


Mise en situation 

Situation 1

Vous êtes jumelé(e) avec Jonathan, 6 ans, qui est en première 
année.

Cela fait 4 rencontres que vous lisez avec lui et vous avez constaté 
qu’il est très actif, il aime beaucoup bouger et n’est pas attentif.

Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour structurer votre 
prochaine séance de lecture avec lui?



 Permettez-vous d'être décontracté(e),

enjoué(e), original(e), flamboyant(e) :

ayez du plaisir avec l’enfant.

 Présentez-lui à l’avance le déroulement de la session de lecture.

 Donnez des consignes claires.

 Fractionnez l’heure de lecture en plusieurs activités : lecture, jeu,
trousse d’activité, etc.

 Permettez à l’enfant de bouger et choisissez des livres qui vont favoriser
l’interaction et le mouvement.

 Permettez à l’enfant de manipuler un objet.

Un enfant actif…



 Les enfants apprennent mieux dans le plaisir et la stimulation.
Montrez bien l'aspect ludique (jeu) de la séance de lecture.

 Établissez souvent le contact visuel « les yeux dans les yeux ». On
peut « ramener » l’enfant par le contact visuel.

 Autant que possible, ne manquez pas de mettre en relief toute
forme de réussite.

 Ayez une attitude positive et chaleureuse quand vous ramenez
l’enfant à la tâche.

 Souvenez-vous de la partie émotionnelle de la lecture. En changeant
les voix des personnages par exemple, vous allez transmettre la
joie, la tristesse ou la colère et renforcer l’intérêt de l’enfant.

Un enfant actif (suite)



Mise en situation 

Situation 2

Vous êtes jumelé(e) avec Coralie, 8 ans, qui est en troisième 
année.

Cette petite est dyslexique et décode difficilement les mots en 
lisant. Elle se décourage en voyant les autres enfants progresser 
plus rapidement qu’elle en classe. 

Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour structurer 
votre prochaine séance de lecture avec elle?



 Ne forcez jamais un enfant dyslexique à lire à voix haute. Attendez 
que ce souhait vienne de lui.

 Forgez une solide relation de confiance dès le départ avec l’enfant. 
Cela favorisera grandement le bon déroulement de toutes vos 
futures interactions. 

 Choisissez des livres avec beaucoup d’images illustrant bien le texte. 

 Les caractères doivent être écrits GROS, nets et bien se distinguer 
du fond de la page. 

 L’interlignage est important : utilisez un signet au besoin pour 
masquer le reste du texte et isoler la ligne à lire.

Un enfant dyslexique…



Un enfant dyslexique (suite)

 Évitez les livres ayant de grandes pages de texte. 

 Vous pouvez utiliser des livres où les personnages et les situations 
sont clairement identifiés (style BD).

 Utilisez des livres sans texte pour donner l’occasion à l’enfant de 
raconter l’histoire dans ses propres mots. 

 Usez et abusez de renforcement positif tout au long de la période 
de lecture.

 Les personnes dyslexiques ont souvent des difficultés avec la 
mémorisation. Utilisez des « trucs » pour faciliter leur rétention de 
l’information : « mais où est donc Carnior? », « on n’aperçoit qu’un 
p à la fois », « l’oiseau s’appuie sur ses 2 pattes » ou jouez à « je 
pars en voyage » (je pars en voyage et j’emporte dans ma valise…).
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Situation 3

Vous êtes jumelé(e) avec Graciella, 7 ans, qui est en deuxième 
année.

Cette petite est très timide, introvertie. Vous allez la rencontrer 
pour la deuxième fois et vous désirez vous préparer pour votre 
séance de lecture.

Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour structurer cette 
prochaine rencontre?



 Demandez-lui d’abord ce qu’il aimerait lire en lui proposant de choisir
un livre parmi 2 ou 3 maximum.

 Pour lui redonner confiance, laissez-le choisir une activité qui répond à
ses désirs et dans laquelle il se sentira valorisé. Il pourra ainsi
s’exprimer ou se défouler pour son plaisir.

 Utilisez les jeux de rôle. Optez pour une activité

de groupe où l'enfant timide ne sera pas

obligé d'occuper le « devant de la scène »

(invitez les parents ou la fratrie, s’il y a lieu,

à participer à cette activité).

Un enfant trop timide…



 Les enfants timides ont tendance à croire qu’ils n’y arriveront pas ou 
qu’ils seront mal jugés. Alors à chaque effort de sa part, usez et 
abusez de compliments qui mettent l’accent sur l’action positive qu’il 
vient d’accomplir.

 Ouvrez un livre au hasard et inventez un conte « rien que pour lui » à 
partir des images du livre. Le héros peut être un enfant, un animal, un 
objet qui rencontre des écueils et les surmonte seul, grâce à une 
qualité qu’il ignorait posséder. Le dénouement est toujours positif.

 Après la lecture d’un livre, proposez-lui de dessiner la situation qu’il a 
le plus aimée dans cette histoire pour faciliter la discussion. 

 Il existe aussi de nombreux livres sur la timidité qui pourraient 

vous aider, ainsi que des histoires qui parlent d’enfants 

timides et de l’estime de soi.

Un enfant trop timide (suite)



Mise en situation 

Situation 4

Vous êtes jumelé(e) avec des jumeaux de 7 ans,  Lucas et Andrea. 
Andrea est en deuxième année et Lucas double sa première année. 
Dans cette famille, il y aussi une petite sœur de 3 ans et un petit 
frère en maternelle (5 ans).

Vous avez accepté de relever ce défi lorsqu’on vous a présenté 
cette famille, car vous aviez envie de lire à plusieurs enfants. 
Malgré tout, après 4 rencontres, vous constatez que l’environnement 
est très bruyant et qu’ils n’ont pas tous le même niveau d’attention, 
ni les mêmes goûts en lecture!

Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour structurer votre 
prochaine séance de lecture avec eux?



 Apportez des livres pour différentes catégories d’âges (7, 5, 3 
ans) pour donner de quoi faire aux plus petits.

 Utilisez des jeux de groupe et des lectures à plusieurs voix. 

 La trousse d’activités fournie par JAME contient diverses activités 
pour un diapason d’âge plus large. N’hésitez pas à l’utiliser même 
avec les enfants de 3 – 5 ans (coloriages, labyrinthes, etc.). 

 Lisez une histoire courte pour tous les enfants en même temps. 
Faites-les participer à une discussion après la lecture. 

 Divisez les tâches : lisez avec un enfant tandis que 
l’autre explore tout seul un autre livre, puis
inversez la situation.

Des enfants bruyants…



Mise en situation 

Situation 5

Vous êtes jumelé(e) avec Sayan, 7 ans, qui est en deuxième année.

Ce petit garçon, dont la famille est originaire du Bangladesh, est 
arrivé au Québec depuis un an. Son enseignante nous l’a référé car 
même s’il décode bien les mots, il manque de vocabulaire et ne 
comprend pas toujours la signification de ce qu’il lit.

Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour structurer votre 
prochaine séance de lecture avec lui?



Un enfant allophone…

 Jouez avec les mots: sage -> cage -> nage -> mage -> rage.

 Avec des explications simples, éveillez l’enfant aux notions de 
synonyme (jolie-belle), homonyme (feuille d’arbre – feuille de 
papier), antonyme (petit - grand), homophone (vert – vers – verre -
ver).

 Utilisez des livres d’association mot – image. Par exemple : des 
imagiers, des dictionnaires, des textes à trous, etc. 

 Vous pouvez aussi utiliser des jeux qui favorisent l’association image 
– mot. Par le jeu, l’enfant participe pleinement et son implication 
renforce la mémorisation. Aussi, les émotions vécues lors du jeux 
aident à la rétention de l’information. 

 Faites appel aux livres sans texte! Dans un livre sans texte, on peut 
lire tant de choses! Une image vaut mille mots...

 Puisez dans le registre de la poésie. Les rimes, la formulation des 
phrases et l’utilisation des métaphores permettront à l’enfant 
d’enrichir son vocabulaire.   
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Situation 6

Vous êtes jumelé(e) avec Jia Xian, 8 ans, qui est en deuxième année. 
Il s’intéresse aux livres que vous lui apportez et aime habituellement 
que vous veniez faire de la lecture avec lui. Jia Xian joue au soccer 
deux soirs par semaine. Depuis trois semaines, vous remarquez qu’il 
semble fatigué et démotivé. Ses parents se plaignent souvent devant 
vous de son manque de motivation et de ses résultats scolaires qu’ils ne 
trouvent pas suffisamment élevés. 

Cela vous attriste parce que vous considérez que Jia Xian est un enfant 
curieux et intelligent.  

Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour structurer votre 
prochaine séance de lecture?
Quel message aimeriez-vous communiquer à l’enfant et à la famille ?



Un enfant fatigué et démotivé

Par rapport à l’enfant
 Choisissez des livres en fonction des goûts de l’enfant afin de l’engager dans la 

lecture.
 Réduisez le temps de lecture et augmentez le temps de jeux en fonction des 

intérêts de l’enfant.
 Prenez des pauses.
 Valorisez les progrès accomplis.
 Encouragez l’enfant à persévérer.

Par rapport aux parents 
 Valorisez auprès du parent les progrès de l’enfant et mentionnez que les enfants 

ont des forces et des difficultés différentes.
 Établissez le lien entre la perte de motivation, la fatigue et la perte d’estime de 

soi.
 Soulignez son état de fatigue et posez des questions sur l’horaire de l’enfant.
-Est-ce la bonne journée ?
-Est-ce la bonne heure ?

 Si la relation avec le parent est bâtie sur la confiance et l’ouverture, abordez 
avec les parents le fait que l’enfant a peut-être trop de pression.
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Situation 7

Vous êtes jumelé(e) avec Noah, 7 ans, qui est en première année. Vos 
séances de lecture sont ponctuées de rires. Vous avez beaucoup de 
plaisir ensemble et cela attire la petite sœur de quatre ans qui ne 
parle pas français. Vous accueillez toujours cet enfant et lui laissez 
une place auprès de vous pour qu’elle vous entende raconter l’histoire. 
Elle vous pose plusieurs questions et vous hésitez à lui répondre en 
français puisqu’elle ne parle que le russe. Noah répond toujours à ses 
questions dans sa langue maternelle.

Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour structurer votre 
prochaine séance de lecture avec eux?



La fratrie non francisée

 Parlez-lui en français. 

 Laissez Noah s’adresser à la petite en russe. 

 Valorisez-le en lui demandant de vous traduire ce qu’il a dit.

 Apportez des livres d’association mot-image (dictionnaires, 
abécédaires, imagiers, etc.).

 Structurez la période de lecture (par exemple, demandez à 
ce que la petite vous rejoigne 15 minutes avant la fin).




