
 

 

 
 
 
 

POUR UN QUÉBEC QUI AIME LIRE 
 
Nous célébrons aujourd’hui la Journée de l’alphabétisation familiale. Cette journée vise à 
célébrer le plaisir de lire et l’importance du rôle des parents, des adultes signifiants et de la 
famille dans la transmission de l’amour de la lecture aux plus jeunes. 
 
Nous savons depuis longtemps que plus un enfant entre en contact tôt avec le langage écrit, 
meilleur sera son rapport à la lecture tout au long de sa vie et plus grandes seront ses chances 
de réussir à l’école et, plus tard, sur le marché du travail. Faire découvrir la lecture aux jeunes 
générations, c’est investir dans leur avenir ! 
 
Vive la lecture, toutes les lectures 
Apprendre à lire est essentiel, mais savoir lire n’est pas tout. Si l’école joue un rôle crucial dans 
le développement des capacités de lecture de nos jeunes, les parents doivent avant tout 
soutenir cette dernière en accentuant le plaisir de lire. À quoi bon lire si chaque expérience est 
vécue comme un fardeau, une obligation. Bien que l’apprentissage de la lecture permette 
d’assimiler les notions nécessaires pour pouvoir lire, à lui seul, il ne permet pas de créer un réel 
intérêt pour celle-ci. À défaut de lire pour le plaisir, on risque de créer une aversion envers la 
lecture et à la première occasion, son abandon complet. Et comme pour toute autre 
compétence, un manque de pratique peut mener à une détérioration des capacités de lecture. 
Aujourd’hui, près d’un million d’adultes québécois éprouvent des difficultés, voire de très 
grandes difficultés en lecture. Afin de contrer ce problème, cultiver le plaisir de lire est 
indispensable ! 
 
Assurons-nous de lier de façon étroite la lecture et le plaisir et rappelons-nous qu’il n’existe 
pas de mauvaise lecture : bandes dessinées, livres de recettes, mangas, livres illustrés, 
magazines, livres papier ou numériques. Laissons nos jeunes lire ce qui les intéresse, ce qui les 
passionne, ce qui les divertit. 
 
La lecture n’est pas une corvée 
Oui, être parent est exigeant. Les horaires sont surchargés et intégrer la lecture au quotidien 
semble mission impossible. Il existe pourtant mille et une façons d’inclure la lecture à son 
emploi du temps sans en faire une tâche supplémentaire. Amusez-vous avec vos enfants ! 
 



 

 

- Faites-les participer à la concoction des repas. Encouragez-les à lire les recettes pour leur 
faire découvrir de nouveaux mots et leur faire pratiquer des fractions. 

- Jouez au Scrabble ou à des jeux-questionnaires durant les jours de pluie et profitez-en pour 
découvrir et épeler des nouveaux mots et développer leurs connaissances générales. 

- Partez à la découverte de votre bibliothèque de quartier et invitez-les à emprunter un livre, 
des livres, n’importe quel livre ! 

- Enfin, prenez tout simplement un moment le soir pour vous coller à eux, les border et leur 
lire une belle histoire. C’est si simple et tellement efficace. 

 
 
Bonne lecture !  
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