
Lire, ça se vit au camp! 

Ce projet est une initiative du Regroupement lavallois pour la réussite 

éducative et d’un comité de partenaires composé de l’organisme Lis avec 

moi, la Maison des enfants Le Dauphin, les Bibliothèques et la Ville de Laval. 

 

OBJECTIF : Offrir plus d’activités ludiques de lecture aux jeunes lavallois de 5 à 12 ans pendant l’été, afin de prévenir 

la perte d’acquis scolaires due au congé estival. Ce phénomène est aussi appelé « glissade de l’été ». 

 

STRATÉGIES : (Vous retrouverez l’ensemble des vidéos au www.lirecasevit/decouvrir) 

1. Une formation offerte aux chefs de camp aussi disponible aux animateurs et disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=z1Mibq5xlzg&t=4s 

 

2. Trois capsules vidéo de moins de 3 minutes pour mieux comprendre le phénomène de la glissade de l’été, avoir 

des trucs pour donner le goût de la lecture aux jeunes et savoir comment animer une lecture : 

a) Qu’est-ce que la glissade de l’été?  
https://www.youtube.com/watch?v=vj_8NeSCne0&t=5s 
 

b) Comment développer le plaisir de lire chez les jeunes? 
https://www.youtube.com/watch?v=gABPwaUqOVE&t=8s 
 

c) Quels sont les trucs pour faire une animation de lecture auprès des jeunes? 
https://www.youtube.com/watch?v=9pdTrUJ4RL8 
 

3. Une trousse Lit de camp conçu par le CRÉPAS pour donner quelques trucs d’animation, mais surtout, des 

suggestions d’activités à faire vivre à son groupe d’enfants à partir des livres contenus dans la trousse. 

 

4. Des animations de lecture et de l’accompagnement offerts dans les camps par les Bibliothèques de Laval et le 

Regroupement lavallois pour la réussite éducative en partenariat avec l’organisme Lis avec moi. 

 

 

Comment la trousse fonctionne-t-elle? 

→ Chaque fiche d’activité a une icône thématique dans son coin supérieur droit et chaque livre 

de la trousse a aussi une icône correspondante dans son coin inférieur droit. Ceci t’aidera à 

trouver rapidement la thématique qui t’intéresse et les bons documents à utiliser! 
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Liste du matériel contenu dans cette trousse : 

• 1 page explicative du projet (recto) et de la liste du matériel (verso) plastifiée 

• 1 livret de 5 fiches d’activités pour les 5-8 ans 

• 1 enveloppe contenant des images plastifiées pour l’activité sur le thème des émotions (5-8 ans) 

• 1 livret de 5 fiches d’activités pour les 9-12 ans 

• Des signets Lire, ça se vit! à laisser à l’accueil pour les parents 

• Des modes d’emploi Lire c’est découvrir! pour les animateurs de camp et à laisser à l’accueil pour les parents 

• 2 magazines jeunesse : Les Explorateurs (6-10 ans) et Les Débrouillards (9-14 ans)  

• 16 livres jeunesse: 

 

 5-8 ans  9-12 ans 

Émotions 

Cochon Dingue T.01 – Cochon Dingue a peur 
Éditeur : Éditions de la bagnole 

Légendes et 
mythologie 

La grande imagerie – La mythologie 
Autrice : Sabine Boccador 
Éditeur : Fleurus 

La couleur des émotions 
Autrice : Anna Lienas 
Éditeur : Quatre Fleuves 

Mon coffret Les héros de la mythologie 
Autrice : Hélène Montardre 
Éditeur : Nathan Jeunesse 

Monstres 

Aaah!bécédaire 
Autrice : Élaine Turgeon 
Éditeur : Druide 

Voyage 

Juliette à Paris 
Autrice : Rose-Line Brasset 
Éditeur : Éditions Hurtubise inc. 

Mes amis de quartier T.04 – La maison du 
fantôme 
Autrice : Johanne Mercier 
Éditeur : Fou lire 

Sally Jones 
Auteur : Jakob Wegellus 
Éditeur : Gallimard-Jeunesse 
 

Insectes 

Les imageries interactives – L’imagerie des 
petites bêtes 
Autrice : Émilie Beaumont 
Éditeur : Fleurus 

Fais-moi peur 

Les héros de ma classe T.02 – La terrifiante 
araignée de Tara 
Auteur : Jocelyn Boisvert 
Éditeur : Fou lire 

Les petits dégoutants T.10 – Le moustique 
Autrice : Élise Gravel 
Éditeur : La courte échelle 

Noire – Tu n’as rien à craindre des 
cimetières 
Auteur : François Gravel 
Éditeur : La Courte échelle 

Sports 

Histoires de lire T.29 – François joue au 
hockey 
Auteur : François Gravel 
Éditeur : Fonfon 

Qui es-tu? 
(La différence) 

Le grain de sable 
Auteur : Webster 
Éditeur : Septentrion 

Salut, les sportifs! 
Autrice : Martine Latulippe 
Éditeur : Fou lire 

Le tragique destin de Pépito 
Autrice : Catherine Lepage 
Éditeur : Comme des géants 

 

 

 

 

→ Pour des renseignements supplémentaires sur le projet, la formation ou les trousses, communiquez avec Geneviève Duval, 

chargée de projet au Regroupement lavallois pour la réussite éducative au genevieveduval@cslaval.qc.ca 

mailto:genevieveduval@cslaval.qc.ca

