Vous pouvez aider un enfant qui apprend à lire :

Faites-le travailler régulièrement, tous les jours 15 mn ou tous les deux jours ,
30 mn , pas trop longtemps à chaque fois mais surtout régulièrement.
Attention, après un CP, un enfant qui ne lit pas pendant les grandes vacances,
oublie une grande partie de ce qu’il a appris.
Utilisez le livre de l’école, allez à son rythme sans vouloir avancer plus vite qu’il
ne retient les sons. L’enfant en difficulté est un enfant lent qui a besoin de
temps et de beaucoup d’entraînement.
Lire n’est pas retenir : ne lisez pas la page à l’enfant avant de le faire lire.
Apportez votre aide pour un son ou un mot difficile.
Travaillez en prenant à chaque fois un court passage, ne lisez pas d’abord,
l’enfant doit déchiffrer.
Demander lui de préparer silencieusement ( lis dans ta tête) avant de lire à
haute voix. Ce moyen évite la lecture trop syllabée ( m-o, mo, t-o, to, moto !)
Pour chaque passage, après lecture, vérifiez que l’enfant a compris ce qu’il a lu,
posez- lui des questions sur le passage, le personnage :
que fait-il, pourquoi, comment, etc….
La lecture est un exercice difficile pour un débutant aussi après la lecture dans
le livre vous pouvez ajouter des jeux de lecture. Voir la feuille suivante.

Important :
L’intérêt que la famille porte au travail de l’enfant à l’école est primordial
et il ne peut pas progresser sans cette attention. C’est parceque les parents sont
demandeurs de progrès que l’enfant progresse.
N’hésitez pas à lui dire que vous voulez qu’il apprenne à lire, que c’est important,
que vous allez l’aider et qu’il va y arriver.
Lorsque vous n’êtes pas disponibles, une autre personne peut l’aider mais vérifiez
toujours comment cela s’est passé.
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