
 

 

Conseils de lecture pour la maison 
 
Que vous lisiez une belle histoire avant de vous coucher ou que vous 
regardiez un livre d'images ensemble pendant la journée; La lecture 
vous rend plus amusant! 
Pendant les Journées nationales de la lecture, nous accordons une 
attention particulière à la lecture à voix haute, à la bibliothèque et à 
l'école. La lecture est non seulement un moment agréable ensemble, 
mais aussi une bonne chose pour le développement du langage et le 
vocabulaire de votre enfant. 
 
En classe, votre enfant a écouté l'histoire de Coco, un jeune oiseau qui n'ose pas quitter le nid. Avec ces 
conseils, vous pouvez commencer avec l'histoire à la maison. 
 
Conseil de lecture 
Pendant la lecture, laissez votre enfant s'exprimer et posez des 
questions pour que votre enfant puisse répondre. Par exemple: 

• Coco n'ose pas quitter le nid, mais sa mère l'aide. 
Comment sa mère fait-elle ça? 

• Que feriez-vous pour aider Coco? 
• Avez-vous déjà fait quelque chose qui vous faisait peur? 

 
Conseil de visualisation 
Dans le livre de Coco, une chenille est représentée sur chaque page. Pouvez-vous toujours trouver la chenille? 

 
Astuce pour jouer et bricoler 
De Boekfiets a fait un couplet de mouvement amusant à Coco! Agréable à faire comme 
conclusion après lecture. Ou pour se réchauffer un peu en jouant à l'extérieur. Sur 
https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina, vous pouvez trouver de jolis films d'artisanat, 
une image à colorier et une image d'artisanat pour créer votre propre Coco. 
 
 

Lis plus de livres? 
Dans la bibliothèque, vous trouverez de nombreux autres beaux livres en plus du livre sur Coco. 
Les enfants jusqu'à 18 ans peuvent rejoindre la bibliothèque gratuitement. 
Lisez ensemble un livre qui se rapproche et se connecte à l'expérience de votre enfant. Par exemple sur un enfant 
qui va à l'école, a un petit frère ou une petite sœur ou des livres sur des choses (pas) osé. 
Faites des moments de lecture une habitude régulière. Choisissez le moment qui vous convient le mieux: agréable et 
calme tôt le matin, l'après-midi ensemble sur le canapé ou avant de vous coucher. 

Les enfants adorent quand un livre est 
lu plus souvent. Alors n'hésitez pas à 

relire le livre chez vous! 


