
• Le camp de jour participant
• La bibliothèque locale
• Réseau réussite Montréal 

• Développer le plaisir de lire;
• Favoriser l’accessibilité à la lecture 

durant l’été;
• Contribuer à diminuer les pertes 

d’acquis en littératie (glissade d’été)
• Intégrer la lecture dans le portrait 

des loisirs! 

• Remise de trousse d’outils pour mettre en œuvre des activités de lecture dans les camps de jour
• Formation et accompagnement des équipes de camps 
• Développement de partenariats entre les bibliothèques et les camps 

Les camps de jour intéressés doivent s’inscrire pour recevoir le matériel et les formations (gratuit; 
places limitées). Les inscriptions ont lieu en avril et les formations, au cours de mai et de juin.

Le camp est un endroit idéal pour exposer les enfants à la lecture sous toutes ses 
formes, sans que ceux-ci craignent d’être évalués. Les animateurs et animatrices qui 
parlent de lecture positivement à leurs campeurs deviennent des modèles pouvant 
influencer favorablement la perception des enfants. 

Cette ouverture positive à la lecture a le potentiel de durer bien au-delà du camp, et 
de constituer ainsi un atout pour la réussite éducative des enfants et adolescents.

Les partenaires de 
mise en oeuvre

Les grands volets

Le saviez-vous?

Les objectifs

Une initiative gratuite pour intégrer 

la lecture dans la programmation des 

camps de jour montréalais 

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. On y met en valeur la lecture comme option d’activité, au même titre que 
les arts, le sport ou la science, et on propose le livre comme outil de soutien à toute 
autre activité offerte en camp de jour.
 
Lit de camp offre des trousses d’animation autour du livre, de la formation ainsi que de 
l’accompagnement pour les équipes d’animation et les responsables de la coordination.



• Remise de trousses d’animation autour de la lecture
• Formation de 2 heures
• Visites d’une équipe d’animation pour proposer des jeux et des stratégies d’animation 

autour de la lecture
• Activités d’échange et d’accompagnement pour coordonnateurs et coordonnatrices de camps

De plus, le camp de jour participant fait connaître sa programmation de l’été à Réseau réussite 
Montréal et assiste à l’évaluation de fin d’été.

La réussite éducative étant au centre de la mission des bibliothèques publiques 
québécoises, celles-ci sont des partenaires incontournables de Lit de camp.  
 
Quelques exemples des actions possibles :
• Accueil des camps à la bibliothèque 
• Prêts de lots de livres en lien avec les thématiques
• Tenue d’activités autour des thématiques animées en partenariat avec les camps
• Partage d’expertise sur l’animation d’activités littéraires avec les camps
• Partenariat avec les camps pour certaines activités du club de lecture 

TDPromotion des services de la bibliothèque auprès des familles inscrites au camp

L’offre de Lit de camp aux camps de jour

Les bibliotheques, des alliees incontournables

Lit de camp est une initiative de 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.

Une initiative de : En collaboration avec : Avec le soutien de :

Pour toute question concernant Lit de camp, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
lireaucamp@reseaureussitemontreal.ca  –  514 816-0736


