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Pourquoi lire
Toutes

les

raisons

sont plus on accumule des mots

Pour qu’un enfant devienne

qui auront la vocation d’enri-

lecteur, il faut 3 exigences :

chir

*L’accessibilité aux livres et

bonnes pour lire…

notre

vocabulaire

et

On lit pour apprendre et notre opinion au quotidien.

à la lecture en tout temps;

s’informer, car tout ce que On lit pour évoquer, car l’ex-

*L’ouverture

nous lisons stimule notre pansion de notre vocabulaire

genres littéraires pour com-

cerveau de nouvelles infor- permet d’améliorer notre fa-

bler tous les goûts ;

mations ce qui permet d’ap- çon de parler ou de s’expri-

*La présence d’un adulte

profondir et d’accumuler de mer ce qui peut se refléter

pour faire le pont entre les

nouvelles

livres et l’enfant afin qu’il dé-

connaissances. dans notre écriture…

De plus, quand on lit, on On lit pour se divertir, trans-

Édition 2017

doit se souvenir et se rap- porter dans une autre réalité

Novembre

peler d’un assortiment d’in- tout en déverrouillant l’imaformations, ce qui aide à ginaire ce qui permet d’apaidévelopper la mémoire à ser les tensions et de *dimi-

à

tous

les

couvre ce bel univers.

Référence :
Dominique Demers « Au bonheur de lire »
Québec-Amérique

court, moyen et long terme. nuer le stress et favorise la

« Un bon livre ne
demande qu’à être
ouvert »

On lit aussi pour échanger simple détente.
et faire agir, ainsi plus on lit

-Dominique Demers

Suggestions d’activités
5

s’agit alors de modifier le

lire » peut rencontrer toutes

livres, l’élève est amené à

carnet de route ou d’ap-

les

raisons invo-

faire un palmarès de ses

préciation selon les be-

quées. Ce concept invite les

lectures en attribuant un

soins.

élèves à lire 5 mini-romans

rang de préférence… du

et à remplir un carnet de

plus aimé au moins aimé.

La

trousse
bonnes

« Plaisirs

de

route ou d’appréciation.

Initiative de
Diane Lafortune,
Bibliothécaire
Secteur primaire

Après

la

lecture

des

Bien sûr, la trousse peut

lecture,

être adaptée à tous les ni-

l’élève doit donc y apposer

veaux, que ce soit pour les

les informations de base sur

élèves de maternelle avec

le livre, faire un petit ré-

des albums ou les grands

sumé de l’histoire lue et

du 3e cycle avec des ro-

évaluer le livre.

mans plus

Après

chaque

exhaustifs, il

Suggestions de lecture
Je n’ai pas fait mes devoirs parce que (2014)
Je suis en retard à l’école parce que (2015)
J’ai perdu ma classe au musée parce que (2017)
Davide Cali, Éditions Hélium, 23,95$ ch.
Un album hilarant, où les illustrations foisonnent de détails autant
que d’excuses sans queue ni tête.

La folle envie de Jérémie (2017)
La terrifiante araignée de Tara (2017)
La plus grande peur de Camille (2017)
Le fou rire monstrueux de Mathieu (2017)
Jocelyn Boisvert, Éditions Fou Lire,
Collection Les héros de ma classe, 10,95$ ch.
Charles, prisonnier du cyclope (2015)
Charles apprenti de dragon (2014)
Charles à l’école des dragons (2014)
Charles amoureux d’une princesse (2015)
Alex Cousseau, Éditions Seuil Jeunesse, 29,95$ ch.
Le livre ou la poule meurt à la fin / François Blais, Les 400
coups, Collection Grimace, 2017, 18,95$
Catherine la poule est dépensière à l'excès. Elle achète tout et n'importe quoi
Ainsi, quand son heure est venue et qu'on lui demande de se confesser, Catherine n'a pas de regret, ou peut-être bien qu'un seul!

Dépareillés / Marie-Francine Hébert, Éditions de la Bagnole, Collection La vie devant toi, 2017, 19,95$
Rose et Blanche sont les deux meilleures amies du monde. Mais dès que les
adultes ont le dos tourné, Léo fait tout pour les embêter. Et il n'est pas près de
s'arrêter. Comment faire pour retrouver la paix?

Le vide / Anna Llenas, Éditions Les 400 coups, Collection Carré
blanc, 2016, 24,95$ (Coup de cœur de la bibliothécaire)
C’est l’histoire de Julia, une fillette heureuse et tout à fait comme les autres, qui vivait
sans soucis jusqu’au jour où elle ressent un vide. Un énoooOooorme vide qui laisse le froid
passer, les monstres entrer et qui aspire tout. Julia enchaîne les tentatives pour combler
ce vide, pour trouver le bon bouchon qui règlera ce problème et lui rendra son insouciance

Le brouillard / Kyo Maclear, Éditions La Pastèque, 2017, 19,95$
Campée dans un Nord froid et lointain, voici l'histoire envoutante et mystérieuse d'un brouillard
soudain, d'une fauvette jaune et d'un petit humain.

