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FICHE DE TRADUCTION : MESSAGE DE BASE DE L’ÉCOLE AUX PARENTVERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Thuis lezen is belangrijk Lire chez soi est important
Hoe meer een kind leest,  hoe beter het gaat lezen. Als ouder kan je je kind helpen 
lezen plezierig te maken. 8 tips.

1 Haal samen boeken in huis. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod. De 
bibliotheekmedewerker(s) helpt jullie met advies. 

2 Waak mee over het niveau van het boek. De vijfvingertest is een eenvoudig trucje om te 
achterhalen of het boek geschikt is voor je kind: lees de eerste bladzijde van het boek. Je 
kind telt op de vingers de woorden die te moeilijk zijn. Meer dan vijf vingers? Dan wacht 
je nog even met dit boek.

3 Laat je kind kiezen wat het wil lezen: een strip, gedicht, moppenboek, prentenboek, 
magazine … De variatie aan leesmateriaal maakt lezen leuk en aantrekkelijk.

4 Praat met je kind over de inhoud. Vraag of de personages leuk zijn, of het verhaal 
spannend is, het thema interessant is …

5 Samen lezen is fijn en gezellig. Bekijk eerst wat je leest: wat staat er op de kaft, welke 
prenten zie je, vind je het mooi? 

6 Betrek je kind altijd en overal bij lezen: wanneer je een verkeersbord, reclameboodschap, 
recept … leest. Lezen kan overal: aan tafel, in de auto, in bed, in de winkel ... 

7 Blijf voorlezen, ook als je kind zelf kan lezen. Voorlezen verrijkt de woordenschat van je 
kind, ontspant en geeft leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen.

8 Doe mee, lees zelf ook. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk.

(Bron: www.iedereenleest.be)

Plus un enfant lit, mieux il lira. En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant 
à prendre plaisir à lire. 8 conseils.

1 Allez chercher des livres ensemble. La bibliothèque renferme une grande variété de livres. 
Les bibliothécaires sont là pour vous conseiller. 

2 Veillez à choisir le bon niveau de livre. Le test des cinq doigts est un petit truc simple pour 
savoir si un livre est approprié pour votre enfant : lisez la première page du livre. Votre 
enfant compte sur ses doigts les mots qui sont trop compliqués pour lui. Plus de cinq 
doigts ? Alors réservez ce livre pour plus tard.

3 Laissez votre enfant choisir ce qu’il veut lire : une bande dessinée, un poème, un livre 
de blagues, un livre d’images, un magazine, etc. La variété rend la lecture amusante et 
attrayante.

4 Parlez avec votre enfant du contenu. Demandez-lui si les personnages sont sympathiques, 
si l’histoire est captivante, si le thème est intéressant...

5 Lire ensemble est agréable. Regardez d’abord ce que vous lisez : la couverture, les dessins 
que vous voyez, les trouvez-vous beaux ? 

6 Encouragez toujours votre enfant à lire avec vous : quand vous lisez un panneau de 
signalisation, une publicité, une recette, etc. Lire est une activité que l’on peut faire 
partout : à table, en voiture, au lit, dans les magasins... 

7 Continuez de lire à haute voix, même si votre enfant sait lire. Lire à haute voix enrichit 
le vocabulaire de votre enfant, détend et rend la lecture agréable pour les enfants qui 
éprouvent des difficultés à lire.

8 Participez, lisez vous aussi. Montrer l’exemple est très important. 

(Source: www.iedereenleest.be)


