
 

 

Chaque semaine, nous te proposons une activité à faire 
en lien avec le Club de lecture d’été TD : 

- Semaine du 21 juin : Inscris-toi au club et viens 
chercher ton carnet du lecteur à la bibliothèque 

- Semaine du 28 juin : Crée ton carnet virtuel et 
ajoutes-y ton premier livre lu  

- Semaine du 5 juillet : Visite le sentier des contes 
devant la bibliothèque 

- Semaine du 12 juillet : Lis la BD virtuelle créée 
spécialement pour le Club  

- Semaine du 19 juillet : Fais marcher ton 
imagination pour rédiger la fin d’une histoire  

- Semaine du 26 juillet : Lis un livre numérique 
proposé par le Club  

- Semaine du 2 août : Visite la Tente de lecture dans 
un parc de Saint-Rémi 

- Semaine du 9 août : Essaie nos jeux géants à la 
bibliothèque 

- Semaine du 16 août : Invente une histoire drôle  

- Semaine du 23 août : Vote pour ton livre préféré 
dans le Duel des livres  

 
Le pictogramme           indique que cette activité est 
offerte sur le site web du Club de lecture d’été TD à 
l’adresse clubdelecturetd.ca 
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Sauras-tu relever notre défi de lecture? 

Avance d’une case sur le parcours pour chaque livre lu. Une fois le parcours 
complété, rapporte-nous ton carton pour qu’on ajoute le nombre de livres 
lus à notre grande course contre la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 
la ville de Prévost!  

N’oublie pas d’inscrire ton nom pour participer au tirage.  

Ton nom : 

____________________________________ 

Ton numéro de téléphone :  

____________________________________ 
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