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La lecture d’été est obligatoire à l’AKFCS en raison des nombreux avantages qu’elle apporte. Ces avantages
comprennent l’amélioration des compétences en lecture, le désir accru de lire, l’amélioration de l’estime de soi,
la neutralisation de la perte d’apprentissage estivale et l’amélioration de la compréhension et de la mémoire.

Les élèves devront terminer un projet basé sur leur texte de niveau scolaire lorsqu’ils retourneront à l’école à

l’automne. Vous pouvez leur lire le texte répertorié, avec eux, ou ils peuvent le lire indépendamment.

Entrée à la maternelle Chien sur une grenouille, par Kes et Claire Gray
ou
Frog on a Log, par Kes et Claire Gray

Entrée en 1re année Chrysanthème, par Kevin Henkes

Entrée en 2e année Quand j’étais jeune dans les montagnes, par Cynthia Rylant

Entrée en 3e année Frindle, par Andrew Clements

De plus, les élèves sont mis au défi de lire au moins trois livres de leur choix. Aidez-les à choisir des livres

qu’ils sont enthousiastes à l’idée de lire! Voici quelques conseils pour aider votre enfant à choisir un livre.

Essayez la règle des cinq doigts
● Demandez à votre enfant de choisir un book qu’il pense qu’il appréciera.
● Demandez-leur de lire la deuxième page.
● Demandez-leur de lever le petit doigt pour chaque mot dont ils ne sont pas sûrs ou qu’ils ne

connaissent pas.
● S’il y a cinq mots ou plus qu’ils ne connaissaient pas, vous devriez envisager de choisir un livre

plus facile.
● Vous pouvez essayer cela sur quelques pages juste pour être sûr.

OU

Essayez le Bon Choix d’ajustement
● Demandez à votre enfant de lire deux ou trois pages d’un livre.
● Posez les questions suivantes à votre enfant :

○ Pensez-vous que ce livre sera facile et amusant à lire?
○ Comprenez-vous ce que vous lisez?

○ Connaissez-vous la plupart des mots?

○ Lorsque vous le lisez à haute voix, pouvez-vous le lire en douceur?

○ Pensez-vous que le sujet est intéressant?

● Si la plupart des réponses étaient « yes », celadevrait être un livre approprié pour que votre

enfant puisse lire de manière indépendante.
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Vous cherchez des suggestions? La lecture d’un livre d’une série est un excellent moyen d’exciter les

enfants à lire, d’améliorer leur fluidité et de les exposer à des modèles d’écriture.

Essayez un livre de l’une des séries ci-dessous!

● A-Z Mystères-Ron Roy

● Paroisse Amelia Bedelia-Peggy

● Souris-Jennifer Holm

● Bad Kitty-Nick Bruel

● Capitaine Awesome-Stan Kirby

● Clémentine-Sarah Pennypacker

● Daisy Dreamer-Holly Anna
● Éléphant et Piggie-Mo Willems

● Voler Guy-Tedd Arnold

● Grenouille et crapaud-Arnold Lobel

● Froggy-Jonathan Londres

● Geronimo Stilton-Elisabetta Dami

● Chair de poule-R.L.Stine

● Heidi Heckelbech-Wanda Coven
● Humphrey books-Betty G. Birney (Série à deux niveaux)

● Inspecteur Flytrap-Tom Angleberger et Cece Bell
● Lierre et Bean-Annie Barrows
● Jada Jones-Kelly Starling Lyons
● Judy Moody-Megan McDonald

● Katie Woo-Fran Manushkin
● Magic Tree House-Mary Pope Osbourne

● Mercy Watson-Kate DiCamillo

● Mon école bizarre - Dan Gutman

● Nate le Grand-Nate Sharmat

● Owl Diaries-Rebecca Elliott
● La princesse Pink et le pays du faux-croyant-Noah Z. Jones

● Prêt Freddy-Abby Klein

● Sophia Martinez-Jacqueline Jules (Série à deux niveaux)
● Stink-Megan McDonald

● Wayside School-Louis Sachar

● Où se trouve... Divers auteurs

● Qu’est-ce qui était... Divers auteurs

● Qui était... Divers auteurs
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