cuf;fg; gbg;gjd; ,d;gq;fs;
Foe;ijfs; kpf ,isatu;fshf ,Uf;Fk;nghOJ njhlq;fp>
mtu;fs; jhNk gbf;Fk; taij milAk; tiu> mtu;fSf;fhfg;
Gj;jfq;fis ePq;fs; cuf;fg; gbj;Jf; fhz;gpg;gJ rpwe;j
gyd;fisj; jUk;. ,t;thwhd Neuk; neUf;fj;ijAk;>
Xa;itAk; Ritg;gjw;fhfTk; Mu;tj;ijg; gfpu;e;J nfhs;sTk;
kw;Wk; cyfj;ij MuhaTk; MFk;. NkYk;> Foe;ijfSf;F
ehnshd;Wf;F 20 epkplq;fs; Gj;jfk; gbj;Jf; fhz;gpj;jhy;> mJ
mtu;fs; gpd;dhspy; gs;spapy; ntw;wp ngWtjw;Fupa
tha;g;Gf;fis Nkk;gLj;Jk; vd;W ty;Yeu;fs; $Wfpd;wdu;.
mt;thW ePq;fs; gbf;Fk; Neuj;ijr; rpwg;ghfr; nra;tjw;F
,q;Nf rpy topfs; jug;gl;Ls;sd.
njhlf;f epiy
ePq;fs; nfhz;Ls;s mf;fiw kw;Wk; Mu;tj;ij cq;fsJ
ntspg;Gw cly; epiy czu;j;Jk;. ePz;l ,Uf;ifapy; my;yJ
gLf;ifapy; rha;e;Njh my;yJ jiuapNyNa mku;e;jgbNah
Foe;ijapd; Kfkl;lj;jpy; cq;fs; Kfk; ,Uf;FkhW
ghu;j;Jf;nfhs;Sq;fs;.
taJf;F Vw;whw;Nghy; Gj;jfj;ijj; Nju;e;njLq;fs;
Foe;ijfs; Rit cl;gl midj;Jg; Gyd;fshYk; Gj;jfq;fis
Muha;tu; vd;gjhy;> mtu;fshy; vspjpy; fpopf;f ,ayhj fdj;j
ml;il> my;yJ Jzpahy; Md Gj;jfq;fisj; Nju;T
nra;Aq;fs;. gpd;du;> gr;rpsk; Foe;ijfs; xt;nthU gf;fj;jpYk;
xU glk; cs;s Gj;jfj;jpy; nghUl;fSf;Fg; ngaupl tpUk;Gtu;.
gbg;gbahff; Foe;ijfs; Gj;jfj;jpYs;s fijfspy;> Kjypy;
kpf vspa fijfs;> gpd;du; rpwpJ ePskhd fijfs;> mg;Gwk;
kpFe;j rpf;fy;fs; epiwe;j fijfs; vDk; tupirapy; Mu;tk;
fhl;Ltu;. fhyg;Nghf;fpy;> ePq;fs; ePskhd fij cs;s
Gj;jfq;fis xU Neuj;jpy; xU mj;jpahak; vd;w Kiwapy;
gbj;J rpy ehl;fspy; my;yJ thuq;fspy; gbj;J Kbf;fyhk;.

NgRjpwPu;fs; vd;gijg; Gj;jfj;jpy; cs;s glq;jisr; Rl;bf;
fhl;bAk;> iriffs; nra;Jk; czu;j;Jq;fs;. fijapy; tUk;
ntt;NtW ghj;jpuq;fSf;F Vw;g cq;fs; FuiyAk; ntt;Ntwhf
khw;wpf;nfhs;Sq;fs;. tpyq;Ffs; gw;wp tUk;NghJ mt;tpyq;F
NghyNt xyp vOg;Gq;fs;. Foe;ijfis ePq;fs; nra;tJ
NghyNt nra;ar; nrhy;yp kfpo;r;rpapy; mtu;fSk; ,izAkhW
Cf;fg;gLj;Jq;fs;.
Foe;ijfis <LgLj;Jq;fs;
Foe;ijfs; gy Kiw Nfl;l fijia ePq;fs; kPz;Lk; gbj;Jf;
fhz;gpf;Fk;nghOJ> ,ilntsp tpl;L> fijapd; mLj;j
fl;lj;ijf; Foe;ijfNs nrhy;YkhW nra;J gbg;gjpy;
mtu;fisAk; <LgLj;jyhk;. rpy fijfspy; rpy nrhw;fisj;
jpUk;gj; jpUk;gr; nrhy;Yk; tha;g;G ,Ug;gjhy;> mt;thW ePq;fs;
jpUg;gpr; nrhy;Yk;NghJ Foe;ijfisAk; cq;fNshL Nru;e;J
nrhy;yr; nra;atJ vspjhfpwJ. Gj;jfj;jpd; gf;fq;fisg;
Gul;Lk; Ntiyiaf; Foe;ijaplk; xg;gilg;gJ> mtd; my;yJ
mtisg; gbg;gjpy; <Lglr; nra;Ak;.
Nfs;tpfs; NfSq;fs;
gbf;Fk;nghOJ ,ilapilNa epWj;jptpl;Lf; fij gw;wp my;yJ
mg;gf;fj;jpy; cs;s glk; gw;wpf; Nfs;tpfs; NfSq;fs;.
Foe;ij Ngrj; njhlq;Ftjw;F Kd;Ng ePq;fs; "eup vq;Nf
xspe;jpUf;fpwJ vd;gij eP ghu;f;f Kbfpwjh?" vd;W Nfl;fyhk;.
vz;Ztjw;Ff; fw;Wf;nfhz;bUf;Fk; Foe;ijaplk; ",e;jg;
gf;fj;jpy; vj;jid G+idfs; cs;sd?" vd;W Nfl;fyhk;.
"fijapy; tUk; rpWkp me;jf; fjitj; jpwe;jhy; vd;d epfOk;
vd;W eP epidf;fpwha;?" vd;W Nfl;L> %j;j Foe;ijfisg;
gbg;gpy; Mo;j;jyhk;.

Foe;ijfspd; Mu;tj;jpw;Nfw;g
Foe;ijapd; taJf;Fk;> Mu;tj;Jf;Fk; nghUe;Jk; Gj;jfj;ijj;
Nju;T nra;Aq;fs;. ePq;fs; Gj;jfj;jpd; filrpg; gf;fk;
tUtjw;Fs; ,sk; Foe;ijfs; jq;fs; Mu;tj;ij
,oe;Jtplyhk;. mJ ,ay;Gjhd;. ,r;nraypd; Nehf;fk; Gj;jfk;
gbg;gij ,dpikahf;FtNj jtpu> Gj;jfj;ijg; gbj;J
Kbg;gjd;W.

Nfs;tpfSf;F tpil mspAq;fs;
ePq;fs; Foe;ijfs; Nfl;Fk; Nfs;tpfSf;Fk; tpil mspf;f
Neuk; nrytopAq;fs;. ,d;Dk; rupahfg; Ngrg; gofhj
Foe;ijiag; nghWj;jtiu> mJ xU glj;ijr; Rl;bf;
fhl;LtNj $l mjd; Nfs;tpahf ,Uf;fyhk;. mf;Foe;ij
Rl;Lk; glj;jpy; vd;d ,Uf;fpwJ vd;gij tptupj;J
mf;Foe;ijapd; re;Njfj;ij ePf;Fq;fs;. %j;j Foe;ijfs; "Vd;
xU fjhg;ghj;jpuk; Fwpg;gpl;l nray; xd;iwr; nra;jJ?" vd;gJ
Nghd;w Nfs;tpfisf; Nfl;fyhk;. gbg;gij ,ilepWj;jptpl;L
mtu;fspd; fUj;ijf; Fwpj;J tpthjpAq;fs;.

Gj;jf tupfis Vw;wthW khw;wpf;nfhs;Sq;fs;
ePq;fs; gbj;Jf; fhl;Lk; Foe;ijapd; taJf;Nfw;g> Gj;jfj;jpd;
cs;slf;fj;ij ePq;fs; khw;wpf;nfhs;syhk;. ,sk;
Foe;ijfSf;Fg; Gj;jfj;jpy; cs;s glq;fis kl;Lk; tpsf;fpr;
nrhy;y KaYq;fs; my;yJ Gj;jfj;jpy; cs;s fijia
cq;js; nrhe;jr; nrhw;fspy; nrhy;ypg; ghUq;fs;. fijapy;
tUk; ghj;jpuq;fspd; ngau;fisAk; Foe;ijf;Fj;
njupe;jtu;fspd; ngau;fshf khw;wpf;nfhs;syhk;.

kPz;Lk; kPz;Lk;
khw;wj;ij tpUk;Gk; ngupatu;fs; kdk; jsUk; tz;zk;> rpy
Neuk;> Foe;ijfs; xNu Fwpg;gpl;l Gj;jfj;ij kPz;Lk; kPz;Lk;
gbg;gij tpUk;gp> mijNa gbf;fr; nrhy;yp tw;GWj;Jtu;.
,k;khjpup> gof;fkhd Gj;jfj;ij kpFjpahf tpUk;Gk;
Foe;ijfspd; ,ay;igg; nghWj;Jf;nfhs;Sq;fs;. Gj;jfj;jpy;
cs;s fij> fUj;Jf;fs;> nrhw;fs; ,tw;iwf; Foe;ijfs;
fw;Wf;nfhs;tjw;F kPz;Lk; kpz;Lk; gbg;gJ xU topahFk;.

Foe;ijfspd; ftdj;ij <Uq;fs;
gpufhrkhd tz;zq;fs; kw;Wk; njspthd tpsf;fg; glq;fs;
Foe;ijfspd; Mu;tj;ij <u;f;Fk;. kbj;Jtpl;l gFjpfs;
epkpUk;gb> fij epfo;r;rpfs; jpBnudf; Fjpj;J tUtJ Nghy;>
Vw;gLj;jp itj;jpUf;Fk; rpW ntbg;Gf;fspy; rpW Jz;Lfs;
nghUe;Jk;gb—vd mirAk; ghfq;fisf; nfhz;l Gj;jfq;fs;
Mu;tkpd;wp nespAk; Foe;ijfspd; ftdj;ijg;
gpbj;Jitj;Jf;nfhs;Sk;. mtu;fs; kpf tpUk;Gk; nraw;ghL>
mtu;fSf;Fg; gpbj;j tpyq;F xd;W Nghd;wtw;iwf; fijNahL
,izj;J ePq;fs; mtu;fspd; Mu;tj;ij epiyg;gLj;jyhk;.

gbg;gijj; njhlUq;fs;
cq;fs; Foe;ijfs; jhNk gbf;Fk; Mw;wy; ngw;w gpwFk;>
ePq;fs; Foe;ijf;Fk;> Foe;ij cq;fSf;Fk; vd xt;nthU Neuk;
xt;nthUtu; gbf;fyhk;. ,t;thW Gj;jfk; gbg;gjpy; ngw;w ey;y
czu;Tfisg; gfpu;e;Jnfhz;l ,d;gkhd nghOJfs;> ePz;l
fhyk; epidtpy; epiyj;J epw;Fk;.
Betsy Mann

ePq;fs; gbg;gij ehlfk; Nghyr; nra;Aq;fs;
ePq;fs; gbg;gij xU ehlfk; Nghyr; nra;tJk; Foe;ijfisf;
fijapy; ftdk; nrYj;JkhW nra;Ak;. Foe;ijg; ghly;fspy;
cs;s jhsfjpia typAWj;Jq;fs;. ePq;fs; vijg;gw;wpg;
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Les plaisirs de la lecture à haute voix
Il y a plein de raisons de regarder des livres et de les
lire à haute voix aux enfants, à partir d’un très jeune
âge et continuant bien après qu’ils peuvent lire euxmêmes. C’est l’occasion de passer ensemble des
moments de détente et d’intimité, de partager des
intérêts et d’explorer le monde. En outre, les experts
suggèrent que lire aux enfants 20 minutes par jour
contribue grandement à leur succès scolaire.

Rendez votre lecture dramatique

Voici quelques suggestions pour tirer profit de votre
temps de lecture.

Impliquez les enfants

La position du départ
Votre position physique communique votre intérêt et
votre affection. Placez-vous à la hauteur de l’enfant,
câlinant ensemble sur le sofa ou le lit ou assis par terre.

Choisir le livre selon l’âge
Les bébés explorent les livres à travers tous les sens,
incluant le goût, alors choisissez les livres cartonnés
ou en tissu qui résisteront à cet usage. Plus tard, les
tout-petits s’intéressent à nommer les choses dans les
livres qui ont une image par page. Les enfants
apprennent graduellement à écouter les histoires dans
les livres. D’abord ils aiment les histoires très
simples; ensuite, peu à peu, ils prennent goût à des
histoires plus complexes et longues. Éventuellement,
vous pourrez lire de plus longs livres, étalés sur des
jours ou même des semaines, un chapitre à la fois.

Vous pouvez aussi maintenir l’intérêt en rendant votre
lecture dramatique. Mettez l’emphase sur le rythme
dans les comptines. Utilisez des gestes et pointez du
doigt les images dont vous parlez. Changez votre voix
selon les différents personnages et faites les sons des
animaux. Encouragez les enfants à partager le plaisir
en vous imitant.
Quand les enfants ont déjà entendu une histoire à
plusieurs reprises, vous pouvez solliciter leur participation. Faites un petit arrêt pour leur permettre de
dire les prochains mots. Certaines histoires ont un
refrain qui facilite cette astuce, par exemple les paroles
du loup qui menace de souffler sur les maisons dans
« Les trois petits cochons ». Même laisser l’enfant
tourner la page peut suffire pour le faire participer.

Poser des questions
De temps en temps, arrêtez pour poser une question
au sujet des illustrations ou de l’histoire. Même avant
qu’un enfant puisse parler, vous pouvez demander
« Vois-tu où se cache le loup? ». Si un enfant
apprend à compter, demandez « Combien de chats
vois-tu dans l’image? ». Encouragez la réflexion chez
les plus grands en demandant « Que penses-tu va
arriver si Boucle d’or mange le gruau? ».

Répondre aux questions
Suivre leurs intérêts
Choisissez un livre selon l’âge et les intérêts des enfants.
Les plus petits perdent souvent l’intérêt avant d’arriver
à la dernière page. C’est normal. Le but est de prendre
plaisir à la lecture, pas nécessairement de finir le livre.

Adapter le texte
Vous pouvez adapter le texte à l’âge des enfants
auxquels vous lisez. Pour les très jeunes, décrivez
simplement les images ou contez l’histoire dans vos
propres mots. Vous pourriez même changer les noms
des personnages en substituant les noms des
personnes connues par les enfants.

Attirer leur attention
Les enfants sont attirés par les couleurs vives et les
illustrations claires. Vous pouvez intéresser un enfant
qui bouge beaucoup en lui offrant des livres qui
bougent aussi : des rabats qu’on lève, des scènes en
trois dimensions, des morceaux que l’on glisse dans
des fentes. Partez de ce qui l’intéresse déjà : une
activité qu’il aime, un animal préféré.

Prenez le temps de répondre aux questions des
enfants aussi. Chez les enfants qui n’ont pas encore
beaucoup de mots, le fait de pointer une partie de
l’illustration peut être une question. Répondez à son
intérêt en nommant ce que pointe l’enfant. Les plus
âgés voudront peut-être savoir pourquoi un
personnage a fait quelque chose. Faites une pause
dans la lecture pour discuter de leurs idées.

Encore et encore
Les enfants adorent entendre la même histoire encore
et encore, au désespoir de plusieurs adultes qui
préféreraient plus de variété. Soyez patient face à leur
préférence pour ce qui est bien connu. La répétition
permet à l’enfant de maîtriser les mots, les concepts
et l’histoire contenus dans le livre.

Maintenez l’habitude
Une fois que vos enfants sont capables de lire seuls,
vous pouvez lire à haute voix, chacun son tour. Les
sentiments agréables de ces moments de plaisir, passés à
partager des livres, se prolongeront pendant des années.
par Betsy Mann
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