FC5

Lecture
Pour aider votre enfant à progresser en lecture, il est
important de le faire lire tous les jours, même un tout petit
peu (quelques mots) et de lire avec lui pour lui donner
l’envie d’apprendre à lire.

En début d’année, votre enfant aura peut être du mal à relire les phrases.
Quelques conseils pour l’aider et l’encourager :
˜ Lire vous-même et lui demander de suivre avec son doigt.
Lui demander de vous montrer le « … » (choisir un mot simple qu’il doit
reconnaitre facilement, comme école, maison, maman…).
Lui demander comment il a fait pour le lire.
Attention, ne pas lui demander trop de mots, 1 ou 2 pour une phrase courte
suffiront.
˜ Lire vous-même et lui demander de suivre avec son doigt.
Lui demander de relire la phrase.
˜ Utiliser les fiches des sons étudiés pour lui faire décoder certains mots.
Remarque : vous pouvez noter sur le cahier de devoirs les mots ou les sons qui
posent de gros problèmes à votre enfant (même si cela à déjà été repéré en
classe, votre avis est toujours utile).
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Lecture
Pour aider votre enfant à progresser en lecture, il est
important de le faire lire tous les jours, même un tout petit
peu (quelques phrases) et de lire avec lui pour lui donner
l’envie de progresser.

Quelques conseils pour l’aider et l’encourager :
˜ Le laisser lire seul en restant à ses côtés.
Quand il n’arrive pas à lire un mot, lui lire.
A la fin de la lecture, reprendre les mots qu’il n’a pas réussi à décoder,
l’aider à les découper en syllabes et décoder les syllabes les unes après
les autres
Ex : maison  m+ai=mai ; s+on=son  maison
Lui faire relire la phrase entièrement.
Attention, ne pas lui lire tous les mots, il est normal que votre enfant ait besoin
d’un peu de temps pour déchiffrer certains mots nouveaux et un peu difficiles.
˜ Utiliser les fiches des sons étudiés en CP pour lui rappeler certains sons
qu’il n’a pas bien mémorisés.
Remarque : vous pouvez noter sur le cahier de devoirs les mots ou les sons qui
posent de gros problèmes à votre enfant (même si cela à déjà été repéré en
classe, votre avis est toujours utile).
 Vous pouvez également en fin de lecture d’un texte ou d’une phrase assez
longue, poser une ou deux questions à votre enfant pour vérifier s’il a compris
ce qu’il a lu.

