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NARRATION  //  Notre histoire orale est importante. À l’aide des récits, nous 
partageons nos valeurs, éduquons nos enfants et transmettons nos connaissances à 
la prochaine génération. Nous pouvons acquérir des connaissances de bien d’autres 
façons aussi, par la lecture par exemple. La vie est très occupée et parfois, nous 
oublions de prendre le temps de raconter des histoires à nos enfants ou de leur 
lire un livre. En nous assoyant avec nos enfants, nous partageons notre culture et 
dispensons des enseignements précieux. En lisant ensemble, nous les aidons dans 
leur éducation, nous leur enseignons de nouveaux mots et nous aiguisons leur 
esprit. En racontant nos légendes, nous transmettons à nos enfants les valeurs, les 
enseignements et les traditions de nos ancêtres. Lire avec nos enfants stimule leur 
créativité et leur imagination.

INSPIRATION
• Il est difficile pour les parents de jongler avec les nombreuses exigences de la 

vie quotidienne et de trouver le temps de lire avec leurs enfants. Nous pouvons 
encourager tous les membres de la famille à prendre part à cette activité.

• Il est crucial que nous comprenions comme parents qu’il est important de 
faire la lecture à nos enfants, dans n’importe quelle langue. Nous pouvons 
lire du matériel imprimé que l’on trouve à la maison ou ailleurs (affiches, 
étiquettes, directives, recettes), suggérer à nos enfants de lire à haute voix ou 
encore fabriquer des livres avec nos enfants (dessiner des images, écrire des 
histoires ensemble).

• Certains parents peuvent avoir de la difficulté à lire ou ne pas être à l’aise 
de lire dans une langue autre que leur langue maternelle. Il est également 
utile de lire des histoires à nos enfants dans notre langue maternelle. Nous 
pouvons obtenir de l’aide de divers services communautaires, comme les 
centres d’alphabétisation.

Lire à nos enfants et leur raconter une histoire

Tout-Bouge essaie vraiment de convaincre Tout-Faire de lui lire un conte, mais Tout-
Faire a un travail à finir. Plus tard, Tout-Faire s’assoit à côté de Tout-Bouge et lit le 
livre que Tout-Bouge a choisi. La lecture du conte amuse Tout-Bouge et stimule son 
imagination. La capsule se termine sur une image de tous les membres de la famille 
qui lisent ensemble.
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• Vous pouvez trouver du matériel de lecture ailleurs, comme dans les 
bibliothèques (livres, magazines et autres produits comme des jouets et de la 
musique) et prendre part aux activités qui s’y déroulent (concours, présentations, 
heure du conte). Il est important d’encourager les enfants à emprunter du 
matériel de lecture à la bibliothèque municipale ou de l’école et de les laisser 
choisir leur propre matériel de lecture.

QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule?

2. Pourquoi est-il si important de lire des contes et de raconter des histoires à 
nos enfants pour favoriser leur apprentissage?

3. Aimeriez-vous passer plus de temps à lire avec votre enfant ou à lui raconter 
une histoire? 

4. Où pouvez-vous (vous et votre enfant) trouver du matériel de lecture à 
apporter à la maison?

5. Est-ce que l’école peut faire quelque chose pour vous soutenir dans 
cette démarche?

6. Avez-vous des suggestions ou des histoires personnelles à raconter?

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Pourquoi est-il si important de lire des contes et de raconter des histoires aux 
enfants, en particulier à la maison, pour assurer leur réussite scolaire?

2. Comment l’histoire orale peut-elle se révéler plus intéressante pour les 
familles autochtones?

3. Quels facteurs peuvent empêcher les familles de raconter des histoires à leurs 
enfants ou de lire régulièrement avec elles et eux?

4. Comment le personnel de l’école peut-il encourager les parents et les enfants 
à lire plus souvent ensemble et à rendre cette activité plus agréable?

5. Quels membres clés de l’école pourraient encourager la lecture à la maison?

6. Est-ce que des familles de votre école pourraient avoir besoin d’un soutien 
particulier à cet égard? Quelles stratégies positives votre école pourrait-elle 
mettre en œuvre?

7. Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir les familles autochtones 
et répondre à leurs besoins particuliers?


