Prélecteurs

Bienvenue au
Club de lecture d’été TD 2020!
Ce carnet appartient à :

Utilisez ce carnet pour collectionner
les autocollants du Club avec votre
enfant et noter ce que vous lisez
ou écoutez ensemble. Votre enfant
pourra aussi y faire des dessins
inspirés de vos lectures.

Collez votre
code d’accès
Web ici

Visitez notre site Web et utilisez votre code pour accéder à
de nombreux jeux et activités : clubdelecturetd.ca

Créé et offert par plus de 2 000 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.
Développé par

En partenariat avec

Commanditaire en titre

D’autres versions de ce carnet sont offertes au www.cletd.ca : gros caractères, texte
électronique, version audio et braille. Informez-vous auprès de votre bibliothèque.

Bonjour aux adultes!
Ce carnet vous propose des idées pour jouer, parler, chanter, écrire et lire
avec votre enfant. Intégrées à votre quotidien, ces cinq sphères d’activités
l’aideront à développer son langage et à devenir un bon lecteur.
Le Club de lecture d’été TD 2020 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.

JOUER

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

Course à obstacles
Créez un parcours pour votre enfant
avec divers objets. Demandez-lui de sauter
par-dessus les obstacles, de passer à
l’intérieur, de les contourner, de ramper
dessous ou de marcher dessus comme un
funambule. Faites-le courir à reculons
ou en serrant un objet entre ses jambes.


Chorégraphie de mains
Inventez et répétez des chorégraphies en utilisant vos doigts, vos
paumes, le revers de vos mains, vos avant-bras, vos coudes…


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


Dix dinosaures se cachent à l’intérieur du carnet.
Pouvez-vous les trouver?

CHANTER

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

Fabriquez des maracas
Remplissez des contenants (bouteille, rouleau en carton ou pot de yogourt)
de riz ou de légumineuses sèches, puis fermez les ouvertures. Secouez les
maracas pour faire de la musique.

Un éléphant qui se balançait
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée
C’était un jeu tellement, tellement amusant
Que tout à coup : Ba-Da-Boum!
Jeu de mains : Tout en chantant, tapez dans les mains
de votre enfant, paumes vers le bas puis vers le haut. À la dernière
syllabe, « Boum! », la personne dont les mains sont en haut essaie de taper
les mains de l’autre joueur, qui doit les retirer pour ne pas être touché.

PARLER

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

Qui, quoi, où, pourquoi?
Demandez à votre enfant de vous parler de son jeu ou de son sport préféré.
Posez-lui des questions. Où peut-on y jouer? De quoi a-t-on besoin?
Pourquoi est-ce ton jeu préféré? Combien de joueurs faut-il?

Le monde à l’envers
Inventez une courte histoire ou lisez un livre
ensemble, puis demandez à votre enfant de
vous aider à raconter l’histoire à nouveau,
mais en utilisant des mots de sens opposé.
Changez les verbes et les adjectifs pour
donner un nouveau sens au récit.

Trouvez l’intrus
Présentez trois faits à votre enfant : deux vrais et un faux. Demandez-lui
d’identifier l’intrus.

ÉCRIRE

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

Tracez des cercles sur
une feuille, et demandez à
votre enfant de les relier
avec un trait.



En chaîne

Dessin à motifs
Invitez votre enfant à dessiner des
motifs (formes géométriques, objets,
lettres) à l’intérieur d’une image.


À toi de jouer!
Sauras-tu réussir un panier, marquer un but
ou frapper un circuit?

LIRE

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

Le corps en action
Lisez ces phrases avec votre enfant en suivant les mots du doigt. Terminez
les phrases avec la partie du corps correspondante.
Quand je me baigne dans
la piscine, je bouche mon…

Nez
Mains

J’attrape le ballon avec mes…
Pour courir plus vite,
je balance mes…

Bras

Pour sauter très haut,
je plie mes…

Genoux
Pieds

Je frappe le ballon de soccer
avec mes…


Le voici, le voilà

Lecture
ludique

Avant de commencer la lecture, trouvez
un mot qui se répète dans l’histoire, comme
le nom d’un personnage. Montrez-le à
votre enfant et dites-le à voix haute.
Invitez votre enfant à se manifester
lorsqu’il reconnaît le mot à la lecture.

Lisez un livre
avec une loupe, une règle,
une plume…

Suggestions de lectures
0-3
ANS

0-3

3-6

ANS

Mais où est Momo?
Un livre où on cherche son chien
Andrew Knapp

ANS

Un livre
Hervé Tullet

On a un problème
avec Lilou la loutre
Orbie

Découvrez encore plus d’activités sur notre site!

3-6
ANS

Est-ce que
je peux jouer?
Mo Willems

Nos lectures

d’été

Déguise-toi en ton personnage préféré

Raconte une histoire drôle à un ami

Dessine une image d’un livre que tu as lu

Imite les actions d’un personnage

Lis un livre sous une table

Nomme les objets dessinés dans un livre

Bilan estival

Remplissez cette partie à la fin de l’été

Le meilleur livre que nous avons lu ensemble :

L’activité, le sport ou le jeu
préféré de mon enfant cet été :

L’endroit le plus chouette que nous avons visité :

Félicitations!
Nom de l’enfant

Bravo pour tes lectures! Ton carnet est épatant!

Témoin

Date

