Comité d’Éveil à la Lecture et à
l’Écriture des 0-5 ans
Hochelaga-Maisonneuve

Une dose de lecture
ça se prend

à tout moment ! ....
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Une dose
de lecture par jour
pour grandir
en santé !
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« Il y a toujours des choses à regarder sur la
boîte de céréales. Des fois, je lis à ma fille ce
qui est écrit. Ça l’intéresse ! »
Catherine, mère de Julia, 4 ans
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« Quand on marche dans la rue,Véryck
pointe plein de choses avec le doigt. On
lui explique ce que c’est. On veut lui
donner le goût d’apprendre. »
Mélanie et Stéphane,
parents de Véryck, 2 ans et demi
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Farrah, mère d’Elie, 5 ans et Jeanne, 2 ans
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« Pour moi, une bibliothèque, c’était juste une
tablette avec des livres. J’ai découvert un
endroit où il y a de la place pour des enfants,
où ils peuvent jouer et même parler ! »
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« Parfois, je fais une liste de 3 ou 4 choses
à acheter avec des petits dessins à côté et
je la donne à mon fils. C’est sa liste. »
Chantal, mère de Jérémie, 4 ans
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« On regarde le plan du métro ensemble, on
compte les stations. Dans la rue, on cherche
les noms de rue.
Comme ça, mon fils comprend que c’est
utile de savoir lire ! »
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Claude, père de Maxime, 5 ans
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« Ma fille adore son livre des animaux.
Elle le regarde seule mais elle aime
encore mieux quand c’est moi qui fait
le bruit des animaux ! »
Nathalie, mère d’Alicia, 1 an

Hervé, père d’Océanne, 5 ans
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« La petite histoire dans le lit avant le
dodo, ma fille aime ça. Papa ne peut pas
sauter une soirée ! »
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