Lire c’est...
semer
Lire sème en nous des idées, des
connaissances, des rêves et des aspirations.
Dès la petite enfance, la lecture sème la
curiosité et le plaisir d’apprendre.

ACTIVITÉ : FAIRE GERMER LA LECTURE ET DES GRAINES!
Ce qu’il faut :
•
•
•
•
•

Une graine (petit pois,
haricot ou autre)
Un petit pot (contenant de
yogourt vide, etc.)
Quelques tampons d’ouate
De l’eau
De la terre

Marche à suivre :
1. Mettre 2 ou 3 tampons d’ouate dans un pot
et arroser légèrement
2. Placer la graine sur les tampons d’ouate
3. Ajouter 2 ou 3 tampons d’ouate sur le
dessus et arroser encore légèrement
4. Placer le pot près d’une fenêtre ensoleillée
5. S’assurer que les tampons d’ouate sont
toujours humides
6. Quand la plante aura une tige et des
feuilles après quelques jours, semer dans la
terre à l’extérieur

Pour aller plus loin, on peut noter des observations jour après jour dans un petit carnet,
préparer un petit panneau pour identifier les plantes, etc.

D’autres idées d’activités pour semer la lecture :
• Aménager un coin lecture sur le balcon
• Laisser des messages un peu partout dans la maison
• Participer à une activité de Tente à lire, organisée par la
ville, dans un parc cet été

Pour avoir d’autres idées d’activités pour
tous les âges, visitez lirecasevit.com

Le saviez-vous ?
La lecture est la base de toutes les
matières scolaires.
Un élève qui a des diﬃcultés en
lecture à la fin de la 1re année aura
souvent de la diﬃculté à rattraper
ce retard par la suite1. Les diﬃcultés
de lecture à 7 ans sont un prédicteur
fiable du décrochage scolaire2. Il faut
donc intervenir dès la petite enfance.
D’ailleurs, faire la lecture aux enfants
avant l’âge de 3 ½ ans favorise
une meilleure compréhension du
vocabulaire et augmente leurs
chances de réussite à l’école.2
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QUELQUES SUGGESTIONS LECTURE DES
BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL (0-8 ANS)
Le potager de Pic
le hérisson

Le fan club des
champignons

En pleine nature :
Les arbres

Album animé – dès 2 ans
Marc Clamens et Laurence
Jammes
Bayard jeunesse

Documentaire – dès 5 ans
Élise Gravel
Les 400 coups

Documentaire – dès 6 ans
Pamela Hickman
Scholastic

Pour avoir des suggestions lecture pour
tous les âges, visitez lirecasevit.com

