Les jeunes lecteurs et lectrices du 21e siècle
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PROMOUVOIR LA LECTURE,
L’AFFAIRE DE TOUS

VOUS
POUVEZ
VOUS AUSSI
CRÉER DES
LECTEURS !

Si l’apprentissage de la lecture est sans contredit une mission
centrale à l’école, la famille et la communauté jouent un rôle
important pour susciter le plaisir de lire, durant l’enfance et à
toutes les étapes de la vie.
Ainsi, tous les acteurs de la société peuvent contribuer de
différentes façons à favoriser la pratique de la lecture chez les
jeunes de tous âges, et ce, selon les moyens à leur portée.

Un entraîneur à
l’aréna met à la
disposition de
ses joueurs une
boîte de livres
sur le hockey.

Un organisme du
quartier parraine une
boîte de partage de
livres bien à la vue à
l’entrée du parc.
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Une enseignante
affiche ses coups de
cœur en lecture aux
murs de sa classe.

Un centre commercial installe
des tentes de lecture pour les
tout-petits et les plus grands
près de la foire alimentaire.

Un épicier remet aux
enfants un dépliant
qui les guide dans
une chasse au trésor
à travers les rayons.

Une optométriste
aménage dans sa salle
d’attente un coin lecture
avec des livres de tous
genres, des revues, des
cahiers à colorier, etc.

Une bibliothèque s’associe
au marché public pour faire
connaître ses nouveaux titres,
entre le marchand de légumes
et le vendeur d’épices.

LIVRES
Un vidéo-blogueur
partage ses dernières
lectures avec ses abonnés.

Une monitrice de camp
d’été propose aux enfants
des activités ludiques
inspirées de lectures variées.

Chaque activité

proposée par les
différents acteurs
de la société

viendra s’additionner
pour contribuer
au développement
de la littératie
chez les jeunes et…

Un papa feuillette
un livre avec son
enfant à la maison.

créer des lecteurs !
Etc. !

Pour en savoir plus sur la lecture et la persévérance scolaire,
CONSULTEZ NOTRE DOSSIER THÉMATIQUE :
www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/lecture-et-perseverance-scolaire/
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