
Le club est des�né à l’ensemble des classes du préscolaire et du primaire incluant 

l'accueil et les classes HDAA. Les livres ainsi que le matériel d'accompagnement ont 

tous été  spécialement choisis et conçus selon la clientèle visée par chacun des cycles.  

♦ Le club li"éraire implique l’acquisi�on d’un livre par mois par classe, soit 8 �tres pour un coût 

moyen de 175$ par classe par�cipante.  

♦ Une facture de la librairie sera jointe lors de chaque envoi, soit un envoi par mois d’octobre à 

mai. 

♦ La direc�on s’assure du paiement de ces factures. 

 Comment accéder à la capsule vidéo? 

Un mot de passe vous sera donné. Il sera envoyé à la fin du mois de septembre, par courriel à 

chaque classe inscrite au club. 

En quoi ce club est-il différent? 

Chaque livre du club est présenté par un médiateur professionnel qui est invité 

« virtuellement » à entrer dans chacune des classes par�cipantes via une capsule 

vidéo. C'est donc l'occasion pour le médiateur de partager avec les élèves sa passion 

pour le livre « vede"e » du mois. L'objec�f du club est double. Il tend à la  fois à 

soutenir l'enseignant dans son rôle de médiateur culturel et à favoriser chez les 

élèves  l'acquisi�on du goût de la lecture.  

Quelle forme prend le club? 

Le club présente à chaque mois aux classes par�cipantes un nouveau livre selon leur 

cycle. L'enseignant bénéficie de toute la la�tude en ce qui a trait au moment et à la 

manière d'exploiter le livre en classe. Du matériel d'accompagnement est  mis à la 

disposi�on des enseignants, selon les besoins, à des fins d’ac�vités de prolongement 

de la lecture.  

Quelle est la durée du club? 

Le club li"éraire s’échelonnera sur une période de 8 mois, soit d’octobre 2018 à mai 

2019. 

Quelles sont les dates importantes? 
♦ Période d’inscrip�on: du 22 août au 28 septembre 2018 inclusivement 

♦ Livraison des livres: dernière semaine du mois précédent 

♦ Accès aux capsules vidéo: première journée ouvrable du mois ( sauf 1ère capsule  

disponible le 15 octobre 2018) 

Qui choisit les livres? 
Les bibliothécaires de la CSDM ont sélec�onné une variété de livres québécois et eu-

ropéens de qualité parmi les maisons d’édi�on diffusées par Dimedia.  

Comment s’inscrire et avoir accès au matériel? 

Pour par�ciper, remplissez le formulaire d’inscrip�on qui se trouve à l’adresse suivante: 
h"ps://www.inscrip�on-facile.com/form/P4AkAwj8bhbxJIm059ab Pour plus de détails, 
consulter également le site des bibliothèques scolaires de la CSDM à l’adresse suivante : 
h"p://bibliotheques.csdm.qc.ca/?page_id=2466 

 

Qui s’occupe de l’achat des livres? 

Les bibliothécaires du BSÉC coordonnent en�èrement l’achat et l’envoi des livres dans les écoles. 

Les livres seront adressés au soin de la direc�on de l’école laquelle sera invitée à jouer le rôle de 

facteur/factrice de son «village» comme si bien illustré par Dominique Demers dans son roman 

«Une bien curieuse factrice».  

La lecture… une bouchée de plaisir! 
Un club littéraire pas comme les autres 

2018-2019 
 

Combien coûte l’adhésion au club? 

À qui s’adresse le club littéraire? 

 

Comment faire vivre les livres à la fin du club? 

Pourquoi ne pas intégrer les livres au catalogue de la bibliothèque à la fin de l’année 

scolaire et ainsi perme"re le prêt à tous ? 

La lecture… Une bouchée de plaisir! 

Un projet conçu et réalisé  selon une idée originale des bibliothécaires de la CSDM en partenariat avec les maisons d’édi�on québécoises et européennes diffusées  par Dimedia 

Vos bibliothécaires passionnés et engagés à propager le plaisir de lire!   

Pour toute  ques�on, communiquer avec le  Guichet unique du Secteur des biblio-

thèques  par téléphone au  poste 7027 ou  par  courriel à  l’adresse  suivante:   

lecture.plaisir@csdm.qc.ca 


