Quelques conseils
pour lire à voix haute/

Sandrine Mounier de l’association Libre-Plume (Bayonne) nous a
donné généreusement quelques pistes pour lire à haute voix lors des
ateliers CLAS.

Pourquoi lire
à voix haute ?

\Partager un moment pour rêver, imaginer et tout simplement
prendre du plaisir autour d’une histoire.
\La lecture à voix haute est le meilleur moyen de donner à l’enfant l’envie
d’apprendre à lire et pour les enfants qui sont déjà lecteurs d’entretenir
ce goût de la lecture.
\Être passeur d’histoires.
\Les ouvrir au monde en découvrant la pensée d’autres personnes.
\Lire en présence des parents des enfants est aussi un moyen de montrer
aux parents l’écoute, l’attention de leur enfant aux histoires.

Comment choisir
un bon livre ?

Un bon livre, c’est un livre qui vous plaît. C’est un livre qui :
\Ose parler de sujet délicat : la mort, la maladie.
\Un livre qu’on a envie de relire.
\Un livre qui fait réfléchir, grandir.
\D’après Alain Serres « Un livre qui grince un peu, grattouille,
chatouille, palpite, hésite, doute, nous cajole ou nous secoue »
Quelques valeurs sûres :
Les maisons d’édition : École des loisirs / Rue du monde / Thierry Magnier
/ Le Rouergue / Rue du Monde / Mémo / Sarbacanes / Actes sud / Albin
Michel / Gallimard Jeunesse…

Quelques conseils
de lecture

Restez fidèle au texte.
\Ne pas interroger l’enfant, ce doit être un moment gratuit tout comme
ne pas expliquer le vocabulaire (sauf si l’enfant le demande)
\Moins un enfant aime les livres, plus il faut lui présenter des beaux livres.
\Importance d’une bonne lecture : ton, rythme, puissance de la voix.
\Changer d’intonation, en jouant sur les différentes voix des personnages.
\On peut lire partout : dehors, à la piscine, dans la cuisine, à tout moment
de la journée! Cependant, il est important que ce soit un moment où l’on se
pose, où il y a peu de bruits et de mouvements à l’extérieur.
\Si vous lisez à un enfant avec plaisir, il le ressentira.
\Continuer de lire à voix haute à un enfant qui sait lire!
A savoir...
\Pour les livres sans texte, l’enfant nous guide le plus souvent de lui même
dans la lecture de ces albums, ce sont d’ailleurs de bien meilleurs lecteurs
d’images que les adultes !
\Il est très fréquent qu’un enfant nous demande plusieurs fois la même
histoire, il faut respecter sa demande. L’enfant trouve dans les histoires
des réponses à ses angoisses, il réalise alors qu’il n’est pas seul à avoir ces
interrogations. Il arrive aussi qu’un enfant ne puisse pas mettre de mots
sur des choses qu’il vit, l’auteur le fait pour lui.
\Avec un livre, on invite un enfant à rencontrer la pensée d’un autre,
à voir un autre regard sur la vie et du coup à ne pas être guidé
par une opinion unique.
\Un livre n’est pas qu’un livre thérapeutique, éducatif,
c’est avant tout un livre d’artiste.

