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La lecture… un passeport pour la réussite scolaire! 

 
Les bibliothécaires de votre commission scolaire sont fiers de vous inviter à participer à 
cette 3e édition du club littéraire « La lecture… Une bouchée de plaisir! ». Pour la première 
fois, cette édition est le fruit d’un partenariat avec plusieurs maisons d’édition québécoises 
et européennes diffusées par Dimedia. Ce qui permet de vous offrir un choix littéraire parmi 
un grand nombre de titres proposés par une trentaine de maisons d’édition d’ici et d’ailleurs. 
 

Imaginez participer à un club littéraire dont les fondements sont les suivants : 
 

• Qui s’adresse à l’ensemble des élèves du primaire, soit du préscolaire au 3e cycle incluant l’accueil 
et les classes HDAA; 
 

• Qui soutient l'enseignant dans son rôle de médiateur culturel par le biais de capsules vidéo 
animées par des médiateurs qui viennent partager avec la classe leur passion pour le livre «vedette» 
du mois. Ces capsules sont courtes, simples et spécialement conçues pour les élèves et les 
enseignants; 
 

• Qui met la table à l’enseignant en offrant une sélection de livres de qualité et adaptés à chacun 
des cycles; 
 

• Qui s’échelonne des mois d’octobre à mai, soit 8 livres par année par cycle pour un coût moyen de 
175$ par classe participante pour se procurer les livres « vedettes »; 
 

• Qui utilise les nouveaux outils informatiques mis en place dans les classes (TNI ou autres); 
 

• Qui propose à l’enseignant du matériel en ligne sur le livre vedette; 
 

• Qui offre aux élèves l’opportunité de découvrir et de célébrer le livre dans toute sa richesse en 
créant un événement festif à tous les mois dans les classes participantes; 
 

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

3e édition 2018-2019 



• Qui est entièrement coordonné par les bibliothécaires pour l’achat et l’envoi des livres à l’école… 
votre rôle sera celui du facteur/factrice de votre « village » comme si bien illustré par Dominique 
Demers dans son roman « Une bien curieuse factrice ». 
 

 

Quelques nouveautés pour cette troisième édition : 

 

• Un nouveau partenaire du monde du livre : Diffusion Dimedia, diffuseur et distributeur de plus de 
300 éditeurs québécois et européens ; 
 

• Une sélection de livres jeunesse de choix tiré du fonds littéraire de plus de quinze (15) éditeurs 
québécois et de vingt (20) éditeurs européens; 
 

• Une présentation de livres variés (album, roman, documentaire, etc.) appartenant à plusieurs mai-

sons d’édition; 
 

• Une sélection de titres qui met à l’honneur les incontournables d’auteurs tant québécois 

qu’européens ; 
 

• La version numérique de certains livres et ce, pour l’ensemble des cycles, en plus du document papier 
et de la capsule vidéo; 
 

• Des défis gradués qui permettent d’exploiter les livres présentés dans toute leur richesse : 
 

o Défis réalisables immédiatement après le visionnement de la capsule vidéo;  
o Défis lancés aux élèves pour développer leurs compétences informationnelles; 
o Défis « classe » pour découvrir toute la richesse et la profondeur du livre présenté; 

 
• Du matériel pour l’élève, imprimable selon les besoins, l’invitant par divers chemins, à y mettre ses 

réflexions, ses questions, ses remarques, ses dessins, ses écrits …et le tout dans une utilisation 
ludique pour le plaisir de l’élève (disponible en ligne et reproductible); 
 

• Une affiche par classe et des signets pour chaque élève à l’effigie du Club littéraire;  
 

• Et plus encore…!!! 

 

Vous êtes intéressé à ce projet pour votre école? 

  

Nous vous invitons à présenter le projet à votre équipe école en début d’année scolaire. Pourquoi ne pas 

profiter des journées pédagogiques de la rentrée scolaire pour inviter vos enseignants à s’inscrire à ce club 

littéraire pas comme les autres « La lecture… Une bouchée de plaisir ! » 

 

 

Période d’inscription du 22 août au 28 septembre 2018 inclusivement 

Lien pour s’inscrire : 

https://www.inscription-facile.com/form/P4AkAwj8bhbxJIm059ab  



Toute la documentation concernant le club littéraire sera disponible dès le 21 août prochain sur le site des 
bibliothèques scolaires de la CSDM à l’adresse suivante :  
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/?page_id=2466 
 
Si après consultation du matériel promotionnel vous avez des questions ou souhaitez nous rencontrer, il nous 
fera plaisir de vous répondre. N’hésitez pas à acheminer votre demande d’information à l’adresse suivante : 
lecture.plaisir@csdm.qc.ca ou par téléphone au 7027 (guichet unique du secteur des bibliothèques). 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à participer à cette troisième édition 2018-2019 du Club littéraire 

« La lecture… Une bouchée de plaisir! ».  

Vos bibliothécaires passionnés et engagés à propager le goût de la lecture! 

 

Louise et Brigitte 
Louise Lambert et Brigitte Boiteau 

Bibliothécaires responsables du Club littéraire «La lecture… une bouchée de plaisir!» 
Tél. : 514-596-6000 poste 4017  |  lambertlo@csdm.qc.ca 

Tél. : 514-596-6000 poste 6178  |  boiteau.b@csdm.qc.ca 


