
 

Intégrer une discussion facile 
 
La popularité des clubs de lecture pour adultes nous montre que la lecture est une expérience 
sociale. La lecture en famille n’y fait pas exception: lire avec votre enfant vous donne 
l’opportunité de partager des idées et d'approfondir sa réflexion. 
 

• Saupoudrer la discussion. Il n'est pas nécessaire que cela arrive systématiquement à la 
fin de chaque chapitre. La discussion peut être spontanée. Cela peut se produire en 
dehors du temps de lecture, longtemps après que vous avez fini de lire. 

• Les points de discussion déclencheurs sont des questions qui permettent de 
lancer la conversation. Cela ne doit pas ressembler à des devoirs, alors gardez-les 
légers et ouverts. Il n'est pas facile de répondre aux questions ouvertes par un "oui" ou un 
"non". Elles nous obligent à communiquer des idées avec plus de réflexion et de 
complexité. Consultez ces exemples de questions de discussion pour vous inspirer. 

 
Questions ouvertes pour inviter la discussion 

• Que penses-tu ? 

• Que ressens-tu (à propos de l’histoire, d’un personnage, des événements) ? 

• Qu’est-ce que tu te demandes ? 

• Que veut le personnage et pourquoi ne peut-il/elle pas l'avoir ? 

• Aurait-il/elle dû le faire ? 

• Qui est le plus ___ dans cette histoire ? Qu'est-ce qui te fait dire cela ? Peux-tu me 
donner un exemple ? 

• Quelques traits de caractère : ambitieux, audacieux, courageux, brillant, calme, capable, 
exigeant, insensé, amical, avide, heureux, honnête, mystérieux, fier, débrouillard, triste, 
égoïste, désagréable, sage, etc. 

• À quoi cette histoire ou ce personnage te fait penser ? 

• De quoi le personnage a-t-il peur ? 

• Que changerais-tu dans le scénario ou à propos du personnage principal si vous écriviez 
ce livre ? 

• Qu'est-ce qui t’a le plus surpris ? 

• Quel personnage te ressemble le plus ? 

• Quelle est la chose que tu ne veux pas oublier de ce livre (ou de ce chapitre) ? 


