pour moi et elle, où nous sommes tranquilles et « ensembles ». Des fois, durant 30 minutes, je
lui lis un livre et puis elle me lit elle aussi un livre. Souvent, elle installe ses toutous sur le divan et elle leur fait
la lecture. Je trouve ça l’fun!"
V: "Quels sont les effets positifs sur ton enfant?
C: "Le principal effet positif est qu'elle parle plus.
Comme elle adore les livres,
elles connaît les histoires
par coeur. Elle peut même
raconter elle-même le livre!
Par exemple, cet après-midi
on lisait un livre -celui avec
les bananes!- et je n'ai pas
eu besoin de lui lire, elle
savait déjà tout ce qu'il fallait dire! Alexia fait tout
avec ses livres, sinon c’est la
crise!"

V: " C’est quoi la bibliothèque de Mme
Jasette?"
C: "Alexia a développé son goût de la lecture grâce à la bibliothèque de Mme Jasette. Chaque mois, Alexia peut emprunter
des livres qu'elle n'a pas peur de briser. Ils
sont plastifiés, donc solides! S’il n’y avait
pas eu cette bibliothèque, je ne pense pas
qu’elle aurait développé le goût des livres à
ce point là!"

La lecture en 3 mots ?
Apprentissage, c’est le seul mot
qui me vient!

C'est quoi pour toi
être maman ?
Bonheur!

Ton moment de lecture idéal?
L'heure du dodo.
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Les conseils de
Mademoiselle Jasette!
Un mardi sur deux, Mademoiselle Jasette
vient rendre visite aux enfants de la Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve et partager avec
eux son goût pour les livres. Voici quelques
uns de ses judicieux conseils pour susciter
l'intérêt de la lecture chez vos tout-petits.

Pour intéresser les bébés aux livres, il faut se
placer en face d’eux avec le livre. Le bébé est
attiré par le visage de l’adulte, -surtout quand
il est en mouvement- et par la voix de l’adulte,
-surtout quand l’adulte s’amuse avec le langage. (Miam miam miam! Boum badaboum, etc.)
Peu à peu, le bébé apprend à fixer l’image
devant lui. Le bébé développe également du
plaisir à toucher le livre et à le manipuler.
L’adulte tient le livre mais c’est important de
laisser les enfants tourner eux-mêmes la page
(une à la fois). En tournant lui-même la page,
l’enfant éprouve du plaisir, -car il est actif-, et
surtout il garde son attention plus longtemps.
Il est bon d’encourager le bébé, ou le jeune
enfant, dans ses progrès: "Bravo, tu apprends
à tourner la page! ... Bravo tu as écouté l’histoire jusqu’au bout!". On peut aussi s’applaudir après avoir regardé un livre ensemble!

e!"
i
v
a
s
e
tout
t
i
l
t
i
t
e
p
e
"Qui lit Citation Anonym

Pour les enfants qui ne semblent pas attirés par
les livres, il faut chercher un livre qui rejoint leur intérêt. Les livres avec des rabats à soulever, les imagiers d’autos ou de dinosaures peuvent être une
bonne « porte d’entrée » dans le monde des livres.
Lire ou raconter ? L’important est de dire à l’enfant si on lit ou si on raconte. Il y a des histoires
qui sont trop longues ou trop compliquées à lire
et l’adulte choisit alors de raconter l’histoire. Par
contre, si c’est une histoire bien adaptée à l’âge
et aux possibilités de l’enfant, il vaut mieux lire le
texte. Comme ça, l’enfant découvre peu à peu ce
que lire veut dire. Il découvre que le texte écrit ne
change pas, que ce soit papa ou maman qui lit.
Enfin, pour bien comprendre une histoire, l’enfant
a besoin de nombreuses lectures de la même histoire. Si votre enfant vous dit «Encore!» après une
histoire, c’est très bon signe et il ne faut pas hésiter à lire, relire et re-relire ! Si l’enfant connait
bien l’histoire, l’adulte peut l’encourager à raconter
l’histoire à son tour, en s’aidant des images du livre.

Le sujet vous intéresse ?
 Éveiller l'intérêt de bébé pour la lecture
-Naître et grandir

 Les bienfaits de la lecture avec votre
enfant - Naître et grandir
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