
Guide des 

pour les parents
CLUBS DE LECTURE 

Aide les familles canadiennes à développer  
l’amour de la lecture depuis plus de 60 ans.



CLUBS DE LECTURE

Code de Classe

Les  , qu’est-ce que c’est?CLUBS DE LECTURE

Commander des livres aux clubs de lecture est le 
moyen le plus simple et le moins cher d’offrir aux 
élèves les meilleurs livres de littérature jeunesse à 
lire chez eux, tout en développant leur amour de la 
lecture autonome pour le plaisir.

Dans chaque feuillet, les clubs de lecture 
offrent aux élèves un vaste choix de livres, 
des séries populaires et primées aux livres 
documentaires fascinants, en passant par les 
dernières nouveautés en matière d’albums 
et des activités manuelles qui stimulent la 
créativité et encouragent la résolution de 
problèmes. 

En plus, chaque commande permet à la 
classe de votre enfant d’obtenir 20 % de 
son montant en récompenses. Grâce à ces 
commandes,  l’enseignant(e) de votre enfant 
peut se procurer des ressources et des livres 
pour enrichir la bibliothèque de sa classe et 
en faire profiter tous les élèves. Les feuillets 
des clubs de lecture arrivent dans les écoles 
chaque mois. Assurez-vous de surveiller le sac 
à dos de votre enfant pour les consulter!

Nos feuillets mensuels et nos courriels vous 
guideront, vous et votre enfant, et vous 
donneront des astuces et des stratégies pour 
une année scolaire des plus réussies!

Magasinez et obtenez des  
récompenses pour la classe de votre 
enfant en utilisant le code de classe

© The Norman Bridwell Trust, 2022, pour l’illustration de CLIFFORD LE GROS CHIEN ROUGE. Tous droits réservés.

La classe de votre enfant obtient  
20 % DE RÉCOMPENSES lorsque vous commandez 

en ligne en utilisant le code de classe

Les commandes passées par les 
familles à l’aide du code de classe sont 

livrées en classe GRATUITEMENT



NOUVEAU!  
La magie de la 
boîte de livres 
est de retour!

Photo © Scholastic Inc.

Découvrez comment la 
livraison des commandes à 
l’école est bénéfique pour vous 
et votre enfant.

Pour en savoir plus, visitez la page scholastic.ca/rc/questions

* Valable uniquement pour les articles admissibles.
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Cliquez sur « Mon compte » au haut de la page, puis sélectionnez « Me connecter » ou  
« Créer un compte ». Ensuite, suivez les instructions pour ouvrir une session.  

Entre la réception de chaque feuillet, vous pouvez visiter la page scholastic.ca/
clubdelecture pour trouver encore plus de livres exceptionnels.

Les enfants recevront les feuillets à l’école. L’enseignant ou enseignante fixera une 
date limite pour les commandes de classe et vous communiquera son code de classe. 
Examinez les feuillets en famille, puis passez votre commande et payez en ligne avant 
la date limite. 

L’enseignant ou l’enseignante de votre enfant vous communiquera son code de 
classe. Autrement, vous pouvez utiliser le lien « Trouver un code de classe » dans les 
paramètres de votre compte. Vous pouvez saisir ou rechercher un code de classe 
lorsque vous vous connectez à votre compte, ou bien entrer un code de classe dans la 
section prévue à cet effet au moment d’effectuer votre paiement.

Sélectionnez la classe dans laquelle vous souhaitez faire livrer votre commande en 
ajoutant le code de classe de l’enseignant ou de l’enseignante à votre commande. Les 
commandes passées à l’aide du code de classe sont livrées en classe GRATUITEMENT. 
L’enseignant ou l’enseignante recevra un courriel chaque fois qu’un parent passera une 
commande. La livraison à domicile est toujours possible moyennant des frais.  

Les commandes de classe passées à l’aide d’un code de classe permettent à 
l’enseignant ou à l’enseignante d’obtenir 20 % de la valeur de la commande* en 
récompenses. Ces dernières peuvent ensuite être utilisées pour l’achat de ressources 
éducatives précieuses dont chaque élève de la classe profitera. 

Inscrivez-vous pour recevoir des courriels contenant des offres exclusives et des 
prix spéciaux. Pour vous inscrire, visitez la page scholastic.ca/clubdelecture.

CLUBS DE LECTURE



Les familles 
commandent aux 
clubs de lecture. 

La classe obtient  
des récompenses.

L’enseignant(e) utilise les 
récompenses pour se procurer  
des ressources pour sa classe.

Chaque achat permet à la classe de votre enfant d’obtenir 20 % du montant de votre commande en 
récompenses pour la classe, qui peuvent être utilisées pour acheter des ressources éducatives qui 
profiteront à tous les élèves.

Un bon rapport qualité-prix
Vous pouvez acheter un livre pour votre enfant à partir de 3 $. 
Chaque enfant mérite de posséder ses propres livres et de lire  
de façon autonome pour le plaisir.



Des livres soigneusement sélectionnés
Les livres de chaque feuillet ont été soigneusement  
sélectionnés par nos spécialistes et sont classés par âge. 



Des publications de qualité, en accord avec  
le curriculum
Les clubs de lecture vous donnent accès aux meilleurs livres 
de littérature jeunesse. Ces livres sont adaptés à ce que votre 
enfant apprend en classe. En plus, si vous vous inscrivez aux 
courriels au scholastic.ca/clubdelecture, vous recevrez des 
informations sur les dernières tendances, les offres saisonnières 
et plus encore!



Des livres pour tous
Scholastic fournit des livres pour tous les types de lecteurs, 
pour que chacun d’entre eux puisse se reconnaître dans un 
livre. Plus de livres signifie plus de choix, ce qui veut dire que 
les enfants peuvent lire les livres qu’ils veulent. Les bons livres 
peuvent déclencher et nourrir une passion pour la lecture.



Notre promesse 

CLUBS DE LECTURE

récompensent votre école!LES CLUBS DE LECTURE 
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Développez l’amour de la lecture
Saviez-vous que seulement 20 minutes de lecture 
par jour vont changer la vie de votre enfant?

Même si cela vous semble exagéré, de nombreuses études 
ont montré que seulement 20 minutes de lecture par jour 
suffisent à influencer positivement l’avenir de votre enfant.

Il ne s’agit pas seulement de textes éducatifs. Que ce 
soit des bandes dessinées, des romans, des albums, des 
recettes, des magazines ou même la boîte de céréales, 
toutes les lectures comptent pour devenir un grand lecteur! 

En lisant 20 minutes tous les jours, votre enfant développera 
sa confiance et améliorera sa fluidité en lecture tout en 
apprenant à décoder les mots et les phrases.



Les étapes pour faire de votre enfant un LECTEUR

« Les parents et les enseignants 
jouent un rôle clé dans le  

développement de l’amour de la  
lecture autonome chez les enfants. »

— Les livres et les enfants :  
tendances et habitudes

L
E
C
T

L’IDENTIFICATION
Aidez votre enfant à s’identifier aux personnages 
et à se retrouver dans les livres qu’il choisit.

ÉNERGIE
Discutez avec enthousiasme des livres 
que votre enfant lit ou projette de lire.

CONSACRER DU TEMPS 
Incluez la lecture dans votre 
routine quotidienne. 

TESTER DIFFÉRENTS STYLES
Essayez différents genres littéraires 
(p. ex., les policiers, les biographies, la science-fiction, etc.).

E ÉVEILLER L’ENTHOUSIASME 
Rendez la lecture amusante (p. ex., aidez votre enfant 
à organiser un club de lecture avec ses amis).

U À L’UNISSON  
Lisez des passages du livre chacun 
votre tour à voix haute.

R RECOMMENCER  
Fournissez des livres à votre enfant  
(p. ex., en enrichissant sa bibliothèque).

© Raina Telgemeier, pour l’illustration.
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Le plein 
d’illustrations

La découverte de mondes fantastiques L’aventure

Ce guide vous aidera à choisir des livres pour les enfants de tous les âges et ayant différents intérêts.

Les sensations et les émotions

La diversité

À hurler de rire

DE 3 À 7 ANS

Histoires sur la  
famille et l’école

La découverte et 
l’apprentissage

scholastic.ca/clubdelecture
Trouvez des livres comme ceux-ci et plus encore aux  CLUBS DE LECTURE

QUEL GENRE DE LIVRES VOTRE ENFANT AIME-T-IL QUEL GENRE DE LIVRES VOTRE ENFANT AIME-T-IL   
LIRE POUR LE PLAISIR?LIRE POUR LE PLAISIR?

DE 7 À 10 ANS

DE 10 À 13 ANS

13 ANS ET +
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Un cadeau de classe est un programme de lecture qui encourage les élèves à 
lire et à faire un geste significatif. Nous pensons que chaque enfant mérite de 
posséder ses propres livres. C’est pourquoi, quand les élèves lisent 100 livres, 

Scholastic fait don de 100 000 livres à des enfants qui en ont besoin!

Invitez l’enseignant(e) de votre enfant à s’inscrire à partir du 1er janvier 2023  
au scholastic.ca/cadeaudeclasse

       @ScholasticReadingClubCanada #Uncadeaudeclasse #Faislebien

2 MILLION DE LIVRES 
ont été donnés depuis 2005

Cela représente 

11,5 MILLIONS DE DOLLARS 
en livres donnés à des enfants qui en ont le plus besoin!

Grâce à la participation de plus de 

80 000 CLASSES

CLUBS DE LECTURE

LIS. RENDS À LA 
COMMUNAUTÉ.
FAIS LE BIEN.

En lisant, votre enfant peut faire 
un geste significatif pour les 

enfants canadiens!

Quand vous soutenez les clubs de lecture, vous êtes un héros de  
la lecture pour votre enfant, la classe de votre enfant et toute la  

communauté! Voici les avantages d’acheter des livres aux clubs de lecture :

Votre enfant reçoit des livres à lire à la maison.

L’enseignant(e) de votre enfant peut se procurer davantage  
de livres pour sa classe.

Une fois par an, la classe de votre enfant peut participer au don 
annuel que Scholastic fait auprès de votre communauté!

1.

2.

3.



scholastic.ca/rc/questions

serviceclientele@scholastic.ca

1-800-625-8583 (sans frais)

Nous sommes là pour vous aider!

LA SATISFACTION GARANTIE À 100 % DE SCHOLASTIC
Votre satisfaction est notre priorité! Si pour une raison quelconque, vous voulez retourner un article que vous avez 

commandé, nous serons heureux de l’échanger, de créditer votre compte ou de vous rembourser.
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http://scholastic.ca/rc/questions
mailto:serviceclientele%40scholastic.ca?subject=

