
La magie des livres s’invite 
dans votre camp cet été !

* Matériel gratuit, inscription 
nécessaire, places limitées

Lit de Camp est une initiative pour intégrer la lecture dans la 
programmation des camps de jour à Montréal. Cet été, Lit de camp offre 
la possibilité à 45 camps de jour montréalais de bénéficier gratuitement de 
trousses d’animation autour du livre, de formation et d’accompagnement 
pour les équipes d’animation et les responsables de la coordination. 

1 - Trousses d’animation
Chaque trousse contient des fiches d’activités, des livres, des revues ainsi que des jeux, par thème.
Matériel adapté pour les 5-8 ans et les 9-12 ans. 

2 - Formation de 2 heures
• Techniques d’animation pour des activités de lecture réussies 
• Construction d’activités autour du livre
• Idées simples pour intégrer des activités autour de la lecture dans la programmation
• Sensibiliser à l’importance de lire pour le plaisir

3 - Visites d’une équipe d’animation 
Des personnes passionnés visitent votre camp pour proposer des jeux et des stratégies d’animation à 
votre équipe. 

4 - Activités d’échange et d’accompagnement pour coordonnateurs et coordinatrices de camps
Des rencontres virtuelles regroupant les responsables de coordination de camp de jour permettent 
d’échanger trucs et activités. 

Ce que Lit de camp offre a vos equipes d’animation

lireaucamp@reseaureussitemontreal.ca
514-816-0736

Besoin d’information?

5-8 ans
Les sports
Les insectes
La nourriture
La nature et 
l’environnement
Les monstres

9-12 ans
La mythologie
Notre planète
Les enquêtes mystères
Les records
Les créatures fantastiques

Thématiques

Remplissez le formulaire d’inscription.
Places limitées – premier arrivé, premier servi!

https://forms.gle/LdZ7nzyXdb4VEth2A 

Comment profiter de cette offre? 

Offre de livres et de fiches d’activités pour les camps de jour montréalais

https://forms.gle/LdZ7nzyXdb4VEth2A
https://forms.gle/LdZ7nzyXdb4VEth2A
https://forms.gle/LdZ7nzyXdb4VEth2A


Qu’est-ce que Lit de Camp?

Pourquoi animer la lecture au camp?

Lit de camp est une initiative menée par Réseau réussite Montréal, une 
organisation œuvrant en persévérance scolaire, en collaboration avec la 
direction des Bibliothèques de Montréal et le Collège Frontière. Ce projet est 
mis en œuvre dans 9 régions du Québec et est piloté par l’instance régionale 
de concertation en persévérance scolaire de chaque région.

Lit de camp propose aux camps de jour des pistes concrètes pour intégrer 
de façon simple, ludique et amusante des activités liées à la lecture dans la 
programmation quotidienne. Il met en valeur la lecture comme option d’ac-
tivité, au même titre que les arts, le sport ou la science. 

Le camp est un endroit comme nul autre. Les jeunes découvrent des passions, nouent des amitiés, 
et ce, dans un cadre décontracté et ludique. C’est un endroit précieux pour exposer les enfants à la 
lecture sous toutes ses formes, sans qu’ils craignent d’être évalués. Les équipes d’animation des camp 
ont des répercussions significatives sur les enfants. Quand les animateurs et animatrices parlent de 
lecture positivement, ils deviennent des modèles qui peuvent influencer la perception des enfants et 
mener vers une vision plus positive de celle-ci, qui durera bien au-delà du camp et sera un atout dans 
la réussite éducative. 

En 2021, parmi les animateurs et animatrices sondés ayant participé à Lit de camp:

84 % trouvent le matériel clair et bien conçu;

93 % ont animé des activités en lien avec la lecture au courant de l’été;

95 % ont souligné la forte appréciation des jeunes aux activités.

Partenaire de Lit de camp, la bibliothèque de votre arrondissement 
met des livres à votre disposition et offre des activités spéciales à 
vos campeurs et campeuses.

La bibliotheque : votre alliee
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