
COMMENT ENCOURAGER

la lecture indépendante

À L’ÉCOLE À LA MAISON DANS LA COMMUNAUTÉ
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Intégrez la lecture à la routine des  
enfants grâce à Scholastic 

Le succès scolaire de nos enfants dépend en grande partie de leurs 
compétences en lecture. Les recherches ont démontré à maintes reprises que 
les enfants qui lisent davantage réussissent mieux à l’école. Pourtant, la lecture 
occupe une place limitée dans leur vie, en raison de la technologie et des 
activités à la maison.

Cela signifie qu’il revient aux éducateurs, aux familles et aux communautés 
de faire en sorte que la lecture fasse partie de leur routine. Comment pouvons-
nous collaborer pour atteindre cet objectif? Il s’avère que les enfants ont peut-
être la réponse.

Dans le plus récent rapport Les livres et les enfants : tendances et habitudes, 
94 % des enfants affirment que leurs livres préférés sont ceux qu’ils ont choisis 
eux-mêmes. Le message est clair : donnons aux enfants la liberté de choisir 
leurs propres livres, et ils auront envie de lire. 

Voilà la raison d’être de Scholastic. Les clubs de lecture et Festivals du Livre de 
Scholastic proposent régulièrement aux enfants des milliers de titres alléchants 
parmi lesquels choisir. Chaque programme offre aux écoles et aux familles des 
occasions d’accroître le contenu de leurs bibliothèques à coût abordable. 

Nous devons nous assurer que chaque enfant a accès de bons livres. C’est 
pourquoi des programmes comme Un cadeau de classe réunissent les enfants, 
les classes et les communautés afin que l’accès à des livres de qualité ne soit pas 
un privilège, mais un droit. 

En outre, Scholastic croit que les enfants de toutes races, aptitudes, 
cultures, identités, religions, expériences et origines ont le droit de voir des 
représentations positives et non discriminatoires d’eux-mêmes, de leurs familles 
et de leurs communautés dans les pages des livres que nous proposons. 

Scholastic peut vous fournir les outils et services dont vous avez besoin pour 
que la lecture occupe une place importante et significative dans la vie 

des enfants. Pour y arriver, il faut des communautés, des familles 
et des éducateurs dévoués. Alors, unissons nos efforts pour 
encourager les enfants à lire!

Cordialement,

Nancy Pearson
Présidente de Scholastic Canada, 
Marketing et Édition
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LES LIVRES NOUS
RASSEMBLENT

Donnez aux enfants plus de choix  
pour lire de manière indépendante

GRÂCE À SCHOLASTIC DANS VOTRE ÉCOLE

« Les enfants qui lisent de manière indépendante à l’école 
sont plus enclins à trouver que la lecture pour le plaisir est 
importante, à aimer lire pour le plaisir et à lire davantage. »

—Tiré du plus récent rapport Les livres et les enfants : tendances et habitudes

Continuez sur votre lancée avec 

Chaque mois, les clubs de lecture de 
Scholastic aident les élèves à découvrir 
des livres qu’ils ont hâte de lire. De plus, 
leurs enseignants reçoivent des coupons-
bonis leur permettant de se procurer des 
livres et du matériel pour leur classe.

LES CLUBS DE LECTURELES CLUBS DE LECTURE

Organisez un FESTIVAL DU LIVRE

Le Festival du Livre Scholastic réunit les familles et  
les communautés pour célébrer l’amour de la lecture.  
Grâce à des centaines de titres soigneusement choisis 
pour inspirer les élèves, ces événements littéraires 
passionnants leur donnent le pouvoir de choisir et leur 
procurent un lieu sécuritaire où ils peuvent explorer les 
histoires, personnages et auteurs qui les intéressent. 
Aidez à créer des bibliothèques à domicile et encouragez 
la lecture indépendante en accueillant un Festival du 
Livre Scholastic à votre école!
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Encouragez les bibliothèques à  
domicile et faites participer les familles

GRÂCE À SCHOLASTIC À LA MAISON

« En moyenne, les familles rapportent avoir 80 livres chez elles. 
Les foyers des lecteurs réguliers comptent en moyenne 118 livres, 
comparativement à 61 livres pour les lecteurs occasionnels. » 

—Tiré du plus récent rapport Les livres et les enfants : tendances et habitudes

Créez des bibliothèques à domicile

Les clubs de lecture et Festivals du Livre de Scholastic 
proposent aux familles les livres de qualité dont ils ont 
besoin pour encourager les enfants à lire. Des livres 
populaires à prix abordable sont offerts afin que toutes 
les familles puissent posséder un éventail de livres 
pour stimuler les jeunes lecteurs. 

Encouragez la lecture à la maison grâce aux 
programmes de lecture

Les programmes de lecture comme Un cadeau de classe et Camp 
Club de lecture donnent l’occasion aux familles de poursuivre 
l’expérience d’apprentissage à la maison en établissant des 
objectifs de lecture réalisables, à atteindre de manière individuelle 
ou en classe. Ces programmes fournissent aux enseignants et 
aux familles de la documentation à imprimer qui soutiendra le 
processus de lecture et renforcera l’apprentissage à la maison. 

Ajoutez des soirées familiales à vos Festivals  
du Livre

Les Festivals du Livre Scholastic donnent l’occasion 
aux familles et communautés de se rassembler pour 
partager leur amour de la lecture. Ajoutez une soirée 
familiale à votre Festival du Livre, en incluant des tirages 
et concours pour susciter l’enthousiasme, encourager la 
participation et provoquer des conversations sur divers 
personnages et récits. 
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Chaque famille peut avoir  
accès à de bons livres

GRÂCE À SCHOLASTIC DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

« Les parents sont unanimes : chaque communauté a 
besoin de bibliothèques publiques. »

—Tiré du plus récent rapport Les livres et les enfants : tendances et habitudes

Trouver les livres de Scholastic dans votre 
communauté

Scholastic Canada est le plus important éditeur et 
distributeur de livres jeunesse au Canada, avec une 
liste comprenant des livres de fiction et documentaires 
populaires et primés, s’adressant à des groupes d’âges 
allant des bébés aux adolescents, sous forme imprimée et 
numérique. Scholastic est également le seul éditeur qui 
publie simultanément des livres d’enfants dans les deux 
langues officielles. On peut trouver les livres des éditions 
Scholastic dans les librairies, les bibliothèques publiques 
et divers détaillants partout au pays. 

Lis. Partage. Fais le bien avec Un cadeau de classe

Nous croyons que chaque enfant mérite d’avoir accès 
à des livres qui lui appartiennent. C’est pourquoi, 
chaque année, nous donnons jusqu’à 100 000 livres 
aux enfants qui en ont le plus besoin partout au 
Canada, par le biais de notre programme  
Un cadeau de classe. 

Nous nous efforçons d’élargir notre rayon d’action et 
d’approfondir notre compréhension du travail entrepris 
par nos partenaires en littératie, y compris leur contact 
avec la communauté et leurs domaines d’expertise, afin de 
nous assurer que nos dons soient bien dirigés et remis à des 
programmes soutenant des communautés diversifiées  
ou marginalisées.
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Le cycle de lecture indépendante 
COMMENT INSUFFLER LA PASSION DE LA LECTURE AVEC SCHOLASTIC

En classe

Dans la com

m
una

u
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À l’école
Les clubs de lecture donnent aux enfants une 
occasion mensuelle de choisir leurs propres 
livres à des coûts abordables et sur des sujets 
qui les passionnent.

Le Festival du Livre permet d’ajouter des 
titres aux bibliothèques à domicile et constitue 
un événement stimulant au cours duquel 
les enfants peuvent choisir les livres qui les 
inspirent. 

Le fait de continuer à lire durant 
l’été permet d’accroître 
les compétences en 
littératie, ce qui favorise 
l’apprentissage.

Des livres  
appuyant le 
programme scolaire 
sont proposés 
aux parents et aux 
enseignants par le biais 
des clubs de lecture et 
du Festival du Livre, afin 
d’aider les élèves à acquérir 
des compétences de lecture 
essentielles et à s’intéresser aux 
thèmes abordés en classe.

En classe

À la maison
Les clubs de lecture et le Festival du Livre 

encouragent la lecture indépendante et la 
création de bibliothèques à domicile. 

Les programmes comme Un cadeau de classe 
et Camp Club de lecture encouragent les 

enfants à lire à la maison!

Les soirées familiales lors des Festivals 
du Livre rassemblent les familles et les 

communautés pour partager l’amour de  
la lecture à travers les générations. 

Des livres à coût abordable 
aident les enseignants à 

garnir leurs bibliothèques 
de classe, ce qui procure 
plus de choix aux élèves 

pour lire de manière 
indépendante ou  

en groupe.

Scholastic 
Canada est le plus 

important éditeur  et 
distributeur de livres 
jeunesse au Canada. 
On peut trouver nos 

livres dans les librairies, les 
bibliothèques publiques et 

divers détaillants partout au pays.
 

Un cadeau de classe est un programme qui 
s’engage à donner jusqu’à 100 000 livres aux 
enfants qui en ont le plus besoin au Canada. 

Dans la 
communauté

À 
l’é

cole
   À la m

aison
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Inscrivez-vous aux clubs de lecture
1-800-625-8583 (sans frais)
Enseignants : serviceclientele@scholastic.ca
Parents : serviceclientele@scholastic.ca
scholastic.ca/clubdelecture

Organisez un Festival du Livre Scholastic 
1-866-234-7319 (sans frais)
bookfairs@scholastic.ca
festivaldulivre@scholastic.ca
scholastic.ca/festival

Scholastic Éducation pour les enseignants et  
les bibliothécaires
1-800-268-3848
education@scholastic.ca
scholastic.ca/education/fr
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