Prendre une grande valise ou un bac (à roulettes de
préférence).
Décorer l’extérieur avec des bandes de papiers journaux, de
livres abimés, etc.
Poser un beau tissu ou un morceau de tapis pour tapisser
l’intérieur, pour l’enjoliver et protéger les livres.

Pour favoriser la fréquentation du coin lecture, l’idéal
serait :
D’ouvrir le coin lecture en tout temps, il devient ainsi un
repère pour les enfants;
De laisser l’enfant choisir lui-même le livre qu’il a envie
de découvrir;

Et la remplir de livres!
Une belle invitation au voyage!

D’inviter progressivement les enfants à fréquenter le
coin lecture par plaisir, sans les obliger à y aller.

Un drap peut être inséré dans
la valise pour délimiter le coin
lecture lors d’animations.
Des morceaux de tapis ou des coussins
peuvent aussi être insérés
pour le confort des lecteurs.

Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les
services de garde en milieu scolaire (ÉLÉ-SGMS)

Dans un bac, installer un magnétophone et des livres-cassettes.
L’enfant peut écouter l’histoire, avec ou sans le livre.
Il est aussi possible de créer sa propre bibliothèque sonore en
enregistrant la voix d’un lecteur. Il est toutefois important de
bien se préparer et d’indiquer quand tourner la page par un
son particulier.

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
Tous les outils du programme sont disponibles sur :
www.ele-sgms.ca.

Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture
dans les services de garde en milieu scolaire
Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le
Programme de partenariats pour le
développement social du gouvernement du Canada.

Je décore les murs

Sur des étagères, dans une bibliothèque

En y exposant des affiches de salons du livre ou des
semaines du livre jeunesse, des affiches d’éditeurs, des
dessins d’enfants.

Il faut s’assurer que les livres soient à la portée et à la vue
des enfants.
Les livres doivent être
facilement accessibles !

J’aménage le sol
En y installant des coussins, des petites chaises, des
matelas recouverts de tissus.
Le coin lecture incite à la détente!

Dans des boîtes, des bacs
Les boîtes à chaussures sont idéales pour ranger les
livres de petits formats.
par genre
Les documentaires, les contes, les albums, etc.

Documentaires
Circulaires

Contes
Histoires

ou par thème

Bandes
dessinées

Chansons,
comptines

Livres géants
Imagiers

Un bac sur le thème de la mer, de Noël, etc.

J’expose des livres
Que j’ai apportés ou qu’un enfant a apportés;
Que j’aime et que je veux faire découvrir;
Sur le thème de la semaine;
Sur un thème qui intéresse les enfants.
Je lis et relis des histoires, celles que les enfants aiment,
celles que j’aime.
Conseils pour avoir du plaisir à
présenter un livre aux enfants
Je lis un livre qui les intéresse et m’intéresse.
Je connais l’histoire, je l’ai déjà lue auparavant.
Je joue avec l’intonation et j’ajoute des bruitages pour
animer l’histoire.
Je lis lentement et je laisse du temps aux enfants pour
regarder les images et réagir à l’histoire.
Je leur pose des questions, je demande leur avis sur
l’histoire, les personnages, etc.

Les étiquettes sur les bacs, les caisses, les étagères sont
une aide au repérage pour l’enfant. Vous pouvez avoir
un code de couleur pour le classement des livres.

Magazines
Albums
Un endroit pourrait être aménagé pour permettre aux enfants
de laisser aller leur créativité et leur inspiration à la suite d’une
lecture.

Journaux
Documentaires

Contes

Albums
Une table de travail sur laquelle se trouveraient des feuilles
blanches, des crayons, des ciseaux et des images des livres lus
ou en lien avec les thèmes abordés ferait un beau coin création à
agencer avec le coin lecture.

