
Ne pensez pas donner le goût de 
lire en adoptant cette attitude...  

Pour triompher, il faut devenir de 
véritables superhéros des livres! 

Les superhéros des livres du CSSVDC en action dans une classe: Olivier Ménard (menardo@csvdc.qc.ca), Ariane 

Régnier (regniera@csvdc.qc.ca)  et Marc Campeau (campeaum@csvdc.qc.ca). N’hésitez pas à les contacter pour toute 

question sur la lecture (biblio.csvdc.qc.ca)! Source de  l’image du haut: Day 12 - Jan 12: Madame Librarian, par howardpa58, via Flickr.  

INFO Bibli 

Source de l’image: Couverture (légèrement modifiée) du livre Super-héros ! La puissance des masques de Jean-Pierre Lainé, publié aux éditions Moutons électriques. Sur le Web: http://www.moutons-electriques.fr/livre-152 

UN DOCUMENT PRODUIT PAR L’ESCOUADE DES 

BIBLIOTHÉCAIRES DU CSSVDC 

 
Tous les parents 

peuvent devenir 

des superhéros 

des livres! 

DANS CE NUMÉRO 

SPÉCIAL, VOUS 

TROUVEREZ... 

DES 

 TRUCS... 

DES  

RESSOURCES... 

ET DES (BELLES) 

IMAGES AUSSI... 
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Aide-mémoire pour les parents  
qui veulent donner le goût de lire à leurs enfants sans se casser 

la tête… 

Aménager un petit coin de lecture dans la maison (idéalement 

dans sa chambre) 

Mettre toute la gomme lorsque vous racontez une histoire! 

Inclure toujours un livre dans les cadeaux à vos enfants  

(anniversaire, Noël, etc.) 

Accepter les coups de cœur de vos enfants sans les dénigrer 

Fréquenter régulièrement la bibliothèque municipale 

À cours de suggestions, quoi faire? Consulter les bibliothécaires, les 

enseignants, les libraires,… 

Donner l’exemple en lisant pour le plaisir! 

Récompenser vos enfants avec la lecture (exemple : retarder l’heure du 

dodo pour lire)  

Toujours avoir des livres sous la main (observation, interaction et 

exploration) 

Laisser vos enfants exprimer leurs opinions et discuter avec eux de leurs 

lectures 

Lire en s’amusant en famille (recettes, bricolages, expériences, tours de 

magie, jeux de société, etc.) 

Offrir un livre emballé pour attiser la curiosité 
Proposer différentes suggestions de lecture sur une base 

régulière (exemple : thématique en lien avec l’actualité) 

Les formats littéraires à connaître… 

Bande dessinée, Revue, Journal, Documentaire, 

Encyclopédie, Roman, Album, Imagier, 

Biographie, Abécédaire, Livre de recettes, 

Poésie, Livre cherche et trouve… 

Quelques supports pour la lecture…  

Tablette, Livre à toucher, Livre à sentir, Boîte 

de céréale, Livre animé, Livre audio, Panneau de 

signalisation, Livre pour le bain, Ordinateur, 

Circulaire,, Menu de resto…  

Quelques-uns des genres littéraires à savourer… 

Policier, Fantastique, Science-fiction, Amour, Historique, Peur, Horreur, Aventure, 

Réaliste, Humoristique, Conte… 

Des ressources «incontournables» pour dénicher 

des suggestions de lecture 

Sites Web 

Bibliothèques – CSSVDC (http://biblio.csvdc.qc.ca/)  

Livres ouverts (http://www.livresouverts.qc.ca/) 

Bibliom@nes (http://www.sdm.qc.ca/bibliomanes/) 

BAnQ - Espace Jeunes (http://jeunes.banq.qc.ca/pj/) 

Communication-jeunesse (http://www.communication-

jeunesse.qc.ca/) 

Site et livre de Julie Provencher (http://www.pouvoirdelire.com/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revues 

Lurelu (http://www.lurelu.net/)  

Naître et grandir (http://naitreetgrandir.com/fr/) 

Enfants Québec (http://enfantsquebec.com/) 

Les libraires (http://revue.leslibraires.ca/) *Revue gratuite dans les librairies indépendantes 
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