Pour contaminer les enfants au plaisir de lire, Nicole Testa
nous propose une ACTIVITÉ DE LECTURE À VOIX HAUTE
à faire en classe ou à la maison.
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Donner de la voix
à la lecture
Chers parents et éducateurs,

Depuis 30 ans, j’exerce un métier qui ne s’apprend
pas à l’école : transmettre le goût de lire aux enfants.
Au fil de mes rencontres, j’ai réalisé que
LA LECTURE À VOIX HAUTE était la meilleure
façon de mettre en scène le plaisir de lire.

Illustration : Annie Boulanger

Pourquoi ?

La lecture à voix haute déballe les histoires et met
l’enfant en contact avec l’expérience du lecteur :
• En lui donnant accès à des histoires qu’il ne peut
pas découvrir seul,
• En déverrouillant son imagination,
• En l’initiant à l’agencement des mots, au rythme
des phrases, aux silences aussi qui attisent la
curiosité.
Guidé par l’inspiration de l’auteur et par la voix du
lecteur, il s’éveille à d’autres réalités, décuple son
attention, avive sa sensibilité. Chaque page tournée
est un moment haletant. Il s’invite dans l’histoire,
se glisse dans la peau des personnages, épouse leurs
manières, partage leurs émotions. Il est ailleurs.

La lecture à voix haute fait
pousser le goût de lire !
Nicole Testa
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DES ROMANS à lire À voix haute
La collection À Voix haute a été créée par l’auteure
Nicole Testa et l’illustratrice Annie Boulanger pour
inviter les parents et les enseignants à lire à haute
voix des romans aux enfants. C’est naturel de raconter des histoires aux petits dans les albums imagés.
Moins fréquent, par contre, de raconter des romans
à voix haute. Le plaisir réside dans le fait de raconter
un petit bout chaque jour pour piquer la curiosité et
avoir hâte de se replonger dans l’histoire.

Écoute ! L’auteure Nicole Testa raconte
le début de son roman Lili Macaroni
et Téo Incognito À VOIX HAUTE…

Voici 12 idées pour apprivoiser le plaisir de lire
À voix haute !
Et encore plus d’idées avec La marelle de la lecture à
voix haute proposée par Les petits pois lisent tout !

LIEN AUDIO
Pour accompagner la lecture :
• Observe la carte de l’Île-dans-la-lune !
Pour prolonger le plaisir de lire :
• Bricole un papillon-porte-peine comme celui
de Lili Macaroni
Voici du papier à pois dessiné par l’illustratrice
Annie Boulanger !
• Deviens un ami de Lili Macaroni : Imagine
que tu es un nouvel ami d’été de Lili Macaroni
qui débarque sur l’île. Décris ton arrivée, crée
un mystère autour de ton arrivée à cause de
ton habillement ou d’un objet que tu portes,
etc. Décide quelle sera ton aventure avec Lili et
l’endroit où tu aimerais que cela se passe.
Tu peux consulter la carte.
• Partage tes expériences de lecture à haute voix
avec l’auteure Nicole Testa en lui écrivant à
l’adresse : dominiqueetcompagne@heritage.com.

Lire à voix haute,

c’est amusant avec Lili Macaroni !
Découvre les aventures de Lili Macaroni et
ses amis dans ces trois livres signés
Nicole Testa et Annie Boulanger.
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