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À L’ÉCOLE
POUR PRENDRE L’HABITUDE DE LIRE



Parce que la lecture se transmet… 

Selon les recherches, il existe un lien très étroit entre les habitudes de lecture chez l’enfant et sa réussite scolaire. Dans le but de promouvoir  
les plaisirs de la lecture chez les jeunes, des activités de découverte et de valorisation seront organisées tout au long de l’année. 

Transmettre la passion de la lecture est une priorité pour nous ! Nous croyons au pouvoir qu’ont les livres et la lecture sur le développement et 
l’éducation des enfants. Nous croyons aussi que la modélisation est le meilleur enseignement qui soit. Nous vous invitons à vous joindre à notre 
grand mouvement de lecture ! C’est ensemble que nous pourrons donner aux enfants le gout de lire !

La Semaine « Lis avec moi »
Octobre 2016 
La semaine « Lis avec moi », c’est un grand mouvement de lecture auquel 
enseignants, élèves, parents et grands-parents sont invités à participer. 
C’est une formidable occasion de rassembler les enfants et les adultes 
autour des livres ! Plusieurs activités seront proposées tout au long de 
cette semaine qui a pour but de promouvoir les plaisirs de la lecture chez 
les jeunes. Ensemble, nous pourrons découvrir le monde merveilleux des 
livres, nous partager nos coups de foudre littéraires, vivre toutes sortes 
d’émotions et devenir des lecteurs pour la vie !

LA TENTE AUX MILLE MERVEILLES… 
POUR DES HEURES DE PLAISIR ET DE LECTURES PARTAGÉES
Dans la tente aux mille merveilles, on y découvre des livres de monstres, 
de pirates, des livres qui sentent bon, des livres qui se déplient et des 
livres en 3D qui seront à la disposition de tous les élèves de La petite 
école Vision Lévis les 4 et 5 octobre.  
Pour le plaisir de lire !

LE CONCOURS « MON COUP DE CŒUR »  
DU 30 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2016  
Pour participer, c’est facile… Prépare une courte vidéo de moins de 20 
secondes ! Parle-nous de ton livre coup de cœur, c’est-à-dire celui qui 
t’a le plus marqué, mentionne le titre de ton livre, son auteur, et dis-
nous pourquoi tu as choisi ce livre ! Place ta vidéo sur la plateforme de 
l’école ou envoie-la à Señora Martinez : cmartinez.vrs@ecolevision.com. 
En participant, tu cours la chance de gagner un certificat-cadeau de 25 $ 
chez Renaud-Bray ! Il y a 4 certificats-cadeaux à gagner et le tirage se fera 
le 14 octobre. 

LE CONCOURS « JE M’ENGAGE »  
DU 30 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2016  
À LA PETITE ÉCOLE VISION LÉVIS 
Les petits seront enchantés par cette activité qui nécessite l’aide 
des parents ! Le but est de lire le plus de livres possibles accompagné 
d’une personne différente chaque fois. Ex. : lire Le petit chaperon 
rouge avec maman. Lire La belle au bois dormant avec papa. Lire Petit 
Loup s’en va à la campagne avec grand-papa, etc. Chaque fois, prenez 
une photo et faites-nous-la parvenir d’ici le 14 octobre prochain à  
ngrellet.levis@petitecolevision.com. Plus de photos vous nous enverrez, 
plus de chances vous aurez de gagner la magnifique collection d’albums 
jeunesse spécialement sélectionnée pour plaire aux petits ! 

JE LIS À FISTON   
LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2016  
À LA PETITE ÉCOLE VISION LÉVIS
On entend souvent dire que les garçons n’aiment pas lire. De multiples 
raisons expliquent ce phénomène, notamment l’absence de modèles 
masculins. Malheureusement, on dit que la lecture est « une affaire de 
filles » et que lire n’est pas une activité assez virile. Prenant ces faits 

en considération, nous vous proposons de participer à notre activité  
« Je lis à fiston ». Les papas, grands-papas, oncles, parrains, sont donc 
invités à venir faire la lecture aux élèves de la prématernelle et de la 
maternelle le mercredi 5 octobre à 15 h 15 à La petite école Vision Lévis. 
Les parents qui participeront à l’activité devront déjà avoir un livre en 
main et s’être préparés à l’avance.
Pour motiver nos garçons à lire, la modélisation est le meilleur 
enseignement qui soit !

L’HEURE DU CONTE INTERACTIVE VERSION 2.0
De sympathiques histoires pour nos plus jeunes lecteurs seront racontées 
et magnifiquement illustrées en ligne, version grand format sur le tableau 
interactif…

LE PYJAMA LITTÉRAIRE  
LE 6 OCTOBRE À 15 H À L’ÉCOLE VISION RIVE-SUD
Un grand moment de lecture aura lieu le jeudi 6 octobre à 15 h 15 dans le 
gymnase de l’école pour clôturer la semaine « Lis avec moi ». Vêtus de leur 
pyjama et munis de leur lampe de poche, les élèves et leurs enseignants 
pourront profiter d’un éclairage tamisé pour lire leur livre préféré. L’effet 
de surprise aura son importance et lire dans un endroit inhabituel ouvre 
une porte vers l’imaginaire ! Découvrons ensemble le plaisir de lire ! 
Partageons ensemble le plaisir de la lecture avec nos jeunes !

“I Love to Read Month”
February 2017  
“I Love to Read Month” is traditionally celebrated in February in 
Manitoba. It is a month-long celebration of reading. A lot of activities 
will be suggested to our staff, students and parents during February 2017 
to promote reading. Together, we will discover the wonderful world of 
books and become great readers!  
We are readers! We love books!

BOOK FAIRS
Two Book Fairs are scheduled this year at Vision School Rive-Sud and 
at La petite école Vision Lévis. Parents will have the opportunity to buy 
English books at low prices and encourage their children to read more 
in English.

La Journée mondiale du livre
26 avril 2017 
LE MARATHON DE LECTURE DE LA FÉDÉRATION  
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
Un grand marathon de lecture sera organisé à l’école pour célébrer la 
journée mondiale du livre le 26 avril 2017. Les élèves seront invités à lire à 
tour de rôle de 8 h 30 à 16 h. Il devra y avoir des lecteurs sans interruption 
durant toute la journée ! 

Évènements et activités  
pour célébrer la lecture en 2016-2017



Devenez Grands Lecteurs ! 
Les Grands Lecteurs sont des gens qui croient en la cause de la lecture 
auprès des jeunes. Parce que transmettre aux jeunes la passion pour la 
lecture est une priorité ! L’apprentissage se fait à chaque étape de la 
vie, mais c’est au tout début dans les premières années qu’il a le plus 
d’incidence, d’où l’importance d’initier les enfants très tôt au plaisir 
de la lecture. Cette année, donnez la lecture en cadeau ! Les parents 
qui participeront à l’activité des Grands Lecteurs devront déjà avoir un 
livre en main et s’être préparés à l’avance. Tous ensemble, nous nous 
mobiliserons pour créer une communauté de lecteurs passionnés ! Qu’en 
pensez-vous ?

Animation en littérature jeunesse 
Les élèves seront régulièrement informés des nouveautés en littérature 
jeunesse récemment parues. Des activités leur seront proposées pour leur 
permettre de prendre connaissance des derniers ouvrages disponibles 
en librairie. Ils seront ainsi en mesure de faire des choix de lecture plus 
adaptés et plus variés. 
Pour une communauté de lecteurs plus critiques et mieux informés !

Littératie familiale à la maternelle
Les nombreuses recherches ont démontré qu’il est important que les 
parents sensibilisent quotidiennement leur enfant à l’univers des lettres 
et des mots. Des trousses de lecture accompagnées de fiches d’activités 
seront donc mises à la disposition des élèves de la maternelle tout au 
long de l’année scolaire ; elles permettront aux parents et à leur enfant de 
vivre de beaux moments de lecture à la maison. 
Quelle belle façon d’apprivoiser le merveilleux monde de l’écrit !   

Club de lecture Scholastic
Le Club de lecture Scholastic offre un large éventail de livres jeunesse 
à des prix avantageux pour tous les gouts et tous les âges. Des romans, 
des livres informatifs et des albums attrayants éveilleront à coup sûr le 
gout de la lecture chez les jeunes… Tous les élèves ont la possibilité de 
participer au Club de lecture Scholastic. Des ristournes sont offertes à 
l’école en fonction des ventes réalisées au cours de l’année.

La lecture au rendez-vous 
chez les petits !
Les élèves de 6e année se rendront visiter les élèves de La petite école 
Vision Lévis à trois reprises pendant l’année pour animer une activité 
de lecture qu’ils auront soigneusement préparée avec leur enseignante. 
Après avoir choisi un livre susceptible d’intéresser de jeunes enfants, les 
élèves de 6e année en feront la lecture tout en insistant sur les différentes 
stratégies de lecture. 
Pour un moment de lecture émouvant ! 

La twittérature,  
un projet rassembleur…
Des projets de twittérature seront présentés aux élèves cette année. La 
twittérature est une nouvelle forme d’expression littéraire qui consiste 
à raconter une histoire ou à exprimer une opinion en 144 caractères 
maximum puis à la diffuser sur le réseau social Twitter. La twittérature est 
un excellent outil pédagogique pour enseigner la syntaxe et la grammaire. 
En plus, c’est motivant ! 
De beaux défis pour les élèves de Vision Rive-Sud !

L’heure du conte avec  
les grands-parents en 1re année
L’heure du conte avec les grands-parents permet aux élèves de vivre une 
expérience de lecture humaine, attachante et émouvante. Quel plaisir 
de voir son grand-père ou sa grand-mère venir faire la lecture dans la 
classe ! C’est pour favoriser le meilleur départ possible en lecture pour 
nos élèves de 1re année que nous proposons la participation des grands-
parents qui deviennent une autre source d’inspiration pour les élèves. 
Ensemble, nous pouvons inspirer nos jeunes et leur donner le gout de 
lire pour la vie !

Tout au long de l’année…



Rencontre avec  
Isabelle Côté, animatrice 
30 septembre 2016
Public ciblé : élèves de la prématernelle, de la maternelle, de la 1re et 2e année    
Avec son château, ses accessoires et ses déguisements, Isabelle Côté fera 
vivre aux enfants une expérience inoubliable en découvrant un des plus 
beaux contes classiques, Le Chat Botté. Spécialiste en animation depuis 
1981 et spécialiste en littérature jeunesse depuis 1995, Isabelle Côté nous 
partage sa grande passion et son amour pour les livres.

Rencontre avec  
Alain Bergeron, auteur
4 octobre 2016
Public ciblé : élèves de 3e et 4e année   
Alain Bergeron est né à Plessisville. Très jeune, il développe une passion 
pour la lecture ; il lit passionnément et tout le temps, ce qui le conduit 
à l’écriture. Il compte aujourd’hui plus de 225 ouvrages et a vendu plus 
d’un million de livres dans le monde. Il est l’auteur entre autres des 
Savais-tu ?, de Capitaine Static, des Petites Pirates, des aventures de 
Dominic Abel et de Billy Stuart et Les intrépides. C’est le 4 octobre qu’il 
viendra nous partager sa passion pour les livres et le monde de la lecture !

Rencontre avec  
Jérôme Bérubé, conteur
4 octobre 2016
Public ciblé : élèves de 5e et 6e année
Le conteur Jérôme Bérubé transporte une petite valise pleine de contes. 
Il l’a déposée dans plusieurs villes aux quatre coins du Québec et viendra 
faire son tour cette année à Vision Rive-Sud. Originaire de Baie-Comeau 
sur la Côte-Nord et récipiendaire du prix Relève artistique 2011 du Conseil 
de la culture Côte-Nord, il viendra rencontrer les élèves et leur partager 
ses meilleurs trucs de conteur. 

Rencontre avec  
Manon Gauthier, illustratrice
12 octobre 2016
Public ciblé : élèves de 1re et 2e année
Manon Gauthier est née à Sainte-Julie. Illustratrice autodidacte, elle 
a étudié en arts graphiques et c’est en 2006 qu’elle fait le saut vers 
l’illustration jeunesse. En 2007, elle se retrouve parmi les cinq finalistes 
pour le prix du Gouverneur Général dans la catégorie Littérature 
Jeunesse-Illustration. Depuis, elle participe à des tournées littéraires dans 
les écoles et partage sa passion pour l’illustration. Nos petits artistes en 
herbe seront servis !

Sidewalk Chalk  

from Geordie productions
November 17th

Target audience: grade 1 to grade 6
A professional children’s theater company specializing in Robert Munsch 
stories will be presenting their show to the students of our school in 
November. Geordie Productions is Montreal’s leading English language 
professional theatre for audiences of all ages, entertaining and engaging 
the imagination of children since 1980! They will be performing the 
“Sidewalk Chalk”.

Rencontres d’artistes passionnés…

Suivez de près notre belle aventure de lecture en consultant la section 
« Suivez notre belle aventure de lecture » sous l’onglet « Vie étudiante » 
de notre site Internet ou en cliquant sur le lien de la page d’accueil dans 
la section « Accès rapides ».


