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Cette boite à outils fournit des conseils aux parents qui désirent lire à voix 
haute avec leur enfant pour nourrir leur amour de la lecture, et aussi de leur 
donner un excellent départ dans leur parcours de lecteur. Il a été créé dans 
le cadre du projet « 3MR - Making the Most of the Magic of Reading” qui a 
impliqué des enseignants et des parents de différents pays européens pour 
promouvoir la lecture individualisée à voix haute. 
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Le projet 3MR est un projet européen, associant différentes organisations de 
4 pays européens, destiné à la promouvoir la lecture individualisée à voix 
haute dans leurs pays. Le projet vise à accroître les compétences de lecture 
des jeunes enfants, en préparant les professionnels de la petite enfance ainsi 
que les parents, à s’engager dans la lecture à haute voix avec les enfants 
et dans les pratiques de partage de livres. De cette façon, l’écart qui existe 
entre les enfants à qui on lit des albums et ceux à qui on ne lit pas, peut être 
réduit avant leur entrée à l’école primaire, contribuant ainsi à la réussite 
scolaire ultérieure. Pour en savoir plus sur les objectifs et les résultats du 
projet, veuillez consulter notre site Internet : www.readingmagic.eu 

Dans cette boîte à outils, nous nous concentrons sur l’environnement 
familial, dans le but de fournir des informations et des conseils utiles pour lire 
davantage à la maison. Pour plus d’informations et de vidéos, vous pouvez 
également consulter la boîte à outils en ligne ici: www.readingmagic.eu/
toolkitparents    

LE PROJET 3MR
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Les enfants peuvent 
échanger à propos des 
albums et de l’histoire 
entendue, ce qui les 

aide à développer des 
compétences sociales. 

Lire à voix haute 
nourrit la relation 
entre l’adulte et 

l’enfant

Lire est amusant! 
(même pour les 

parents)

“[la lecture] est du temps de qualité que nous 
passons avec nos enfants, qui peut être bénifique de 
différentes manières : ça peut être très drôle, ça peut 
être éducatif sans être moralisateur, ça peut être très 
créatif – on libère notre imagination… … ce temps 
consacré à la lecture est très rentable si on vise des 
objectifs de ce type.” 

Une maman en Roumanie

POURQUOI LA LECTURE INDIVIDUALISÉE À VOIX HAUTE 
EST-ELLE IMPORTANTE?   
La lecture individualisée à voix haute est importante pour le 
développement de l’enfant

Apprendre de 
nouveaux mots de 

vocabulaire 
Reconnaitre le texte et 

les mots

Susciter 
l’imagination

Développer des compétences 
importantes comme l’écoute, 

la compréhension et aussi 
des émotions comme 
la joie, l’amusement et 

l’enthousiasme.



5

COMMENT SÉLECTIONNER DES LIVRES? 

Quel genre de livres chercher? Cherchez des albums. Ce sont 
des livres dans lesquels l’image et le texte racontent l’histoire 
ensemble.

Dois-je choisir des livres en fonction de l’âge des enfants? 
Oui et non. L’âge peut être une indication, et il y a quelques 
principes généraux. Cependant, chaque enfant est unique, 
les centres d’intérêt et les niveaux de compréhension peuvent 
varier. Alors laissez votre enfant vous guider dans le choix des 
livres. 

Où commencer? Commencez par suivre les centres 
d’intérêts de votre enfant lorsque vous cherchez un livre à lire. 
Cependant, n’oubliez pas vos propres sujets favoris !
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DERNIERE SUGGESTION
Diversifier! 

Il y a tellement de types différents de livres et d’histoires que vous 
pouvez essayer. Plus vous lirez, plus vous développerez un goût 

personnel, plus vous découvrirez de nouvelles choses et plus vous 
sentirez quels sont les livres les plus adaptés à votre enfant. 

“Mon fils Filippo est très passionné par les 
dinosaures. Les dinosaures et l’astronomie spatiale. 
La même chose en ce qui concerne les planètes, la 
lune, la théorie du big bang. Nina aime les livres sur 
les vampires. Cependant, ils aiment aussi les livres 
que je choisis. Je choisis des livres, souvent, parce 
que je les aime moi-même.”

– Parent de jumeaux de 5 ans. 

“Des livres qui ont un contenu simple, un peu 
amusant, où il y a peut-être des aventures, des 
blagues, une morale simple... C’est le genre de livres 
que mon enfant aime » 

– Parent d’un enfant de 4 ans.  

“ Il (le bébé) regarde le livre. Il y a un livre que je sais 
qu’il aime, Pip et Polly, avec un lapin, une souris et 
un ballon rouge, le ballon est grand, les images sont 
grandes, le livre est petit, et ça marche. Ma fille, qui 
a maintenant 4 ans, aime les histoires réalistes, sur 
ce qui pourrait arriver dans la réalité. Elle aime les 
histoires avec Elmer, Oli le ver et d’autres créatures 
qui ne parlent pas dans la vraie vie, mais dans les 
histoires, elles font des choses, elles veulent des 
choses. Il doit y avoir un récit. » 

– Parent d’un enfant de 4 ans et d’un enfant de 1 an.



7

QUEL TYPE DE LIVRES CHOISIR?
Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques suggestions utiles pour 
essayer de nouveaux livres. D’abord différents types d’albums, puis quelques 
suggestions d’albums qui peuvent vous inspirer dans votre découverte des 
livres.

Les albums faits de différents matériaux (pas de papier)

Quel type de livre? 
Les albums faits de différents matériaux, tels que le 
tissus, du plastique, des livres tactiles, etc.

Pourquoi les utiliser? 
Développer des émotions
Apprendre de nouvelles choses comme développer 
son toucher.

Pour quelle tranche d’âge?
Les bébés (de 0 à 1 an). Les livres qui utilisent 
différents types de matériaux, plus subtils, peuvent 
être destinés à des enfants plus âgés. 

Exemples: 
Album avec des marionnettes à doigt
Livres en tissu : bébé ours, bébé ours, que vois-tu ? 
Par Bill Martin Jr & Eric Carle (édition en tissu) 

Les albums qui stimulent l’interaction 

Quel type de livre? 
Les albums avec différentes caractéristiques, par 
exemple : des trous, des pop-ups, des formes, des 
rabats à soulever. Ces types de livres invitent l’enfant 
à agir, ce qui crée un espace de découverte en plus 
de l’histoire et permet de jouer avec le livre.

Pourquoi les utiliser?  
Ces livres sont plein de surprises, c’est amusant!
Ils développent des relations car vous vous 
amuserez ensemble.

Pour quelle tranche d’âge?
Tous les âges, mais principalement pour les jeunes 
enfants de 0 à 2 ans. 
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Exemples: 

Spot va au parc – d’Éric Hill 
Une idée de livre à rabats.

La chenille qui fait des trous – d’Éric Carle 
Un bon exemple de livre avec différentes 
formes et trous qui contribuent à l’histoire. 

Où est mon dinosaure? – de Fiona Watt 
Une invitation pour l’enfant à toucher le livre.

Le caméléon arc-en-ciel – de Yusuke Yonezu. 
Pour les enfants un peu plus âgés, ce livre est 
interactif et les invite à participer activement à 
l’histoire.

Le merveilleux voyage de la petite abeille- de 
Britta Teckentrup 

Les albums qui stimulent la mémoire, la reconnaissance 

Quel type de livre? 
Les albums avec des rimes ou des répétitions.  

Pourquoi les utiliser?  
• Développer des émotions.
• Apprendre de nouveaux mots de vocabulaire.
• Apprendre de nouvelles compétences comme 

l’écoute.
• C’est amusant de faire sonner des rimes 

ensemble !

Pour quelle tranche d’âge?
Tous les âges, des comptines simples pour les 
jeunes enfants, des comptines plus complexes 
pour les plus grands. Cependant, les comptines, et 
surtout les comptines amusantes, conviennent à 
tous les âges. 

Exmples: 
Où est mon dinosaure? – de Fiona Watt 
C’est bon de faire des bonds – de Dr. Seus
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Les albums qui contenant de grandes images d’objets ou de 
simples scènes (imagiers)

Quel type de livre? 
Les albums qui contiennent de grandes images 
d’objets ou des scènes simples. 

Pourquoi les utiliser?  
• Apprendre de nouvelles choses comme 

reconnaitre des objets. 
• Développer des relations

Pour quelle tranche d’âge?
De 0 à 3 ans. La règle générale serait que plus l’enfant 
est jeune, plus les images sont grandes et simples. 
Avec les bébés, le noir et blanc et les formes très 
simples sont parfaits. Cependant, les livres pour les 
enfants plus âgés peuvent également être simples, 
clairs et avoir toujours un grand succès.  

Example: 
Les albums de Dick Bruna (Miffy, l’oeuf, la poule) – 
à partir d’un an
Ce livre contient de grandes images simples. De 
plus, il contient aussi des rimes ! 

Décroche-moi la lune ! – d’Éric Carle 
Il a des objectifs simples, mais il est conçu d’une 
manière particulière. Aussi intéressant pour 
découvrir différents styles d’illustration.

Le pigeon DOIT aller à l’école – de Mo Willems
Le livre raconte l’histoire avec de petites images. 
Mais regardez la manière dont l’histoire est racontée, 
elle est interactive !

Ne laissez pas le pigeon conduire le bus - de Mo 
Willems
Même auteur que le livre ci-dessus, même façon 
de raconter des histoires avec peu d’images.

Le Gruffalo – de Julia Donaldsen. Illustré par Alex 
Scheffler
La sorcière dans les airs – de Julia Donaldsen. 
Illustré par Alex Scheffler. 
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Les albums pour développer le langage et le vocabulaire

Quel type de livre? 
Les albums qui utilisent un type de langage, ou 
des mots, différents du langage courant. 

Pourquoi les utiliser?  
• Apprendre de nouveaux mots de vocabulaire
• Développer ses compétences langagières et 

les relations lorsqu’on parle des livres 
• Parler d’une histoire marquante aide au 

développement des compétences sociales. 
• Découvrir des histoires ensemble

Pour quelle tranche d’âge?
À partir de 3 ans 

Examples:

What about Moose – Corey Rosen Schwartz 
& Rebecca J. Gomez. Illustrated by Keika 
Ymaguchi
Album composé de mots peu communs, mais 
faciles à comprendre. 

Max et les Maximonstres – de Maurice Sendak
Un livre avec des mots nouveaux, qui stimulera 
l’imagination ! 

Quelques autres livres à découvrir

La vague – Suzy Lee

Pourquoi est-il intéressant?
• “La vague” est un album sans texte – un livre 

tout en images 
• Regardez la façon dont les illustrations jouent 

avec l’organisation des pages et la fin de 
l’album. 

D’autres livres similaires, pour découvrir et 
jouer avec la forme et le fond:
• Max et les Maximonstres – Maurice Sendak
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Pouce par pouce  – Leo Lionni

Pourquoi est-il intéressant?
• Regardez la façon dont les illustrations 

sont représentées. Il existe de nombreuses 
techniques différentes pour réaliser des 
illustrations

D’autres livres similaires, pour découvrir 
différentes techniques d’illustrations:
• A-A-A-A-Atchoum! – d’Erin Stead
• L’araignée qui ne perd pas son temps – d’Éric 

Carle
• Petit bleu et Petit jaune – de Leo Lionni
• Chut! On a un plan – de Chris Haughton
• Décroche-moi la lune! – d’Éric Carle

Ne laissez pas le pigeon conduire le bus -  Mo 
Willems

Pourquoi est-il intéressant?
• Regardez la variété dans l’organisation des 

illustrations placées sur ces deux pages 
• Regardez comment l’auteur s’adresse à  

l’enfant de manière directe pour l’impliquer
• Le livre raconte même une histoire lorsqu’il n’y 

a pas de texte.

D’autres livres similaires, pour découvrir la 
diversité à l’intérieur du livre:
• Olivia - de Ian FalconerCarl

• Oh oh the place you will go  – Dr. Seuss
• The chicken Thief – by Béatrice Rodriquez
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COMMENT ENCOURAGER LA LECTURE À LA MAISON?

Créer une atmosphère propice à la lecture

Il peut être utile d’avoir à la maison un endroit grand ou petit, qui soit 
dédié à la lecture. Voici quelques bonnes idées :

• Rendre les livres accessibles aux enfants. Cela signifie les placer 
de manière à ce que les enfants puissent voir la couverture du livre, 
c’est-à-dire pas trop haut ! Placez également des livres partout où 
les enfants s’ennuient, comme la salle de bain ou la voiture.

Dans leur chambre, ils disposent d’une 
grande bibliothèque à leur hauteur. Et on en 
a fait une autre pendant le confinement, pour 
que les livres soient mis de manière à ce que 
l’enfant puisse les voir, un peu à la manière 
Montessori. 

Parent d’Italie 
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Nous lisons partout avec les enfants. On lit à table, 
dans la salle de bain, évidemment aussi au lit avant 
d’aller dormir, dans la voiture. Je me souviens très bien 
de la première fois où nous sommes allés ensemble 
au bord de la mer, elle avait 2 ans et nous avons lu en 
attendant de monter dans l’avion. Nous avons toujours 
des livres avec nous. Récemment, quand je suis allée 
me faire faire les ongles, elle voulait venir voir, alors 
je lui ai donné un livre à regarder pendant que j’étais 
occupée. Bon, elle n’a pas beaucoup regardé le livre, 
mais c’est une activité qu’elle peut faire toute seule. À 
la maison, nous lisons tous les soirs.

Parent de Roumanie

• Lisez dans un endroit douillet et confortable : tcela peut être une 
chaise, le canapé, le lit, un tapis, etc. N’importe quoi !

  
• Utilisez chaque moment que vous avez pour lire avec votre enfant.
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PROPOSEZ DES ÉCHANGES!

Après avoir lu un livre, vous pouvez poser à votre enfant des questions qui 
pourraient mener à une discussion sur le livre. La discussion ne devrait 
pas porter sur la compréhension, mais sur leur interprétation et les liens 
personnels qu’ils créent avec le contenu du livre.
Cela nourrit la relation avec votre enfant, mais stimule également le 
développement de compétences sociales ainsi que d’autres compétences 
utiles liées à l’expression des émotions, des opinions et au développement 
du vocabulaire. Vous n’êtes pas obligé de poser toutes ces questions, mais 
voici quelques idées :

• À votre avis, comment se sent [insérer le nom du personnage 
principal] ?

• À quoi te fait penser cette histoire ou ce personnage ?
•  Qu’est-ce qui t’a le plus surpris ?
•  A quel personnage voudrais-tu ressembler ?
•  A qui recommanderais-tu ce livre ?
•  Qu’est-ce que tu ne veux pas oublier dans ce livre ?
•  Y a-t-il quelque chose que tu aimerais changer dans l’histoire, le lieu 

ou les personnages ?
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RÉPONSES AUX QUESTIONS COURANTES

Mon enfant ne veut pas rester assis, cela veut-il dire qu’il n’aime pas lire?
• Non, certains enfants ont besoin de bouger et ce n’est pas grave. On dit 

même que beaucoup d’enfants écoutent mieux lorsqu’ils bougent les mains 
ou se déplacent.

• Si vous le souhaitez, vous pouvez donner aux enfants de quoi s’occuper 
pendant l’écoute.

Que dois-je faire lorsque mon enfant n’écoute pas toute l’histoire ?
• L’enfant est l’acteur principal. Il arrive que les enfants choisissent un livre, 

mais qu’à mi-chemin, ils n’en veulent plus et ils souhaitent changer de livre. 
Laissez faire, suivez-le et lisez un autre livre.

Que faire si je n’ai pas ou seulement quelques livres à la maison ?
• Vous pouvez vous rendre dans une bibliothèque publique pour emprunter 

des livres, demander à l’enseignant de votre enfant si vous pouvez 
emprunter des livres à l’école, ou vous pouvez demander à vos amis s’ils ont 
des livres qu’ils pourraient vous prêter.

Dois-je continuer à lire quand mon enfant sait lire seul ?
• Oui, car lire à haute voix est différent de lire seul. Souvent, les enfants 

peuvent écouter des histoires plus complexes que celles qu’ils sont 
capables de lire. Ainsi, la lecture à haute voix stimule le développement du 
vocabulaire. 

• Lire à haute voix est aussi bon pour la relation entre vous et votre enfant, 
pour créer du lien, stimuler les conversations et s’amuser ensemble !

Comment dois-je lire ?
• Il n’y a pas de lecteur parfait, l’adulte lecteur doit être motivé et aimer 

partager une lecture. Cela aide si vous avez déjà lu le livre avant de 
commencer à lire à haute voix, mais ne vous inquiétez pas, lorsque votre 
enfant aime un livre, vous devrez le lire plusieurs fois.

• N’oubliez pas que l’enfant est le guide, alors assurez-vous que les enfants 
peuvent voir les pages et qu’ils peuvent interagir avec le livre (et avec 
vous). 

Que faire quand mon enfant n’aime pas lire ?
•  Votre enfant n’aime vraiment pas lire ou n’y est-il pas habitué ? Devenir un 

amateur de livres prend du temps, alors soyez patient.
• Les enfants reproduisent les habitudes courantes de la famille.  Avez-vous 

pour habitude de  montrer au quotidien que la lecture est importante dans 
la famille? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez commencer par cela.

• Manifestez de l’intérêt pour les livres qui attirent l’attention de votre enfant.
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DERNIERS CONSEILS D’AUTRES PARENTS 

“ Commencez [la lecture] dès que 
possible ! Même si vous pensez que 

votre enfant est trop jeune et qu’il ne 
comprendrai pas et n’appréciera donc 

pas de lire ensemble. Il est clair qu’un 
petit enfant veut bouger et découvrir, et 
donc vous ne pouvez pas présumer qu’il 
ou elle restera assis et écoutera le livre. 

Mais avec le temps, et petit à petit, un 
lecteur se développera, surtout quand 

on y croit ! ”

“Je pense que ce sentiment particulier 
que les enfants éprouvent avec nous 
lorsque nous lisons avec eux dès 
leur plus jeune âge persistera même 
lorsqu’ils seront plus âgés. Et c’est un 
merveilleux cadeau que l’on peut faire 
à nos enfants, d’associer une émotion 
positive aux livres ”.

“Pour lire, pour prendre n’importe quel 
livre que l’enfant aime, l’enfant doit 
le choisir et le lire ensemble. J’aime 

lire, et je trouve ça relaxant quand 
nous lisons ensemble. Je pense que 

de toutes les activités que je pourrais 
faire avec les enfants, la lecture est 
la plus agréable. Il y a beaucoup de 

belles histoires maintenant, avec 
de belles illustrations, alors nous 
le faisons activement pour nous 

deux, c’est une activité agréable. Les 
enfants développent toutes sortes de 

compétences qui leur seront utiles 
toute leur vie ”.
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DERNIERS CONSEILS D’AUTRES PARENTS 

“Commencez à lire à haute voix 
à votre enfant très, très tôt. Son 

développement ultérieur en 
dépend beaucoup… Cela procure 

des avantages qu’en fait, nous ne 
voyons pas toujours. Cela n’est 

pas visible à l’œil nu mais existe 
réellement.”

“Lisez! Lisez! Lisez à vos enfants. C’est 
un geste d’amour que nous faisons, 
pas quelque chose à prendre pour 
acquis. Lire un livre semble peut-être 
simple, mais vous offrez une entrée 
dans un nouveau monde, en donnant 
à quelqu’un une réalité imaginative 
qui n’existe pas mais qui pourrait 
exister. Vous offrez des mots, des 
instruments, des lieux, des mondes et 
des personnages. “

“ Je voudrais dire , appréciez la lecture 
- à la fois vous-même et avec l’enfant ”
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