Comité de la journée de l’alphabétisation familiale
Trucs et conseils pour la lecture en famille

Vive la lecture!
Faites de la lecture avec votre enfant lorsque vous attendez chez le médecin ou pendant votre
trajet en autobus.
Amenez votre enfant à votre succursale de la bibliothèque d’Ottawa pour l’heure du conte et
empruntez des livres pendant votre visite.
C’est important d’avoir des livres à la maison. Visitez les ventes garage et profitez des aubaines
dans les magasins de livres usagés des Amis de la bibliothèque. Vous pouvez aussi faire des
échanges avec vos amis.
Installez-vous confortablement avec votre enfant avant l’heure du coucher et lisez une histoire,
ou deux. Vous aurez probablement à raconter l’histoire plusieurs fois! La répétition aidera votre
enfant dans l’apprentissage de la lecture.
Chantez des chansons et partagez des comptines pour célébrer l’automne.

La citrouille de l’épicier
Dans la citrouille de l’épicier
Moi j’ai creusé un petit panier
Dans la citrouille de l’épicier
Moi j’ai creusé un petit panier
J’y vois des images
J’y vois des enfants sages
J’y vois, j’y vois des fantômes bleus
J’y vois, j’y vois ce qu’il y a de mieux!

S’amuser avec les chiffres!
Inventez des histoires avec votre enfant en incluant des chiffres. « Nous sommes allés au parc
aujourd’hui et nous avons vu six ours qui faisaient un pique-nique… »
Regardez le calendrier pour les dates d’événements spéciaux. Vous pouvez faire votre propre
calendrier et le décorer avec votre enfant.
Laissez votre enfant mesurer les ingrédients lorsque vous faites les repas ou préparez une recette.
Chantez des chansons et des comptines contenant des chiffres (Violette à bicyclette, 5 petits
singes qui sautent sur le lit) et chantez à la maison, dans l’auto ou pendant une promenade.

Cinq Petites Citrouilles
Cinq petites citrouilles
Étaient assises sur une grille
La première dit :
"Oh ! il se fait tard, les filles !"
La deuxième dit:
"Il y a des sorcières dans l'air !"
La troisième dit :
"Mais on n'en a rien à faire !"
La quatrième dit:
"Courons, courons, courons vite !"
La cinquième dit :
"Je suis prête pour la suite!"
Le vent a fait OUH OUH OUH
Et pfuitt ! la lumière a disparu (frapper des mains sur pfuitt)
Et les cinq petites citrouilles
Ont roulé hors de la vue

Allons jouer dehors!
Encouragez votre enfant à deviner le nombre de mains qui seront nécessaires afin de faire le tour
d’un tronc d’arbre.
Prenez une longue branche et écrivez vos noms dans le sable ou dans la boue. Vous pouvez aussi
vous amuser à tracer des chiffres et des lettres.

Au cours d’une promenade en nature, essayez de trouver différentes empreintes d’animal et
devinez de quel animal il s’agit. Empruntez un livre de votre succursale et amenez –le avec vous
pour vous aider dans votre recherche d’empreintes.
Apprendre l’alphabet, c’est amusant! Faites un jeu de cache-cache avec des lettres en feutre ou
en plastique. À tour de rôle, chaque personne cache les lettres dans la maison, dans la cour ou au
parc.

Pomme rouge de l'automne
Pomme rouge de l'automne
A mûri sur le pommier
Tiens prends-la je te la donne
Mets-la dans ton tablier
L'automne est arrivé.
Grappe blonde de l'automne
A mûri sur l'espalier
La voici je te la donne
Mets-la dans ton grand panier
L'automne est arrivé.
Voici les feuilles d'automne
Les beaux feuillages dorés
J'en ferai une couronne
Et tu pourras la porter
L'automne est arrivé.

Jump Into Autumn Books / L’automne en folie
Ottawa Public Library / Bibliothèque publique d’Ottawa

Dix feuilles volantes par Anne Möller
Feuilles en folie par Jonathan Emmett

Hello, harvest moon by Ralph J. Fletcher
L’automne par Agnès Rosenstiehl
Leaf Man by Lois Ehlert
Les feuilles d’automne par Melvin Berger
Mouse’s first fall by Lauren Thompson
Sori et la lune d’automne par Ŏk-pae Yi
Step-by-Step crafts for fall by Kathy Ross
Who loves the fall? by Chris Raczka

