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Chères familles, 

 

Lire est la base de l'apprentissage tout au long de la vie, et l'alphabétisation peut permettre 

d'ouvrir des portes qui aident nos élèves à s'épanouir.  

 

Dans le but de promouvoir l'alphabétisation et d'aider les élèves à développer leurs 

compétences en alphabétisation, le district scolaire de Philadelphie a le plaisir d'annoncer 

l'initiative de lecture "20 en 20".  Par le biais de cette nouvelle initiative, nous encourageons les 

élèves de troisième année à lire 20 livres en 20 semaines d'ici le 24 avril 2023.  

 

Chaque élève obtiendra 10 livres d'un grand intérêt et culturellement appropriés pour constituer 

sa bibliothèque personnelle, augmenter son plaisir de lire, développer ses compétences en 

alphabétisation et élargir sa réflexion sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Les élèves 

sont invités à suivre leurs progrès avant le 24 avril 2023. Ceux qui auront terminé avec succès 

l'initiative de lecture 20 en 20 recevront une récompense pour tous leurs efforts. 

 

Nous vous encourageons à prendre part à cette initiative et à aider votre enfant à développer 

ses capacités de lecture, de compréhension et d'alphabétisation.  

 

Vous trouverez ci-dessous quelques astuces et conseils pour améliorer ces expériences à la 

maison : 

Lire ensemble :  

• En lisant ensemble, vous et votre enfant lisez à tour de rôle des parties d'un livre. Lors 

de la lecture, demandez à votre enfant de faire des liens avec l'histoire en posant des 

questions telles que : 

o Pourquoi as-tu choisi ce livre ?  

o Comment les titres t'aident-ils à trouver des informations ? 

o Comment sais-tu que ce que tu dis sur le livre est exact ? 

o Comment l'auteur présente-t-il les informations ? 

 

Avant - pendant - après la lecture 

• Posez des questions avant, pendant et après la lecture à haute voix. Cela peut aider 

votre enfant à concentrer son attention sur les idées de l'histoire. Avant la lecture, 

regardez la couverture du livre et parlez de ce qui pourrait se passer dans l'histoire. 

Pendant la lecture, demandez-lui quelles questions il se pose sur l'histoire. Après la 

lecture, parlez de ce qui s'est passé.  Demandez à votre enfant de faire un résumé et de 

faire le lien entre l'histoire et ce qu'il sait déjà ou ce qu'il a vécu. 
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Les apprenants de la langue anglaise :  

• Si vous utilisez une autre langue à la maison, parlez et lisez à votre enfant dans cette 

langue. Cela peut l'aider à enrichir son vocabulaire et à établir des liens à l'école. Cela 

peut aussi développer la curiosité et la disposition à apprendre à l'école. Les possibilités 

d'apprentissage dans la langue parlée à la maison faciliteront l'apprentissage de la 

lecture et de l'écriture en anglais. 

 

En plus de ces conseils, voici d'autres possibilités et programmes de lecture : 

• Communauté de lecture numérique : Les familles reçoivent des instructions pour 

encourager la discussion sur les livres, des jeux liés aux livres, des visites d'auteurs 

virtuels, une bibliothèque numérique avec plus de livres à lire et d'autres activités sur 

http://scholastic.com/phillyreadandgrow. 

• Questions : Allez sur AskTerica@scholastic.org 

• Power Library : est le portail en ligne de tout ce que les bibliothèques de Pennsylvanie 

offrent. Vous y trouverez un accès 24h/24 et 7j/7 aux journaux, magazines, revues, 

documents et photos historiques, bases de données en ligne et livres électroniques. 

Faites des recherches sur un sujet. Découvrez l'histoire de votre famille. Trouvez un 

titre. Découvrez des options de carrière. Tout se trouve ici, dans POWER Library. 

            Lien : 

            https://sites.google.com/philasd.org/sdppowerlibrary/home  

 

Afin de promouvoir cette initiative, nous partagerons des lectures à haute voix sur notre site 

Web et dans les médias sociaux. Nous vous encourageons aussi à partager vos photos avec 

nous ! Veuillez nous envoyer des photos de vos enfants avec les livres et/ou faisant la lecture à 

academicprojects@philasd.org. Ces photos pourront être utilisées sur les plateformes de 

médias sociaux du district. 

 

Merci de votre soutien et de votre participation aux expériences de lecture de votre enfant à la 

maison. En soutenant cette initiative, vous pouvez développer les capacités de lecture et les 

compétences de langue de votre enfant et lui donner l'amour de la lecture. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter academicprojects@philasd.org. 

 

Sincèrement, 

Le bureau du soutien scolaire 

Chères familles, 

 

 

 

http://scholastic.com/phillyreadandgrow

