
                                                                                          

 

Livres imprimés et livres électroniques 

 

Avantages des livres électroniques 

-Les livres électroniques ont des fonctions 

d’apprentissage, comme un dictionnaire et 

des mots qui s’illuminent quand on les lit à 

voix haute.  

-Le format électronique est plus intéressant 

pour certains enfants.  

-Les enfants peuvent utiliser les livres 

électroniques de façon autonome.  

-Les livres électroniques sont toujours 

accessibles sur les appareils mobiles.  

 

Désavantages des livres électroniques 

-Les parents ont moins tendance à parler avec 

l’enfant des histoires qui se trouvent dans un 

livre électronique.  

-Des études démontrent qu’adultes et enfants 

retiennent moins d’information en format 

électronique. Ils ont plus de facilité à retenir les 

détails clés dans un livre imprimé.   

-Certains livres électroniques sont trop stimulants 

et distrayants (musique, jeux, rapidité de 

défilement).  

-Le format électronique se prête moins à la 

communication et aux activités où chacun 

prend son tour (tourner les pages, poser des 

questions et y répondre, montrer des parties du 

livre). 

Choisir un bon livre électronique 

-Limitez les sources de distraction (musique 

de fond, possibilité d’agrandir les illustrations, 

animations).  

-Désactivez les fonctions interactives. Laissez 

l’enfant écouter l’histoire en premier lieu. 

Passez aux jeux après la lecture complète du 

livre.  

-Choisissez des livres où les mots sont surlignés 

ou soulignés quand ils sont lus à haute voix. 

L’enfant aura plus de facilité à reconnaître 

les lettres, les sons et les mots.  

-Parmi les autres fonctions pratiques, il y a les 

boutons pour tourner la page quand l’enfant 

est prêt à le faire et le dictionnaire qui 

explique le sens des mots inconnus. 

 

Une question d’équilibre 

-Les livres électroniques ne remplacent 

pas les livres imprimés. Servez-vous des 

deux formats.  

-Discutez de l’histoire avec l’enfant. 

Commentez les images et posez les 

questions « qui », « quoi » ou « comment » 

pour que l’enfant explique le 

déroulement.   

-Revenez sur le début, le milieu et la fin de 

l’histoire. Faites des liens entre l’histoire et 

le vécu de l’enfant.  

 

 

 


