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

Cet été, tu choisis ce que tu veux lire!
Utilise ce carnet pour collectionner
tes autocollants, noter ce que tu as
lu ou écouté et faire des dessins
inspirés de tes lectures.

Colle ton
code d’accès
Web ici

Ton nom d’utilisateur en ligne :

Ton code te donnera accès à des activités et à des livres
électroniques sur le site Web du Club : 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. Informe-toi à ta bibliothèque.

Quel est le
sport le plus
silencieux?
Le para-chut!

Viens
nous voir
en ligne!

Notre site Web t’offre un tas de
choses intéressantes à faire cet été :

✔ Découvre et suggère
des livres
✔ Note tes lectures
✔ Écris de drôles d’histoires
✔ Lis de super livres
électroniques
✔ Publie des blagues
✔ Découvre notre BD
en ligne

Visite notre site Web pour lire et publier
des blagues tout au long de l’été!

Combien de temps a duré le plus long match de tennis?
a)
b)
c)
d)

3 heures
6 heures
9 heures et demie
11 heures

Cherche
et trouve

Peux-tu trouver ces images
sur la page couverture?

Trouve la réponse au

clubdelecturetd.ca
Nous publierons de nouvelles
questions chaque semaine!

Sciences - Arts (STIAM)

STIAM : sciences,
technologie, ingénierie,
arts et mathématiques

Fais bouger un dessin dans l’eau
1

Avec un marqueur effaçable, fais un dessin
sur une assiette blanche très lustrée.

2 Verse délicatement de l’eau près du
dessin : il va se décoller et flotter
sur l’eau!

3 Avec une paille en papier, souffle sur

le dessin pour le faire bouger. Essaie
de l’envoyer dans un but que tu auras
construit avec des blocs et de la pâte
à modeler.

Explication scientifique : Les marqueurs effaçables ont très peu d’adhésif et
collent peu aux surfaces. Leur encre est aussi insoluble : l’eau ne la dissout pas.
Comme l’eau est plus dense que l’encre des marqueurs, le dessin flotte.

Sciences – Mathématiques (STiAM)
Fabrique un compteur de pulsations cardiaques
1

Prends un morceau de pâte à modeler de
la taille d’un raisin, fais-en une boule et
aplatis-la pour que la base soit bien stable.

2 Enfonce un cure-dent au sommet de la boule.
3 Place la boule sur ton poignet, près de la base

du pouce. Si le cure-dent bouge au rythme de tes
pulsations cardiaques, la boule est au bon endroit!

Combien ton cœur a-t-il de pulsations par minute?
Note-le dans un tableau : d’abord au repos, puis après 20 minutes d’exercice
intense, puis 5, 10, 15 et 20 minutes après l’exercice. (Compte les pulsations
pendant 10 secondes et multiplie par 6.) Vérifie ton temps de récupération,
c’est-à-dire le temps qu’il faut à ta fréquence cardiaque pour redevenir normale.

Sciences - Ingénierie (STIAM)
Construis une voiture propulsée par un élastique
Bâtonnet
de 3 cm

1

2

3

Morceau de
brochette

1

Fabrique la base de ta voiture. Place deux bâtonnets de bois côte à côte,
espacés de 5 à 6 cm. Avec de la colle chaude, colles-y deux bâtonnets
perpendiculaires (un presque au milieu, et un plus haut, vers le bout).
Coupe ce qui dépasse, puis retourne le tout.

2 Découpe quatre morceaux dans une paille de papier. Colle-les aux coins de la

base, là où les bâtonnets se croisent. Place-les dans le même sens que les
3e et 4e bâtonnets. Insères-y deux brochettes en bois : ce sont les essieux!
Pour faire les roues, perce un trou au centre de quatre bouchons de plastique.
Glisse les bouchons au bout des brochettes jusqu’à ce qu’ils touchent les
pailles. Colle-les aux brochettes, puis coupe ce qui dépasse. Retourne le tout.

3 Coupe un boute de bâtonnet de 3 cm et colle-le à l’avant de la voiture,

au centre du 4 bâtonnet. Coupe un tout petit morceau de brochette
(plus court que la hauteur entre le sol et les essieux). Colle-le debout sur
l’essieu arrière, décalé du centre.

4 Enfile un long élastique autour du bout

de bâtonnet, puis autour du morceau de
brochette. Tourne les roues pour que
l’élastique s’enroule, puis lâche la voiture.

Explication scientifique : Quand tu
enroules l’élastique, la voiture emmagasine
de l’énergie potentielle. Quand l’élastique
se déroule, cette énergie se transforme en
énergie cinétique (l’énergie du mouvement)
et fait bouger la voiture.

Place
aux défis

✔

Combien de défis peux-tu
relever avant la fin de l’été?
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Invente une chorégraphie avec des amis
Fais un casse-tête
Bats ton record à la corde à danser
Joue à un jeu de société avec ta famille ou tes amis
Fais une recherche sur un sport ou un athlète
et teste les connaissances de tes proches
Apprends un tour de magie et épate un ami
Joue au bonhomme pendu avec des mots liés au sport
Lance un ballon dans les airs, tourne sur toi-même et
rattrape-le
Demande à cinq adultes quel est le dernier livre qu’ils ont lu
Fais des sauts avec écarts (jumping jacks)
en récitant l’alphabet
Assis sur une chaise et avec tes pieds seulement,
transfère des objets d’une boîte A à une boîte B
Va te balancer au parc

Mets-toi au défi cet été!
Y a-t-il un nombre de livres que tu veux lire? Un nombre de minutes
par jour à y consacrer? Ou un nombre d’heures pour tout l’été?
Choisis ton objectif et note-le ici. Bonne chance!

Mon objectif est de lire…

Mes lectures

d’été

Écris ce que
tu veux dans
les bulles!

Bilan estival

Remplis cette partie à la fin de l’été

Le meilleur livre que j’ai lu :

Mon activité, mon sport
ou mon jeu préféré cet été :

L’endroit le plus chouette que j’ai visité :

Félicitations!
Ton nom

Bravo pour tes lectures! Ton carnet est épatant!

Témoin

Date

How will you
move your pieces?
Hint: Try using dice,
a spinner or cards
to determine how
many spaces to
move forward.

What will you use
for game pieces?
Hint: Try using
pebbles, small
sticks or other items
collected outside.

Make up the
rules to this
board game
and challenge
your friends
and family!

Comment feras-tu
avancer tes pions?
Avec un dé, des
cartes, une roulette
numérotée?

Quels pions
prendras-tu?
Des idées : petits
cailloux, bouts
de branches ou
autre chose que tu
trouveras dehors.

Invente les
règles de
ce jeu et
propose-le
à tes amis et
ta famille!

