
�

L’édition 2006 du Club de lecture 
TD: sous le signe des héros

Supplément Internet de Lurelu, juin 2006

© 2006, Lurelu et Renée Leblanc

Votre enfant est-il passionné, indifférent ou réfractaire à la 
lecture? Peu importe son profil, il trouvera un défi amu-
sant et à sa mesure en participant au Club de lecture 
d’été TD organisé conjointement par le Groupe Financier 
Banque TD et par Bibliothèque et Archives Canada. Le 
thème, cette année, est Héros recherchés. 

Par une approche ludique, ce programme incite les jeu-
nes à lire pendant la période estivale. Le but est de leur 
inculquer des habitudes de lecture et de les encourager 
à fréquenter régulièrement la bibliothèque. Ils pourront 
ainsi renforcer leurs habiletés en lecture et consolider 
leurs acquis scolaires.

Déjà les écoles, les garderies ou les bibliothèques loca-
les ont pu présenter une affiche en couleurs illustrant le 
thème. Cette année, plus de deux-cent-quinze bibliothè-
ques du Québec participent au projet. Le Club entreprend 
ses activités dès la fin des classes et se poursuit jusqu’à 
la fin de l’été. Des suggestions de lecture, des activités 
constructives et divertissantes ainsi que des animations 
sont proposées tout l’été aux enfants de moins de douze 
ans en fonction de leur âge et de leurs champs d’intérêt. 
Les inscriptions sont acceptées en tout temps.

Le thème
Le thème de cette année, Héros recherchés, fera passer 
aux enfants un été de lecture rempli d’aventures avec des 
héros fictifs ou réels, connus ou à découvrir: héros de la 
vie quotidienne, du monde culturel, artistique et sportif, 
héros de l’histoire du Canada et du monde, héros my-
thologiques et légendaires, héros de romans, de bandes 
dessinées ou de mangas. Des hommes et des femmes à 
qui les jeunes veulent ressembler ou qu’ils admirent plus 
ou moins secrètement. Les suggestions de lecture liées 
au thème sont nombreuses et très variées.

L’inscription
Pour profiter de telles activités, il faut se présenter avec 
son enfant à la bibliothèque de son quartier et l’inscrire 
au Club de lecture d’été TD. Dès son inscription, l’en-
fant reçoit la splendide affiche conçue par l’illustratrice 
Martha Newbigging qui arbore les couleurs et le thème 
de l’année. Il obtient également un livret d’activités bilin-

gue comprenant des jeux, des recettes, des dessins, un 
carnet de bord pour dresser la liste des livres lus et neuf 
autocollants spécialement dessinés pour les membres 
du Club. 

C’est également au moment de son inscription que l’en-
fant se fixe un objectif pour l’été. Il choisit le nombre de 
livres qu’il souhaite lire seul ou se faire lire pendant les va-
cances. À l’aide des autocollants, il pourra ensuite suivre 
ses progrès en apposant, sur son affiche, un collant pour 
chaque livre lu. À la fin de l’été, il aura en main une affiche 
transformée. 

Les activités complémentaires
Outre cette trousse, l’enfant peut aussi participer à plu-
sieurs autres activités complémentaires, conçues en 
fonction de son âge, de ses champs d’intérêt et de ses 
capacités. Chaque bibliothèque est libre de choisir les 
activités qu’elle souhaite proposer à ses abonnés. Elle 
peut organiser, par exemple, des rencontres hebdoma-
daires d’échanges (découvertes de nouveaux auteurs, 
livres, thèmes ou collections), des rencontres avec des 
invités spéciaux (illustrateurs, auteurs, conteurs, maire, 
pompiers, athlètes), des séances de lecture en groupe, 
des activités de bricolage, des chansons, des concours, 
des jeux-questionnaires, une fête, une course au trésor, 
etc. Communiquez avec votre bibliothèque locale afin 
de connaitre la programmation estivale qu’elle a déve-
loppée dans le cadre du Club de lecture d’été TD.

Quelques conseils aux parents
En plus d’inscrire son enfant au club de lecture d’été, l’at-
titude des parents et de la famille ainsi que divers gestes 
quotidiens peuvent être posés pour l’encourager.  Il est 
important de transmettre aux enfants le plaisir de lire, de 
leur laisser prendre des initiatives personnelles, de faire 
de la lecture une activité quotidienne, de donner l’exem-
ple.

Voici quelques conseils:

• Chaque jour, passez du temps à lire en famille, en vous 
amusant à lire à haute voix avec vos enfants. Apportez 
des livres à la plage ou au chalet, et faites un album de 

http://jeunes.td-club-td.torontopubliclibrary.ca/home_fr.html
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découpures pour illustrer vos activités estivales, que 
vous pourrez commenter ensemble. 

• À la bibliothèque, laissez les enfants choisir ce qui les 
intéresse. Qu’ils soient amateurs de bandes dessinées, 
de revues ou même de cartes de baseball ou de hoc-
key, tout ce qu’ils liront leur permettra d’améliorer leur 
capacité de lecture.

• Encouragez vos enfants à lire tout ce qui leur passe 
sous les yeux: des panneaux routiers, des menus, des 
recettes et des livres. Ce sont d’excellents outils pour 
renforcer les aptitudes à la lecture des enfants.  

• Montrez à vos enfants que vous lisez afin qu’ils com-
prennent l’importance de la lecture. Invitez-les à vous 
raconter en détail ce qu’ils ont fait durant la journée. Et 
surtout, éteignez la télé!

Le site Web du club de lecture d ’été TD
Entre les mois de juin et d’aout, les participants du club 
de lecture d’été TD auront, en plus, accès à un site Web 
à l’adresse du Club de lecture TD. http://jeunes.td-club-
td.torontopubliclibrary.ca/home_fr.html.  Ils pourront s’y 
inscrire si ce n’est déjà fait, consulter la liste de «Livres en 
puissance» proposant des lectures liées au thème, des si-
tes Web intéressants à explorer.  Il leur sera aussi possible 
de compléter une histoire animée sous forme de bande 
dessinée, lire un «Carnet de bord», participer à des «Jeux 
extrêmes».  Ils auront l’occasion également de répondre à 
un sondage, d’envoyer des cartes virtuelles et de pouvoir 
inscrire eux-mêmes un ou plusieurs livres dans la banque 
de données et de proposer leurs commentaires. 

Une excellente initiative, fiable et éprouvée 
et un franc succès 
Le Club de lecture d’été TD a été créé par la Bibliothèque 
publique de Toronto en �994. La version nationale de ce 
programme est développée par une équipe de biblio-
thécaires pour la jeunesse de Toronto, en collaboration 
avec les bibliothèques publiques d’Ottawa, de Montréal 
et de Bibliothèque et Archives Canada.

Le Club cherche à convaincre les enfants que lire est 
amusant. Plus l’enfant associera la lecture à des activités 
ludiques, plus il lira, plus la lecture lui sera facile et plus 
il l’appréciera. Il est gratuit et s’appuie sur les ressources 
professionnelles des bibliothèques. Avec l’aide du per-
sonnel des bibliothèques, chaque enfant peut composer 
sa propre palette de lectures préférées. La moyenne de 
lecture est de neuf livres par été, par enfant. Chaque en-
fant peut mesurer concrètement ses progrès et partager 

ses expériences de lecture avec d’autres. De plus, à la fin 
de l’été, le ou la bibliothécaire lui remettra un certificat de 
lecture, attestant qu’il a atteint ses objectifs.

Les études ainsi que les témoignages de parents et d’en-
seignants prouvent les effets bénéfiques du Club qui de-
vient alors une composante de l’environnement familial 
et communautaire. C’est prouvé! Les enfants lisent plus 
et mieux, augmentent leur confiance en eux et s’ouvrent 
à de nouveaux horizons culturels et sociaux. On se ren-
seigne en commençant par visiter la page d’accueil du 
Club.

http://www.td-club-td.ca/
http://www.orthographe-recommandee.info/

