au`cI pVHn dw AnMd
ikqwbW ivc dyKky Aqy au`cI pVH ky b`icAW ƒ suxwaux dy keI
kwrn hn, audoN SurU kro jdoN auh bhuq Coty hn Aqy audoN q`k jwrI
r`Ko jdoN q`k ik auh Awpxy Awp pVHn nw l`g jwx[ ieh smW
ivSrwm Aqy nyVqw dy plW dw AnMd lYx dw hY, rUcIAW d`sx Aqy
dunIAW ƒ jWcx dw smW hY[ ies qoN ielwvw, ivSySgW dI slwh
hY ik b`cy nwl rozwnw 20 imMt pVHn nwl aus leI skUl ivc
s&lqw dI sMBwvnw ƒ vDwaudw hY[
Awpxy pVHn dy smyN dw vDyry lwB auTwaux leI ieQy k`uJ qrIky
idqy gey hn
SurUAwq dI siQqI (The starting position)
quhwfI srIrk siQqI quhwfI idlcspI Aqy b`icAW dw iDAwn
r`Kx bwry bhuq ku~J ibAwn krdI hY[ Awpxy Awp ƒ b`cy dy
brwbr r`Ko, so&y jW ibsqry qy bYTo jW zmIn qy iek`Ty bYTo[
aumr dy muqwibk ikqwb cuxo (Suit the book to the age)
b`cy ikqwbW ƒ AwpxIAW swrIAW ieMdrIAW nwl jWcdy hn, ijs
ivc svwd vI Swiml hY, ies leI k`pVy jW g`qy dI ijld
vwlIAW ikqwbW cuxo jo ik kw&I hMfx swr hox[ ies qoN bwAd,
iSSU ikqwb dy iek pMny qy iek qsvIr dw nwm lYxw hI psMd
krdy hn[ hOlI hOlI, b`cy ikqwb ivclIAW khwxIAW ivc vI
idlcspI idKwauxw SurU kr idMdy hn, pihlW bhuq swdIAW
khwxIAW, Aqy &yr lMbIAW Aqy hor pycIdw khwxIAW[ ku`J smyN
q`k, Xwin ik ku`J idnW jW h&iqAW q`k ho skdw hY ik qusIN
lMbIAW ikqwbW pVH rhy hovo, pr iek smyN qy iek AiDAwie
(pwT) hI pVHo[
aunHW dI psMd dw iKAwl r`Ko (Follow their interests)
ieho ijhI ikqwb cuxo jo ik b`cy dI aumr Aqy psMd dy muqwibk
hovy[ ho skdw hY Coty b`cy quhwfy ikqwb dy AwKrI pMny qy phuMcx qoN
pihlW hI ikqwb ivc rUcI Ko dyx[koeI gl nhIN[ quhwfw mMqv hY
pVHn ƒ mzydwr bxwauxw, nw ik ikqwb dy AMq q`k phuMcxw[
ikqwb dy ivSw vsqU ƒ AnukUl bxwau (Adapt the text)
qusIN ikqwb ƒ b`cy dI aumr dy AnukUl bxw skdy ho[ Coty b`icAW
ƒ, isr& qsvIrW bwry d`so Aqy khwxI ƒ Awpxy SbdW ivc d`sx
dI koiSS kro[ qusIN pwqrW dy nwm bdl ky aunHW lokW dy nWvW dw
iesqymwl kr skdy ho ijnHW ƒ b`cw jwxdw hY[
b`icAW dw iDAwn iK`co (Catch children’s attention)
gUVy rMg Aqy sw& qsvIrW b`icAW dw iDAwn iK`cdIAW hn[ qusIN
iek iqlimlwaux vwly b`cy dw iDAwn cldI iPrdI ih`isAW vwlI
ikqwb nwl iK`c skdy ho-aupr auTx vwly &lYp vwlI ikqwb,
idRS aujwgr hox vwlI ikqwb, tu`kVy KWicAW ivc jwx vwlI
ikqwb[ aunHW dI idlcspI jo ik qusIN jwxdy ho, aus ƒ ADwr
bxw ky A`gy vDo: koeI ikRAw jo aunHW ƒ psMd hY, koeI jwnvr jo
aunHW ƒ AwkRiSq krdw hY[

pVHn ƒ nwtkI bxwE (Make your reading dramatic)
quhwfw khwxI ƒ pVHn dw nwtkI AMdwz vI b`icAW dw iDAwn
khwxI ivc bxweI r`Kdw hY[ nrsrI dIAW kivqwvW ivcly qwl
auqy zor idau[ BwvW dw pRXog kro Aqy qsvIr ivc aus cIz v`l
ieSwrw kro ijs bwry qusIN g`l kr rhy ho[ khwxI dy Al`g Al`g
pwqrW leI AwpxI Avwz bdl lE Aqy jwnvrW leI AvwzW
k`Fo[ b`icAW ƒ quhwfI nkl auqwrn leI auqswihq kro Aqy ies
KuSI Swiml hovo[
b`icAW ƒ Swiml kro (Involve children)
jdoN b`icAW ny iek khwxI keI vwrI sux leI hovy, qW qusIN QoVHw
ru`k ky aunHW qoN khwxI dy Agly SbdW bwry pu`C skdy ho[ ku`J
khwxIAW ivc dubwrw Awaux vwly Sbd huMdy hn jo ik ies ƒ
Aswn bxw idMdy hn, ku`J Sbd jo qusIN ^ud duhrwauNdy ho Aqy b`cy
quhwfy nwl nwl duhrwauxgy[ b`cy ƒ ikqwb dw pMnw prqx dI Ku`lH
dy ky vI b`cy dw iDAwn pVHweI ivc lgw ky r`iKAw jw skdw hY[
svwl pu`Co (Ask questions)
smyN smyN qy khwxI ƒ rok ky khwxI ivclIAW qsvIrW jW khwxI
bwry svwl pu`Co[ jdoN Ajy b`cy ny bolxw vI nhIN is`iKAw huMdw qusIN
b`cy ƒ pu`C skdy ho, “kI qYƒ pqw hY ik biGAwV ikQy lu`ikAw
hoieAw hY?” jykr koeI b`cw igxqI krnw is`K irhw hY qW qusIN
b`cy ƒ pu`C skdy ho, “qYƒ ies pMny qy ikMnIAW ib`lIAW nzr Aw
rhIAW hn?” v`fy b`icAW ƒ ikirAwSIl bxwaux leI pu`Co,
“qusIN kI socdy ho ik jdoN CotI lVkI drvwzw KoHlygI qW kI
hovygw?” ?”
svwlW dy jvwb idau (Respond to questions)
b`icAW dy svwlW dy jvwb dyx dw vI smW k`Fo[ ijhVy b`cy Ajy
bhuqy Sbd nhIN vI bol skdy, ho skdw hY ik auh ikqwb ivclI
iksy qsvIr v`l ieSwrw krn qy EhI aunHW dw svwl hovy[ij`Dr
b`cw ieSwrw kr irhw hovy aus cIz dw nW lY ky jvwb idau[v`fy
b`cy ieh pu`C skdy hn ik iksy pwqr ny ies qrHW ikauN kIqw[
AwpxI khwxI ƒ ivc rok ky aunHW dy ivcwrW bwry g`l bwq kro[
dubwrw dubwrw pVoH (Over and over again)
b`cy iek ikqwb ƒ dubwrw dubwrw suxnw cwhuMdy hn- jdoN ik ku`J
bwlg ivAwkulqw kwrx ik(not required) Alg Alg iksm
dI ikqwbW pVHnw cwhuMdy hn[ piricq smgrI dI ies cwhq leI
DIrj r`Ko[ b`icAW leI duhrwauxw Sbd is`Kx, isDWq jwnx Aqy
ikqwb ivclIAW khwxIAW ƒ is`Kx dw iek qrIkw hY[
iesy qrHW krdy rho (Keep it up)
jdoN quhwfy b`cy Awpxy Awp pVHnw SurU kr idMdy hn, qW qusIN vwrI
vwrI iek dUsry ƒ pVHky suxw skdy ho[ ieh iek`Ty ikqwbW pVHdy
hoey guzwry hoey pl keI swlW q`k quhwƒ Xwd rihxgy[
duAwrw 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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