Nhöõng Nieàm Vui cuûa Vieäc Ñoïc Saùch To Thaønh Tieáng
Coù nhieàu lyù do ñeå xem saùch vaø ñoïc to cho treû em nghe,
baét ñaàu töø khi caùc em coøn raát nhoû vaø tieáp tuïc maõi sau
khi caùc em ñaõ coù theå töï mình ñoïc saùch laáy. Ñoù laø luùc ñeå
höôûng thuï nhöõng giaây phuùt thö giaõn vaø gaàn guõi, ñeå chia
xeû nhöõng yù thích vaø thaùm hieåm theá giôùi. Hôn nöõa, caùc
chuyeân gia ñeà nghò ñoïc saùch cho treû em 20 phuùt moät
ngaøy seõ caûi thieän caùc cô hoäi thaønh coâng nôi hoïc ñöôøng
cuûa caùc em.
Ñaây laø moät soá phöông caùch ñeå taän duïng thôøi gian ñoïc
saùch.
Tö theá luùc ban ñaàu
Tö theá cuûa quí vò noùi leân yù thích vaø söï quan taâm cuûa quí
vò. Haõy ñaët quí vò ôû tö theá ngang taàm vôùi ñöùa treû, cuøng
oâm aáp nhau treân gheá xoâ-fa hay treân giöôøng hoaëc cuøng
ngoài treân saøn nhaø.
Choïn saùch phuø hôïp vôùi löùa tuoåi
Caùc em beù thaùm hieåm saùch baèng taát caû caùc giaùc quan
cuûa chuùng, bao goàm caû neám thöû, vì vaäy haõy choïn caùc
loaïi saùch baèng vaûi hay baèng bìa cöùng maø seõ chòu ñöôïc
nhieàu söï hao moøn. Sau ñoù, caùc em môùi chaäp chöõng bieát
ñi thì thích goïi teân caùc vaät trong saùch vôùi moät hình moãi
trang. Daàn daàn, treû em baét ñaàu thích thuù vôùi nhöõng caâu
truyeän trong caùc saùch, tröôùc heát laø nhöõng truyeän raát ñôn
giaûn, roài töø laàn ñeán caùc truyeän daøi hôn vaø phöùc taïp hôn.
Cuoái cuøng, quí vò coù theå ñoïc nhöõng saùch daøi hôn trong
moät khoaûng thôøi gian nhieàu ngaøy hay thaäm chí nhieàu
tuaàn, moãi laàn moät chöông.
Höôùng theo caùc yù thích cuûa caùc em
Haõy choïn moät quyeån saùch maø phuø hôïp vôùi löùa tuoåi vaø yù
thích cuûa ñöùa treû. Nhöõng em nhoû tuoåi hôn coù theå ñaõ maát
höùng thuù tröôùc khi quí vò ñoïc tôùi trang cuoái. Ñieàu ñoù
khoâng sao. Muïc ñích laø laøm cho vieäc ñoïc saùch ñöôïc vui
thuù, hôn laø ñoïc cho heát quyeån saùch.
Phoûng theo noäi dung saùch
Quí vò coù theå phoûng theo quyeån saùch ñeå thích hôïp vôùi
tuoåi cuûa ñöùa treû maø quí vò ñang ñoïc saùch cho. Ñoái vôùi
caùc em nhoû tuoåi, chæ caàn coá gaéng mieâu taû caùc hình aûnh
hay keå chuyeän baèng chính lôøi cuûa quí vò. Quí vò cuõng coù
theå thay ñoåi teân cuûa caùc nhaân vaät thaønh teân cuûa nhöõng
ngöôøi maø treû em bieát.
Taïo söï söï loâi cuoán nôi treû em
Nhöõng maøu saéc töôi saùng vaø nhöõng hình aûnh minh hoïa
roõ raøng seõ thu huùt söï thích thuù cuûa treû em. Quí vò coù theå
giöõ söï chuù yù cuûa moät ñöùa treû hieáu ñoäng vôùi nhöõng
quyeån saùch maø coù nhöõng boä phaän chuyeån ñoäng—caùc
naép tuùi dôû leân ñöôïc, caùc hoaït caûnh môû bung ra, caùc
mieáng hình nhoû nheùt vaøo trong caùc keõ hôõ ñöôïc. Haõy xaây
döïng treân nhöõng gì maø quí vò bieát laø caùc em thích: moät
hoaït ñoäng maø caùc em yeâu thích, moät con thuù maø taïo söï
loâi cuoán nôi caùc em.

Haõy taïo tính chaát kòch trong gioïng ñoïc cuûa quí vò
Taïo caùc tính chaát kòch trong gioïng ñoïc cuûa quí vò cuõng
seõ giuùp treû em thích thuù vôùi noäi dung caâu chuyeän. Haõy
nhaán maïnh nhòp ñieäu trong nhöõng vaàn ñieäu thô ca maãu
giaùo. Haõy duøng caùc ñieäu boä vaø chæ tay vaøo nhöõng gì quí
vò ñang noùi trong caùc hình. Thay ñoåi gioïng ñoïc cuûa quí vò
cho caùc nhaân vaät khaùc nhau trong caâu chuyeän vaø laøm
caùc tieáng keâu cuûa nhöõng con thuù. Haõy khuyeán khích treû
em baét chöôùc quí vò vaø cuøng tham gia thuù vui ñoïc saùch.
Cho treû em cuøng tham gia ñoïc saùch
Khi treû em ñaõ nghe moät caâu chuyeän moät vaøi laàn, quí vò
coù theå ñeå caùc em tham gia baèng caùch döøng laïi ñeå caùc
em ñieàn vaøo nhöõng chöõ keá tieáp. Moät soá caùc caâu chuyeän
coù moät ñieäp khuùc ñeå giuùp cho ñieàu naøy ñöôïc deã daøng,
moät vaøi töø maø quí vò laëp laïi vaø treû em seõ laëp laïi theo quí
vò. Cho pheùp moät ñöùa treû laät trang saùch coù theå laøm cho
em cuøng tham gia ñoïc saùch.
Ñaët caùc caâu hoûi
Ñoâi luùc, haõy ngöøng laïi vaø ñaët caùc caâu hoûi veà nhöõng taám
hình hay veà caâu chuyeän. Thaäm chí ngay caû tröôùc khi moät
ñöùa treû coù theå noùi chuyeän, quí vò coù theå hoûi, “Con coù theå
nhìn thaáy con soùi ñang troán ôû choã naøo khoâng?”. Neáu moät
ñöùa treû ñang hoïc ñeám, quí vò coù theå hoûi, “Con nhìn thaáy
coù bao nhieâu con meøo trong trang naøy?” Haõy loâi cuoán
nhöõng em lôùn tuoåi hôn vaøo haønh ñoäng baèng caùch hoûi,
“Con nghó xem ñieàu gì seõ xaûy ra neáu coâ gaùi nhoû môû
caùnh cöûa ñoù?”
Traû lôøi caùc caâu hoûi
Cuõng haõy boû thôøi gian ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa treû em
nöõa. Vôùi nhöõng treû maø coøn chöa noùi ñöôïc nhieàu töø, chæ
caàn chæ tay vaøo moät phaàn cuûa hình coù theå laø moät caâu hoûi.
Haõy traû lôøi baèng caùch goïi teân baát cöù vaät gì maø ñang chæ
tay vaøo. Nhöõng em lôùn tuoåi hôn coù theå hoûi taïi sao moät
nhaân vaät ñaõ laøm moät ñieàu gì ñoù. Haõy taïm ngöng ñoïc ñeå
thaûo luaän nhöõng yù kieán cuûa caùc em.
Nghe ñi nghe laïi nöõa
Treû em thích nghe cuøng moät quyeån saùch ñöôïc ñoïc ñi
ñoïc laïi hoaøi—ñeán noãi moät soá ngöôøi lôùn ngaïc nhieân voâ
cuøng, muoán treû ñoïc moät soá caùc loaïi saùch khaùc nhau.
Haõy kieân nhaãn vôùi yù thích muoán ñoïc nhöõng saùch quen
thuoäc naøy. Söï laëp ñi laëp laïi laø moät phaàn cuûa caùch maø treû
em hoïc nhöõng töø, nhöõng khaùi nieäm vaø noäi dung truyeän
keå trong saùch.
Haõy tieáp tuïc coá gaéng ñoïc saùch
Khi con cuûa quí vò coù theå töï mình ñoïc saùch, quí vò coù theå
thay phieân ñoïc saùch cho nhau nghe. Caùc caûm giaùc toát
ñeïp cuûa nhöõng giaây phuùt cuøng chia xeû nieàm vui ñoïc
saùch naøy seõ löu laïi trong nhieàu naêm.
vieát bôûi Betsy Mann
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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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