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Chaque mois, votre comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) vous 

proposera une petite capsule sur la conscience de l’écrit. Le but de ces 

capsules et d’enrichir vos connaissances sur l’éveil à l’écrit et de vous donner 

des idées d’activités à faire avec les enfants afin de soutenir leurs 

apprentissages.  

Le sens de la lecture 

 En exposant les enfants aux livres et aux concepts liés à l’écrit, vous contribuez à 

les préparer à l’apprentissage de la lecture, qui se fera à l’école. Vous leur 

donnez les clés qui leur permettront d’entrer facilement dans le monde de 

l’écriture.  

 

Savoir dans quel sens on tient un livre et où commencer la lecture n’est pas inné. 

Nous avons tous dû apprendre qu’en français, on lit de gauche à droite. Saviez-

vous que l’arabe se lit de droite à gauche et que le japonais traditionnel se lit de 

haut en bas ?  

 

La première et la dernière page, le début du texte, le sens de la lecture, voici ce 

à quoi vous pourrez exposer les enfants dans l’activité de ce mois-ci. 

 

Conseil de lecture 

N’oubliez pas que vous pouvez (et même devez!) lire plusieurs fois les mêmes 

livres aux enfants. Cela ne les ennuiera pas, au contraire, ils seront contents de 

pouvoir anticiper l’histoire et de revoir les personnages qu’ils ont appréciés. Au fil 

des lectures, ils comprendront ce qu’ils ont moins bien compris les fois d’avant et 

leurs apprentissages se consolideront. 
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Activité : Par où on lit ?  

Matériel : n’importe quel livre qui contient du texte et des images.  

Explication : Le but est d’expliciter aux enfants comment on doit ouvrir le livre, 

dans quel sens on tourne les pages et où on doit faire la lecture.   

Il est important de se rappeler qu’il faut exposer les enfants au concept. Ils ne 

doivent pas le comprendre à tout prix. Ne questionnez pas les enfants sur un 

nouveau concept. Leur en parler est suffisant pour qu’ils aient une nouvelle clé 

du code de l’écrit.  

Comment animer :  

 Avant d’ouvrir le livre : « Regardez, ici c’est la page couverture. Je le sais 

parce que le dessin est à l’endroit et qu’on trouve le titre du livre. Le titre est 

_____. »  

 

 Après avoir ouvert le livre : « Je dois commencer à lire. Le texte commence 

ici (mettre son doigt au premier mot). Je dois le déplacer dans ce sens là 

pour lire (suivre le texte avec son doigt). » 

 

 En cours de lecture, pointer le texte au fur et à mesure. 

 

 Le lendemain, on peut prendre la même histoire et faire des blagues, en 

prenant le livre à l’envers ou en mettant son doigt à la fin de la ligne.  

 

 Le surlendemain, on peut questionner les enfants : « Elle est où la page 

couverture? ».  

 

Réinvestir le concept :  

 Lorsqu’on lit quelque chose aux enfants (pancarte de rue, écriteau sur le 

mur, ingrédients sur une boîte), montrer aux enfants où on commence à lire 

et suivre le texte avec le doigt.  

 

 On peut jouer à faire semblant d’écrire en faisant des lignes ou des zigzags 

qui vont de gauche à droite.  

 

 Si on trouve des livres dans différentes langues, on peut souligner aux enfants 

les différences dans le sens de l’écriture. Il peut aussi être intéressant d’avoir 

des livres qui s’ouvrent différemment et de montrer aux enfants que c’est 

différent, mais que le sens de la lecture est le même.    


