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Bienvenue au
Club de lecture d’été TD 2022!

Créé et offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes,  
ce programme national bilingue est dirigé par la Bibliothèque publique  
de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le 
soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD. 

Écrivez le surnom que vous avez  
choisi pour votre carnet en ligne :

Collez ou  
écrivez votre code 

d’accès Web ici 
_________ 

Ce code et ce surnom vous donneront accès à un 
tas de jeux et d’activités au clubdelecturetd.ca

Ce carnet existe en d’autres versions : gros caractères, texte électronique, audio et 
braille. Un carnet pour les écoliers est aussi disponible pour les enfants plus âgés. 

Informez-vous auprès du personnel de la bibliothèque.

Illustrations : Rob Justus

Ce carnet appartient à : 

Développé par En partenariat avec Commanditaire en titre

Bonjour aux adultes!
Jouez, parlez, chantez, écrivez et lisez tous les jours avec votre enfant. 
Vous l’aiderez à développer son langage et à devenir un bon lecteur.

Le Club de lecture d’été TD 2022 remercie le programme Chaque enfant préparé à la 
lecture (Every Child Ready to Read®) élaboré par l’American Library Association,  
duquel il s’est inspiré pour ces conseils. 

 

Dix petits dragons se cachent dans  
ce carnet. Pouvez-vous les trouver?  

Grâce au jeu, votre enfant découvre le monde,  
ce qui l’aide à comprendre les histoires que  
vous lui racontez.

Poursuite fantastique
Jouez à la tague avec votre enfant en vous  
déplaçant comme un personnage fantastique :  
en sorcière avec un balai entre les jambes, en 
sirène avec les jambes collées, en géant qui  
fait d’énormes pas, etc. 

 

Cherche et trouve
Pouvez-vous trouver  
ces images sur la page  
couverture?  

 

La tour du dragon
Construisez la plus haute tour de dragon avec des objets que vous avez  
à la maison.

JOUER
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La licorne 
Y’avait des crocodiles
Et des orangs-outans
Des affreux reptiles
Et des jolis moutons blancs
Y’avait des chats
Des rats
Des éléphants
Il ne manquait personne
Pas même les deux lionnes
Et la jolie licorne

En chantant, imitez les gestes 
de chaque animal.

En chantant avec vous, votre enfant  
apprend de nouveaux sons et enrichit  
son vocabulaire.

Votre enfant apprend à parler en vous écoutant 
et en participant aux conversations.

CHANTER

PARLER

Écrire aide votre enfant à comprendre que les 
lettres et les mots forment des sons, et que 
les caractères imprimés ont un sens.

Peinture à l’eau   
Lors d’une belle journée 
chaude, donnez un  
pinceau et un bol d’eau  
à votre enfant pour qu’il 
« peigne » le balcon, le patio 
ou l’extérieur de la maison.

À toi de jouer!   
Aide le Petit Chaperon Rouge à retrouver sa maison.  
Attention aux obstacles et au Grand Méchant Loup!  

Monstre rigolo  
Invitez votre enfant à dessiner un monstre 
rigolo avec des formes, sans les répéter : 
triangle, cercle, carré, rectangle, étoile, 
croissant, cœur, losange, croix. Tracez les 
formes sur des bouts de papier pour qu’il 
les pige au fur et à mesure qu’il dessine.

ÉCRIRE

 

 
Si j’étais…
Demandez à votre enfant à quoi il ressemblerait s’il était une créature  
fantastique. Posez-lui des questions : de quelle couleur serais-tu?  
Combien d’yeux aurais-tu? Quel pouvoir posséderais-tu? Inversez les rôles. 
 

Fabriquez un micro
Peinturez un rouleau de papier de 
toilette et collez une boule de papier 
d’aluminium au bout. Chantez vos  
airs préférés!

Dans mon chaudron, je mets…
Invitez votre enfant à nommer les  
ingrédients inusités de sa potion  
magique et à décrire les effets  
qu’elle aura. 
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Lis dehors

Nos lectures d’été

Suggestions de lectures

Sonne comme 
Lisez ensemble et demandez à votre  
enfant d’imaginer comment parleraient les  
personnages. Invitez-le à changer sa voix :  
aiguë, grave, monotone, joyeuse, etc. 

Mots cachés  
Dans un livre, cachez des mots sous des 
feuillets adhésifs. Lisez l’histoire avec 
votre enfant et laissez son imagination 
combler les trous.

 

Lire avec votre enfant est la meilleure façon  
de l’aider à devenir un bon lecteur.LIRE

Ces pages sont pour vous! Utilisez-les comme bon vous semble.  
Des idées : votre enfant peut faire des dessins inspirés de ses 
lectures, ou vous pouvez noter ce que vous avez lu ou écouté 
ensemble. Collez vos autocollants du Club à la page centrale.

Découvrez encore  
plus d’activités  
sur notre site!
www.clubdelecturetd.ca

• Ne touche jamais  
un dragon! 
Stuart Lynch

• Occupé 
Matthieu Maudet

• La chasse au loup 
Michaël Escoffier

• Il était une fois la  
queue des sirènes

 Beatrice Blue
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Danse sur ta chanson préférée Décris les repas d’un personnage de ton choix
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Dessine une créature imaginaireApprends une nouvelle comptine
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Raconte une histoire avec des marionnettes

Notre endroit préféré pour lire ensemble :

Un auteur que nous avons découvert :

Quelque chose que mon enfant a appris :

Remplissez cette partie à la fin de l’été.

Souvenirs d’été

Félicitations!

Témoin Date

Ton nom

Bravo pour tes lectures! 
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