


Qu’est-ce que 
l’alphabétisation familiale?
L’alphabétisation familiale fait 
référence aux multiples façons 
dont les familles développent et 
utilisent leurs capacités de lire et 
d’écrire : elles lisent ensemble 

une histoire à l’heure du coucher 
ou durant la journée; s’adonnent 

à des jeux de vocabulaire, 
chantent, écrivent à des parents 

ou amis; font ensemble des 
tâches quotidiennes comme 
dresser la liste d’épicerie ou 

suivre une recette et naviguent 
sur Internet afin de trouver des 
sites amusants et intéressants. 
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La lecture à voix haute

Le fait qu’un parent ou toute autre 
personne aimante lise à voix haute avec 

un enfant l’aide à exercer sa capacité 
d’écoute, à acquérir du vocabulaire et 
des aptitudes langagières ainsi qu’à 
développer son imagination et sa 

créativité. 



Créez un environnement 
familial riche en 

caractères imprimés

• Ayez une grande variété de 
livres accessible aux enfants

• Encouragez les enfants à 
regarder les livres par eux-

mêmes

• Aménagez une zone de 
lecture familiale et désignez 

une période de lecture 
familiale



Bibliothèques publiques du Yukon

Les bibliothèques publiques fournissent des services aux Yukonais 
grâce à une bibliothèque centrale à Whitehorse et 14 succursales 

communautaires à travers le Yukon. Nous travaillons étroitement avec 
les comités d’administration des bibliothèques communautaires, 

les autres bibliothèques, des organismes littéraires, des groupes 
d’alphabétisation et des organisations similaires. Nous 
encourageons l’utilisation des bibliothèques publiques, 

des livres et de la lecture avec les programmes et les 
ressources appropriées. Nous fournissons des lieux 

de rencontre communautaire 
sains et sécuritaires, et 
des livres et d’autres 

ressources pour 
répondre aux besoins 
des personnes de tous 

âges. 



Lecture = Amour 

Pour un enfant, plus un parent 
passe de temps à lui faire la 
lecture à haute voix et plus 
son niveau d’attachement et 

son sentiment de sécurité 
augmentent, car cela lui 
apporte la certitude que 
son parent estime qu’il 
est quelqu’un avec qui 
il est valable de passer 

du temps.



Raconter des histoires 
ensemble! 

• Parlez ensemble de votre 
histoire familiale.  

• Regardez vos vieilles photos 
de vacances et discutez de vos 

souvenirs de ce voyage.  

• Enregistrez vos histoires. 

• Voici quelques suggestions 
d’histoires à raconter : 

La fois que nous avons pris 
l’avion pour… 

Vous rappelez-vous quand le 
chien... 

Lorsque tu étais un bébé…  



Donnez l’exemple de 
lecture et d’écriture! 

• Utilisez vous-même la 
zone de lecture familiale.  

• Assurez-vous que les 
enfants vous voient lire pour 
le travail ou pour apprendre 

quelque chose.  

• Assurez-vous que les 
enfants vous voient lire pour 

le plaisir.

 



Cuisinez avec 
votre enfant pour 
développer son 
alphabétisation! 

• Montrez à votre enfant 
comment lire une recette. 

• Lisez ensemble les 
étiquettes des ingrédients. 

• Créez un livre des 
recettes préférées de la 

famille.



Explorer les livres 
ensemble! 

• Pendant la lecture, 
soulignez les 

caractéristiques 
importantes du livre 

• Posez des questions à 
votre enfant 

• Soulignez les mots 
nouveaux 



CONTES SUR ROUES

Séances de contes animés, rondes, chansons et comptines en 
français pour développer le goût de la lecture et augmenter la 
présence du français au foyer.  L’animatrice détermine l’heure 
et la date de sa visite avec vous et se rend chez vous pour les 
séances avec votre enfant. Elle vous prête ensuite la trousse 
de livres et de jeux pour une semaine à 10 jours, jusqu’à sa 
prochaine visite où elle vous apporte une nouvelle trousse à 

découvrir! Convient également aux familles exogames!

Pour parents et enfants de la naissance à 5 ans

Préinscription obligatoire – c’est GRATUIT! 

Téléphonez au 668-2663 p. 223 ou par courriel : sofa@afy.yk.ca

Visitez le Centre de la 
francophonie!

Situé au 302 rue Strickland à 
Whitehorse, il offre une foule 

de ressources en français dont  
le programme …



Bonne lecture au bord d’un lac, au 
chalet ou peut-être dans le salon!

Camp Bonnes-lectures!

Étape 1: Choisissez un emplacement.

Étape 2 : Disposez des sacs de couchage, 
des couvertures et des oreillers pour 

rendre la zone douillette. Vous pourriez 
monter une tente dans le salon et vous y 

installer en tout confort.

Étape 3 : Tout le monde se met en 
pyjama et choisit son livre préféré.

Étape 4 : Tout le monde lit son livre ou 
une section de son livre préféré au reste 
de la famille, ou peut-être invente une 

histoire à partager avec les autres!



Super magazines pour enfants

Youpi j’ai Compris Youpi , la fierté de savoir , le plaisir de comprendre ( De 5 à 8 ans ) 
Votre enfant s’intéresse au « vrai » monde ? Le magazine Youpi est fait pour lui. Des histoires 

pour lui raconter la vie des hommes, du monde, des animaux… des manipulations super 
malignes ( dépliants, transparents…) pour comprendre les secrets de la nature, ...

J’aime lire  On n’a rien inventé de mieux pour aimer lire ! ( De 7 à 10 ans )
Des générations de petits lecteurs ont découvert le plaisir de lire grâce à J’aime Lire ! Ses 

romans captivants l’entraînent de page en page, ses héros attachants lui font oublier l’effort, 
ses jeux rigolos font travailler ses méninges…

 
Popi  Le magazine qui fait parler les bébés !               

( De 1 à 3 ans )
L’occasion chaque mois de vous pencher ensemble 
sur des imagiers, des histoires, des photos qui lui 

parlent de ce qu’il vit, pile au moment où il le vit !                
Que du bonheur !


