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FICHE OUTIL 2

COMMUNIQUER!2

La lecture:
La lecture est un moyen de faire en sorte que votre enfant entende 
le français dans son quotidien.

-  Prévoir des moments de lecture en français avec votre enfant 
dans la journée et l’encourager à lire dans cette langue. En lisant à 
haute voix des livres ou autres documents vous incluez le français 
dans votre vie de tous les jours. 

- Parler à votre enfant de ce que vous avez lu ou de ce qu’il ou 
elle a lu. Vous pouvez utiliser ce moment pour lui expliquer les 
mots qu’il ou elle ne comprend pas et ainsi l’aider à enrichir son 
vocabulaire.

L’expérience:
- Aider votre enfant à comprendre le sens de certains mots en 
lui en faisant faire l’expérience. En lui montrant les choses vous 
pourrez l’aider à comprendre plus rapidement et plus facilement.
Exemple : « amer », « acide », « brillant », « modulable » …

- Montrer à votre enfant, à l’aide d’exemples, qu’on ne s’adresse 
pas de la même manière en fonction de la personne à qui l’on 
parle.
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FICHE OUTIL 3

MIEUX APPRENDRE1

Il est important de montrer à l’enfant que chacun apprend de façon 
différente et à un rythme différent. En encourageant votre enfant à 
essayer plusieurs techniques d’apprentissage vous pourrez l’aider 
à trouver la sienne.

Ce que vous pouvez faire:
- Montrer à votre enfant vos propres façons d’apprendre et lui en 
présenter plusieurs qu’il pourra essayer. Exemple de méthodes:
Listes, répétitions, lectures à voix haute, reformulation des phrases 
avec d’autres mots, souligner ou surligner, recopier, utiliser des rimes, 
chanter ce qu’on apprend, associer les mots à une action ou une 
image, planifier son temps, décomposer son travail en plusieurs 
tâches, supprimer les distractions pour mieux se concentrer, travailler 
en musique …

- Apprendre à l’enfant à trouver et à utiliser les toutes les ressources 
dont il ou elle a besoin pour ses devoirs. Exemple:
Lui rappeler que les informations clés dont il ou elle a besoin sont 
souvent dans l’énoncé ou les ressources fournies par l’enseignant.e
L’encourager à se relire afin de revoir le vocabulaire utilisé à l’aide d’un 
dictionnaire
L’inciter à vérifier son orthographe et sa grammaire
L’aider à vérifier la logique et l’enchaînement de ses idées

- Encourager votre enfant à prendre des notes de tous les livres en 
français qu’il lit pour évaluer ce qu’il ou elle a appris

- Ne pas oublier de féliciter votre enfant pour sa réussite et de 
souligner ses efforts. Lui montrer que ses efforts et habitudes 
d’apprentissage lui ont permis d’atteindre ces résultats.


