Activités d'alphabétisation à domicile
Les familles sont le premier éducateur de l’enfant et peuvent servir de partenaires essentiels tout au long du
développement de l’alphabétisation de l’enfant. Fournir aux familles des activités et des stratégies rapides et
faciles à utiliser à utiliser à la maison renforce les liens entre l’école et la maison et approfondit l'apprentissage.

PRÉPARER DES ACTIVITÉS ENGAGEANTES

•
•

Prévoyez du temps pour la planification avant les événements afin que les enseignants et le personnel
de soutien aient suffisamment de temps pour préparer des activités engageantes, interactives et durables.
Encouragez les familles à prendre des photos à la maison ou le faire à l'école et demandez à l'élève de
fournir les mots pour raconter une histoire. Publiez cette histoire et faites-la passer dans la communauté
pour que les autres lisent en attendant.

STRUCTURES SCOLAIRES
Bien qu'il s'agisse d'activités conçues pour favoriser l'interaction à la maison, l'école joue un rôle essentiel dans la
préparation des familles à la réussite. Les écoles peuvent promouvoir l'engagement de l'alphabétisation familiale
à la maison en partageant des idées avec les familles, notamment :
•

•

Les clubs de lecture entre familles
›

›
›
•

•

En lisant et racontant des histoires.

›

En enregistrant des histoires sur un téléphone.

›

›

›

Quelque chose d'aussi simple et amusant
que de lire les instructions d’un jeu de société
fournit une pratique et une application dans
le monde réel.
En lisant d'abord le livre, puis en regardant
le film.

En plaçant des thèmes dans un bol et en
en tirant un chaque soir pour en discuter.

Les autres activités à faire chez soi

›

La lecture est impliquée dans de nombreux
jeux et activités comme les charades, jeux
de société ou jeux de cartes.

Les soirées cinéma en famille
›

Le thème du jour

En documentant ou rédigeant des histoires.

Le divertissement en famille ou des soirées de jeux

›

•

En échangeant des livres avec d'autres familles
de la classe ou de la communauté.

La narration
›

•

Des recettes
»

La lecture au coucher
»

Laisser votre enfant sélectionner un livre
que vous ou il peut lire à voix haute.

Des labels autour de vous
»
»

•

Lire les ingrédients et les étapes avec votre
enfant tout en cuisinant un plat préféré.

Lire les panneaux de signalisation,
les articles d'épicerie et les panneaux
de construction.
Étiqueter les articles dans la maison.

Des défis scolaires
›

Organiser des concours avec des objectifs de
lecture dans les salles de classe ou à l'échelle
de l'école.

TECHNOLOGIES À LA MODE
•

Littérature vivante
›
›

•

›

Raconter une histoire tik-tok
Partager des histoires sur Instagram
Raconter un texte, un chapitre ou une section à l'aide de vidéos, d'accessoires et de créativité

Documentaires sur Netflix, Hulu ou à la télé
›

Ils s'alignent souvent thématiquement sur les livres de l'école.

PLAN STRATÉGIQUE D'ENGAGEMENT EN ALPHABÉTISATION
FAMILIALE POUR LES ÉCOLES ET LES SYSTÈMES SCOLAIRES
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