åÂcy Ævr myN pFæny kw AwnMd
ikqwboN myN dyKkr AOr åÂcy Ævr myN pFæ kr bçcoN ko sunwny kyy keé
kwrx hYN, qb Su} kryN jb vh bhuq Coty hoN AOr qb qk jwrI rKyN jb
qk ik vh Apny Awp pFæny n lg jwEN[ Xh Awrwm AOr njædIkI ky
–xoN kw AwnMd aTwny kw smX hY, {icAW bqwny kw AOr duinXw ko
jWcny kw smX hY[ es ky Alwvw, ivSyÀzoN kI slwh hY ik bçcy ky
swQ rojæwnw 20 imnt pFæny sy anky ilE ÆkUl myN sPlqw ky mOkoN ko
bFæwvw imlqw hY[

pFæny ko nwtkIX bnwEN (Make your reading dramatic)
Awpkw khwnI ko pFæny kw nwtkIX AMdwjæ BI bçcoN kw ÎXwn khwnI myN
lgwE rKqw hY[ nsérI kI kivqwAoN myN jo qwl hY as pr jæor dyN[ BwvoN
kw pRXog kryN AOr qÆvIr myN as cIjæ kI qrP eSwrw kryN ijs ky bwry myN
Awp bwq kr rhy hoN[ khwnI ky Alg Alg pwZoN ky ilE ApnI Awvwjæ
bdl lyN AOr jwnvroN vwlI AwvwjæyN inkwlyN[ bçcoN ko AwpkI nkl
aqwrny ky ilE pRoqswihq kryN AOr es kw imljul kr AwnMd aTwEN[

Awpky pFæny ky smX kw AiDk lwB aTwny ky ilE XhW kuC qrIky idE
gE hYN[

bçcoN ko Swiml kryN (Involve children)
jb bçcoN ny Ek khwnI keé bwr sun lI ho, qo Awp QoVw {k kr ansy
khwnI ky Agly S‹doN ky bwry myN pUC skqy hYN[ kuC khwinXoN myN dubwrw
dubwrw Awny vwly S‹d hoqy hYN jo ik Awpky ilE Xh Awswn bnw dyqy hYN,
kuC S‹d jo Awp jb dohrwqy hYN qo bçcy Awpky swQ swQ dohrwENgy[
bçcy ko ikqwb kw pñnw pltny kI CUt dy kr BI bçcy kw ÎXwn pFæweé
myN lgw kr rKw jw skqw hY[

Su{Awq kI iÆQiq (The starting position)
AwpkI SwrIirk iÆQiq AwpkI idlcÆpI AOr bçcoN ky ilE ÎXwn rKny
ky bwry myNy bhuq kuC sNcwr krqI hY[ Apny Awp ko bçcy ky brwbr rKyN,
soPy Xw ibÆqr pr bYTyN Xw jæmIn pr ekûy bYTyN[
amR ky Anuswr ikqwb cuny (Suit the book to the age)
bçcy ikqwboN ko ApnI swrI eMid‰AoN ky swQ jWcqy hYN, ijs myN Ævwd BI
Swiml hY, es ilE kpVy Xw gÄy kI ij¬d (Awvrx-pƒÃT) vwlI ikqwbyN
cuny jo ik kwPI iGsweé sh skyN[ esky bwd, iSSu ikqwb ky Ek pñny
pr Ek qsvIr kw nwm lynw hI psMd krqy hYN[ DIry DIry, bçcy ikqwb kI
khwinXoN myN BI idlcÆpI idKwnw Su} kr dyqy hYN, phly bhuq swdI
khwinXwN, AOr iPr lMbI AOr pycIdw khwinXwN[ kuC smX qk, Xwin ik
kuC idnoN Xw h‡qoN qk, ho skqw hY ik Awp lMbI ikqwbyN pFænw Su{ kr
dyN, pr Ek smX pr Ek AÎXwX (pwT) hI[
ankI psMd kw ÎXwn rKyN (Follow their interests)
EysI ikqwb cunyN jo ik bçcy kI amR AOr psMd ky Anuswr ho[ ho skqw
hY Coty bçcy Awpky ikqwb ky AwKrI pñny qk phuMcny sy phly hI
ikqwb myN {ic Ko dNy[ koeé bwq nhIN Awpkw l—X hY pFæny ko mjæydwr
bnwnw, n ik ikqwb ky AMq qk phuMcnw[
ikqwb ky ivÃX vÆqu ko AnukUl bnwEN (Adapt the text)
Awp ikqwb ko bçcy kI amR ky AnukUl bnw skqy hYN[ Coty bçcoN ko,
isPí qsvIroN ky bwry myN bqwEN AOr khwnI ko Apny S‹doN myN bqwny kI
koiSS kryN[ Awp pwZoN ky nwm bdl kr an logoN ky nwmoN kw eÆqymwl
kr skqy hYN ijnhyN bçcw jwnqw hY[
bçcoN kw ÎXwn KIcyN (Catch children’s attention)
SoKæ rMg AOr swP qsvIryN bçcoN kw ÎXwn AwkiÀíq krqI hYN[ Awp Ek
Ctptwqy huE bçcy kw ÎXwn gqImwn ihÆsoN vwlI ikqwb kI qrP
AwkiÀíq kr skqy hYN—åpr aTny vwly PlYp vwlI ikqwb, dƒ¤X ajwgr
hony vwlI ikqwb, tukVy KWcoN myN jwny vwlI ikqwb[ ankI idlcÆpI
ijsy Awp jwnqy hYN, asy AwDwr bnw kr Awgy bFæyN: koeé ik®Xw jo anko
psMd hY, koeé jwnvr jo an ko AwkiÀíq krqw hY[

svwl pUCyN (Ask questions)
smX smX pr khwnI ko rok kr khwnI kI qsvIro Xw khwnI ky bwry
myN svwl pUCyN[ jb ABI bçcy ny bolnw BI nhIN sIKw hoqw Awp bçcy
ko pUC skqy hYN, “#Xw qumhy pqw hY ik ByiVAw khW pr Cupw huAw hY?”
Agr koeé bçcw ignqI krnw sIK rhw hY qo Awp bçcy ko pUC skqy hYN,
“qumhy es pñny pr ikqnI ibi¬lXW njær Aw rhI hYN?” bVy bçcoN ko
ik®XwSIl bnwny ky ilE pUCyN, “Awp #Xw socqy hYN jb CotI lVkI
drvwjæw KolygI qo #Xw hogw?”
svwloN ky jvwb dyN (Respond to questions)
bçcoN ky svwloN ky jvwb dyny ky ilE BI smX inkwlyN[ joy bçcy ABI
^æXwdw S‹d nhIN BI bol skqy, ho skqw hY ik vh ikqwb kI iksI
qsvIr kI qrP eSwrw kryN AOr XhI ankw svwl hoy[ bçcy ijs qrP
eSwrw kryN as cIjææ nwm ly kr jvwb dyN [ bVy bçcy Xh pUC skqy hYN ik
iksI pwZ ny es qrh #XoN ikXw[ ApnI khwnI ko bIc myN rok kr
ankyy ivcwroN ky bwry myN bwq cIq kryN[
bwr bwr pFæyN (Over and over again)
bçcy Ek ikqwb ko bwr bwr sunnw cwhqy hYN—jb ik keé vXÆk cwhqy
hYN ik kuC AOr ikÆm kI ikqwb pFæI jwE[ piricq swmgRI kI es cwhq
ky ilE DIrj rKyN[ bçcoN ky ilE dohrwnw S‹d sIKny, DwrxwEN jwnny
AOr ikqwb kI khwinXoN ko sIKny kw Ek qrIkw hY[
esI qrh krqy rhyN (Keep it up)
jb Awpky bçcy Apny Awp pFænw Su{ kr dyqy hYN, qo Awp bwrI bwrI Ek
dUsry ko pFæ kr sunw skqy hYN[ Xh ekûy ikqwbyN pFæqy huE gujæwry huE pl
keé swloN qk Awpko Xwd rhyNgy[
ùwrw bYtsI mwn
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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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