
Points saillants de notre forum en ligne du 26 avril sur le 
parentage 
 

Insuffler l’amour de la lecture était un sujet chaud du forum en ligne de cette semaine. 
C’est William qui l’a lancé en nous parlant de son souper de Pâques avec les jumeaux 
de son beau-frère. Le garçon était assis paisiblement avec ses livres pendant que sa 
sœur courrait partout.  

Les jumeaux offrent d’excellentes occasions de voir à quel point les enfants sont 
différents! Regarder des livres peut être l’activité préférée d’un enfant de trois ans et 
n’avoir aucun intérêt pour un autre enfant du même âge. Votre beau-frère devrait 
continuer de lire à ses jumeaux régulièrement, mais si la fille se lève pour jouer, il 
devrait la laisser faire. Elle entendra l’histoire pendant qu’elle s’amuse avec ses jouets. 
Si elle veut interrompre la lecture, dites-lui clairement qu’elle peut faire sa petite affaire, 
mais sans déranger son frère qui écoute l’histoire qui se poursuit. La routine est d’un 
grand secours chez les tout petits. La fillette devrait choisir une histoire chaque soir 
avant d’aller au lit et la lecture devrait être une priorité. Si elle ne veut pas s’asseoir sur 
les genoux de son père ou de sa mère, elle peut jouer par terre et son père ou sa mère 
peut lui montrer des images en tournant le livre vers elle et en lui disant des choses 
comme « J’aime la couleur de cet oiseau. » Un livre comme Canada 1 2 3, inclus dans 
le sac Bienvenue à la maternelle, est un bon ouvrage pour éveiller l’intérêt des jeunes 
lecteurs. La petite peut aimer l’idée de compter des caractères, et il y a une surprise à 
chaque page. Un indice laisse entrevoir la présence du dinosaure qu’on rencontre à la 
prochaine page. Parfois, c’est un nez ou un pied qui suggère que quelque chose est sur 
le point d’arriver. Les parents peuvent essayer différents livres pour voir si ça fait une 
différence. 

Une mère se demandait comment elle pourrait lire à son enfant de 4 ans et à son enfant 
de 7 ans en même temps puisqu’ils étaient à des stades différents. Elle a demandé si 
elle devait lire aux deux en même temps ou à un à la fois. 

Moi Kathy, je vous conseille de faire les deux! Vous serez surprise de voir à quel point 
les enfants plus vieux prennent encore plaisir à parcourir un livre d’images. J’ai 
rencontré des bibliothécaires qui lisent des livres d’images à des élèves de secondaire. 
Les illustrations sont magnifiques et les histoires, incroyables. C’est parfois la simplicité 
des idées qui plaisent aux enfants plus âgés ou peut-être que ça leur rappelle leur 
enfance. Les livres d’images conviennent aux enfants de tout âge, alors votre enfant de 
7 ans pourrait facilement participer à la lecture d’un livre pour son cadet de 4 ans. 
Laissez l’aîné choisir un livre. Lire un miniroman à voix haute à un enfant de 7 ans est 



différent. Trouver le temps de lire un livre « pour les plus grands » est idéal. Vous 
pouvez aussi leur raconter une histoire à tous les deux. Vous ne pouvez jamais vous 
tromper en leur racontant tous les détails du jour où ils sont nés. (Enfin pas TOUS les 
détails. Décrivez ce que vous portiez, à quel point vous étiez excitée à l’idée de faire 
enfin leur connaissance et comment vous vous êtes sentie la première fois que vous les 
avez tenus dans vos bras.) Si vous avez le temps, essayez de rehausser le début, le 
milieu et la fin de l’histoire, puis demandez-leur quelle partie ils ont préférée. 

Une autre mère s’inquiétait de ne plus avoir suffisamment de temps pour lire à son aîné 
après la naissance de son deuxième enfant.  

La peur de ne pas avoir assez de temps pour le premier-né après la naissance du 
deuxième est une préoccupation commune des parents. C’est un gros changement, 
mais tout le monde s’ajuste rapidement. Il y aura des mises au point, c’est inévitable, 
mais certaines peuvent être positives. Les premières semaines, suggérez à l’aîné de 
lire avec vous une histoire au bébé. Demandez-lui d’aller chercher un livre et vous 
pouvez tous les trois vous installer par terre. Demandez au plus vieux de vous montrer 
son personnage favori et de le « montrer au bébé ». Pendant que vous changez la 
couche du bébé, suggérez à l’aîné de s’asseoir et de regarder quelques livres. Cela 
peut prendre à peine deux minutes, mais plus vous l’encouragez à « regarder ses 
livres », plus il associera cette activité avec les moments où vous êtes occupée. Il y a 
une foule d’excellents livres que vous pouvez lui lire sur la petite sœur ou le petit frère 
qui s’en vient. Le bébé d’Arthur de Marc Brown était un préféré chez nous. Pour les 
parents célibataires, le partage des tâches n’est pas une option, mais pour les autres, 
un deuxième enfant veut dire se partager les tâches; alors même si papa ne lit pas 
l’histoire à l’heure du dodo, la naissance d’un nouvel enfant peut être une bonne 
occasion pour qu’un parent assume une nouvelle responsabilité. 


