Soutien à l'Alphabétisation à la Maison
Guide pour les Parents et les Familles
Les élèves qui sont en mesure de lire et écrire de manière compétente à la troisième classe sont quatre fois plus susceptibles
d'obtenir leur diplôme. C'est pourquoi le deuxième objectif du Plan de Denver 2020 - une base pour la réussite à l'école - est d'une
importance primordiale. DPS est axé sur l'alphabétisation précoce comme fondement de toute l'expérience universitaire des élèves.
L'alphabétisation précoce, que DPS définit comme lire, écrire, parler et écouter, est essentielle pour construire une base solide pour
la réussite à l'école et dans la vie.
Il y a beaucoup d'activités que les parents et les familles peuvent s'engager avec leurs élèves à la maison pour soutenir
l'alphabétisation précoce.
Utiliser des livres, livres audio et eBooks.
Une partie importante de la création de la joie de la lecture chez
les enfants est le partage du riche trésor des contes et de
l'information par la parole écrite. Visitez sur
dpsk12.lib.overdrive.com sur n'importe quel appareil avec accès
sans fil pour se connecter avec leur carte d'étudiant et date de
naissance. Ou visitez le site lion.dpsk12.org qui a une grande
variété de ressources numériques, y compris Tumblebooks, une
autre grande ressource du livre électronique. Chaque enfant au
DPS a accès à une magnifique collection d'eBook qui est
disponible à tout moment, partout.

Conseils pour Lire Avec Votre Enfant
1.
2.
3.

4.

Laissez votre enfant choisir les livres à lire ensemble.
Lisez à tour de rôle, et encouragez votre enfant à
pratiquer la lecture à haute voix avec vous.
Comme vous lisez, demandez à votre enfant des
questions telles que "Que pensez-vous se passera
ensuite ?"
Lisez avec votre enfant dans leur langue maternelle.

Inscrivez-vous au Programme de Lecture et d’Apprentissage d’Été de la Bibliothèque Publique de Denver.
Une autre grande manière d'aider vos élèves à découvrir un amour de la lecture, ce programme gratuit comprend des
événements intéressants et la possibilité de gagner des prix de la lecture et l'apprentissage - même un billet pour le parc
d'attractions Elitch Gardens ! En savoir plus à SummerOfReading.org.
Explorer les possibilités d'enrichissement d'été.
Beaucoup de nos écoles offrent des possibilités gratuites au cours de l'été pour les élèves à améliorer sur leurs capacités de
lecture. Vérifiez avec l'enseignant de votre enfant pour en apprendre plus sur quel soutien peut être disponible pour aider votre
enfant à atteindre leurs objectifs scolaires.

"Mon enfant veut seulement lire
les mêmes livres, encore et
encore."

"Mon enfant ne lit que la même
série."

Alors que c'est formidable d'aider votre enfant à élargir ses horizons en
essayant de nouveaux livres et découvrir de nouveaux favoris, la recherche
indique un nombre surprenant d'avantages pour une relecture ainsi que
l'engagement durable avec des livres dans une série. Si votre enfant est très
motivé à lire quelque chose en dehors de l'école, et vous êtes à l'aise avec le
contenu, soyez assuré qu'il/elle est en train d'apprendre et de croître même si
le texte et/ou série est bien familier. De même, si votre élève a un fort intérêt
sur un sujet particulier, la recherche montre que la lecture de plusieurs textes
sur un sujet est l'un des moyens les plus rapides pour accroître les
connaissances et le vocabulaire. Vous pouvez aider votre enfant à trouver des
livres, y compris des livres audio, qu'il/elle va profiter à travers la collection
eBook de DPS qui est disponible à tout moment, partout.
Collection Lion : http://lion.dpsk12.org
Collection OverDrive : http://dpsk12.lib.overdrive.com

