FRENCH – In-house Instructions

1000 LIVRE AVANT LA MATERNELLE
Fletcher Free Library est fié de participer à 1000 livres avant la maternelle. Cette initiative nationale
encourage de lire aux enfants, aux tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire afin de les encourager à aimer les
livres pour une bonne préparation à l’école.

Comment ça marche ?


Lisez un livre (n'importe lequel !) a votre enfant. Si chaque nuit vous lisez qu’un livre, vous aurez dus
lire environ 365 livres par an. C’est 730 livres dans deux ans et 1095 livres dans trois ans. Vu que la
plupart des enfants commencent la maternelle à l'âge de 5 ans, vous avez plus de temps que vous ne
l’imaginiez !

Que ferais-je ?


Lisez avec votre enfant. Des recherches ont montré que lire avec votre enfant crée une bonne
synergie entre vous et c’est amusant !



A chaque fois que vous lisez un livre avec votre enfant, aidez-le à colorier dans un livre sur leur
papier.



Facultatif : notez les titres des livres que vous avez lus avec votre enfant. Il y a un papier « livres
que j'ai lus » qui est insérer dans le catalogue de livre à lire.



Si vous le pouvez, garder un répertoire de n’importe quel livre que l’on est en train de lire à votre
enfant. Il s’agit des livres lus par les enseignants, les aides-soignants ; et les frères et les sœurs.



Amenez votre enfant à la bibliothèque avec leur répertoire de livre à chaque fois qu’il atteint
une étape très importante (après chaque 50 livres) pour obtenir un autocollant spécial du travail
abattu.

Est-ce que je dois lire 1000 livres différents ?


Non ! D’ailleurs, les enfants apprennent plus en répétant le livre plusieurs fois. Mais si vous avez besoin
d’autres variétés, demandez à votre bibliothécaire et il/elle vous fera des recommandations.

Des questions ?
N'hésitez pas à :


Téléphoner ou bien visiter Fletcher Free Library pour vous suggérer un livre et une carte de
bibliothèque : 802.865.7216.
www.1000livreavantlamaternelle.org

