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Un plan de lecture à l’école ! 

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 à Vision Rive-Sud.  

 

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.   

 

Pour découvrir sa personnalité de lecteur… 
Parfois, un enfant n’aime pas lire parce qu’il n’a pas découvert sa personnalité de lecteur. Ainsi, 
des activités de toutes sortes entourant la lecture lui seront proposées cette année pour lui 
permettre de découvrir ses gouts littéraires.    

 

 LA SEMAINE «LIS AVEC MOI»  

4 au 8 octobre 2021 à l’école Trilingue Vision Rive-Sud 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. À la maison, nous vous invitons à consacrer 

une pause-lecture quotidienne à vos enfants.  

Ensemble, nous pourrons découvrir le monde merveilleux des livres, se partager nos coups de 

coeur littéraires, vivre toutes sortes d’émotions et devenir des lecteurs pour la vie ! 

RENCONTRES D’ARTISTES PASSIONNÉS  

1-Visite virtuelle de l’auteure-illustratrice Marianne Dubuc à l’école Vision Rive-Sud le 1er octobre 
pour les élèves de la maternelle, de la 1re et 2e année.  Mme Dubuc est diplômée en design graphique. 

Depuis 2006, elle a écrit et illustré plus d’une vingtaine d’albums pour enfants. Elle ne cesse de nous 

étonner depuis les dernières années avec ses albums qui passionnent les plus jeunes. Pour découvrir avec 
elle le plaisir de lire ! 

2- La troupe «Les mots s’animent» le 7 octobre pour les classes de 1re, 2e, 3e et 4e année. Les artistes 

de la troupe «Les Mots s’animent» viendront donner un atelier pour piquer l’intérêt des enfants 

pour la lecture». Un duo d’acteurs professionnels qui donnent vie aux mots en créant pour les 

élèves un moment marquant avec les livres. Pour piquer la curiosité des élèves! 

3-Visite de M. Simon Boulerice le 12 octobre. Les élèves de 5e et 6e année pourront rencontrer 

l’unique Simon Boulerice.  Également comédien et metteur en scène, M. Boulerice compte parmi 

les écrivains les plus prolifiques de sa génération. Les adolescents l’adorent! Il partagera avec nos 

élèves la passion qui l’anime et les secrets de son art.  
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4- Visite de l’auteure jeunesse Valérie Fontaine le 1er novembre. Cette auteure viendra visiter les 

élèves de 3e et 4e année en novembre. Sa passion contagieuse et son dynamisme marqueront à 

coup sûr le cœur de nos élèves! Prenez note que le mardi soir à compter de 18 h 45, Mme Fontaine 

anime virtuellement et en direct l’heure du conte via sa page Facebook. Les parents sont invités à 

se connecter (facebook.com/auteure.valeriefontaine) avec leur enfant pour vivre ce beau moment 

de lecture dans le confort de leur foyer.  

C’est ensemble que nous pourrons donner aux enfants le gout de lire ! 

 
5- Visite de l’auteure Carine Paquin pour les élèves du 5e et 6eannée le 18 novembre. Croyant 

fermement que l’apprentissage et le jeu vont de pair, Mme Paquin insuffle beaucoup d’humour 

et de rocambolesque dans tout ce qu’elle fait. Une rencontre d’auteur unique avec Carine 

paquin! 

6- «I Love to Read Month» in February of 2022. «I Love to Read Month» is an annual celebration 

of the joy of literacy. This is a great time to encourage reading with children. A lot of English 

reading activities will be organized in February. 

Évènements pour célébrer la lecture à l’école 

Journée de lecture en pyjama pour tous les élèves du primaire le 7 octobre. Les élèves sont invités 

à apporter leur coup de cœur littéraire. Les plus petits pourront également apporter leur toutou ou 

leur couverture pour cette journée très très spéciale! 

Relançons notre Croque-livres! C’est au cours du mois de novembre que nous relancerons notre 

Croque-Livres, notre jolie boite de partage de livres. La façon de faire : je prends un livre à la fois et 

j’en dépose un à chaque fois. Parce qu’un bon livre, ça se dévore plus d’une fois! 

Grand concours de lecture à voix haute en décembre. Les élèves de 2e et 3e cycles seront invités à 

s’enregistrer en lisant à voix haute une histoire de Noël. Le but du grand jeu : apprendre aux jeunes 

à choisir un livre et à en apprécier la lecture. 

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. Les commandes se font en ligne sur le site de Scholastic. 

Ressources pour les parents 

Nous vous invitons à consulter la section «Vie étudiante» et l’onglet «Suivez notre belle aventure 

de lecture» sur notre site Internet. Vous y retrouverez de belles ressources et des trucs pour nous 

aider à donner à votre enfant le gout de lire! 

Nathalie Rochefort Enseignante spécialiste de français en 1re année 

 


