Lire c’est...
découvrir
Lire, c’est découvrir le monde et se découvrir soimême. C’est découvrir des lieux, des légendes, des
personnages, des époques, des auteurs et des genres
littéraires.C’est aussi découvrir diverses façons d’être
et de faire. C’est garder des yeux curieux tout au long
de la vie.

QUELQUES SUGGESTIONS DE LECTURE
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
L’Égypte des pharaons :
50 drôles de questions
pour la découvrir!
Sophie Lamoureux
Tallandier Jeunesse
6-11 ans

La vie secrète du corps
humain : découvrez ses
étonnants pouvoirs !
John Clancy
Dunod
14-17 ans

Les insectes du Québec
et autres arthropodes
terrestres
Étienne Normandin
Presse Université
Adultes

Pour plus de suggestions de lecture et
d’autres idées d’activités pour tous les
âges, visitez lirecasevit.com
Lire, ça se vit! est une initiative du Regroupement lavallois
pour la réussite éducative.

QUELQUES IDÉES POUR DÉCOUVRIR
À PARTIR DES MOTS ET DES ÉCRITS:
• Planifiez une journée découverte à travers la ville,
dans un parc ou un musée en vous attardant aux
monuments et aux panneaux informatifs.
• Découvrez d’autres langues et d’autres cultures par
de nouveaux auteurs et de nouveaux artistes.
• Participez seul(e), en groupe ou en famille, à une
rencontre d’auteur ou visitez un salon du livre.

LE SAVIEZ-VOUS?
La « glissade de l’été » fait référence à un recul équivalent à deux mois d’enseignement sur les acquis scolaires de certains élèves du primaire et du secondaire
lors du congé estival. «Pour des jeunes qui vivent
dans des milieux défavorisés ou qui ont des difficultés
d’apprentissage, le fait de passer deux mois sans lire ni
écrire a des répercussions sur leurs apprentissages » ;
des retards en lecture, écriture et mathématiques qui
s’accumulent d’une année à l’autre.
Laissez l’enfant choisir ses lectures pendant les congés
est une des stratégies qui contribuent à amoindrir les
effets de ce recul.

À découvrir!
Voici quelques idées de sites Internet destinées à faire
voyager les jeunes par la lecture. Une façon gratuite
de s’évader tout au long de l’année!

QUAI D’EMBARQUEMENT 4-7 ANS
Pour lire ou écouter un album en français,
mais aussi en plusieurs langues:
• elodil.umontreal.ca/livres/
Pour lire ou écouter un livre jeunesse:
• ebookids.com/fr/livres-enfants/

COMMENT ACCOMPAGNER UN JEUNE
DANS SES LECTURES?
• Après sa lecture, demandez-lui de vous raconter l’histoire dans ses mots. (Ex.: Qui est le personnage de l’histoire? Qu’est-ce qui lui arrive? Comment cela se termine?)

• Soyez curieux à propos des lectures qui le passionnent
et invitez-le à vous partager ses découvertes.

QUAI D’EMBARQUEMENT 8-11 ANS

• Jouez avec lui autour de l’histoire. (Ex: Jouons avec les

Pour lire ou écouter une histoire «dont vous êtes
le héros »:

• Demandez-lui de vous expliquer certains mots.

• tonaventure.com

sons: peux-tu me dire les mots où tu entends le son «ou»?)

• Invitez les adolescents à réagir à leur lecture.
(Ex.: As-tu aimé ou non? Pourquoi?)

Pour lire ou écouter un livre jeunesse:
• ebookids.com/fr/livres-enfants/

QUAI D’EMBARQUEMENT 12-18 ANS
Pour les lecteurs débutants:
• litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
Pour les lecteurs intermédiaires:
• jeunesse.short-edition.com
Pour les lecteurs avancés –profils de lecteur
et suggestions de lecture:
• agol.ca
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Suivez-nous
sur Facebook!

Le contenu de cette page est entièrement tiré du document Cet été,
lire c’est… voyager!, une initiative du Centre de services scolaire de
Laval, du Carrefour jeunesse emploi de Laval et du Regroupement
lavallois pour la réussite éducative.

