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Raconte-moi une histoire … 
 

 

 Une histoire avant la sieste, pourquoi?   

 Est-ce que tous les enfants doivent écouter l’histoire? 

 Est-ce que les enfants sont impliqués dans l’histoire? 

 Est-ce que l’endroit pour lire l’histoire est  prévu? 

 Est-ce que l’histoire se transforme parfois en jeu de rôle ou le conteur se 

costume? 

 

 

Voici quelques questions qu’il est important de se poser en tant qu’éducateur afin de permettre 

aux enfants de développer le goût de la lecture. 

 

Il est important de changer la routine afin que la lecture ne soit pas toujours associée à un 

moment de vie. Il faut surprendre les enfants, apporter un livre à un moment inusité, s’en servir 

pour calmer les enfants à d’autres moments, l’éducatrice peut commencer à faire la lecture à 

voix haute sans appeler les enfants afin d’attirer leur attention et leur curiosité. 

 

Il est important que les enfants voient la lecture comme un moment agréable, il n’est pas 

recommandé d’obliger un enfant à rester assis pendant la période de lecture, c’est le travail de 

l’adulte de trouver ce qui attirera les enfants et ce qui attirera leur attention lors de la lecture. 

 

Les enfants doivent apprendre à raconter une histoire, ce qui leur permettra de structurer leurs 

pensées, de développer leur imaginaire et surtout d’éveiller leur intérêt à la lecture. 

 

Raconter une histoire dans le placard, sous un arbre, à table pendant la collation, assis dans le 

coin lecture, dans le vestiaire, dans le bureau de la directrice, avec un autre groupe, etc. Voici 

une façon originale de briser la routine et de motiver les enfants à lire, ce qui leur permettra 

plus tard d’utiliser tous les endroits qu’ils visitent comme lieux propices à la lecture. 

 

Lire une histoire à la lampe de poche et un chapeau de sorcière, voilà une belle occasion de 

mettre une image sur une parole. Avoir le toutou minou pour l’histoire du Chat botté, c’est plus 

réel qu’une image pour certains. S’habiller en princesse, en roi, en prince et fervent chevalier 

pour la Belle au bois dormant peu dynamiser l’histoire et encourager les enfants à écouter. 

 

Une histoire, un livre, une audience et un lecteur=moment privilégié rempli d’apprentissages qui 

accompagneront les enfants tout au long de leur vie, ça vaut la peine de réfléchir à la question, 

vous ne pensez pas? 


