
Information aux enseignants

Carnet de lecture 
Tu lis avec moi ?
Un carnet de lecture décoré d’un monstre rouge a été remis à 
vos élèves, dans le but de les faire lire davantage à la maison, 
pour le plaisir, en compagnie d’un parent quand c’est possible. 

Objectifs du carnet :
 Aider les jeunes à choisir le bon lieu pour lire
 Faire découvrir les genres littéraires
 Faire connaître les styles de livres
 Aider les enfants à mieux connaître leurs goûts de lecture
 Favoriser la discussion entre les jeunes et leurs parents au sujet 
 des préférences de lecture
 Inciter les jeunes à se fixer des objectifs de lecture
 Favoriser la lecture en famille et en solo
 Transmettre aux familles des informations 
 sur les bienfaits de la lecture
 Donner le goût aux familles de fréquenter plus souvent 
 la bibliothèque publique de leur municipalité

Le monstre
Pourquoi un monstre ? Parce qu’il fallait trouver un personnage 
sympathique qui allait plaire autant aux plus petits qu’aux plus grands. 
 
Soyez un ambassadeur du carnet !
Présentez-le en classe, parlez-en avec les élèves, encouragez-les 
à participer au Dévorothon. Le Dévorothon est un défi qui consiste à lire 
le plus possible, accompagné ou non, à la mesure de ses capacités, 
pendant 21 jours.

Un feuillet d’information aux parents a été 
rédigé pour présenter le carnet. Remettez-le 
aux parents afin qu’ils comprennent bien les 
objectifs de l’activité.

En classe
Cet outil de promotion de la lecture peut vous servir en classe. 
Il s’agit d’un moyen de plus pour motiver les jeunes. 
Voici quelques propositions : 

 Servez-vous du carnet pour créer des activités avec vos élèves : 
 inventer une histoire collective, faire du bricolage avec 
 des livres élagués, aménager un coin de lecture 
 temporaire rigolo, etc.
 Trouvez un parrain de lecture pour votre classe. 
 Ce mentor peut encourager les jeunes à faire le Dévorothon 
 et à utiliser le carnet.
 Discutez avec les enfants des genres et des styles littéraires.
 Prenez des nouvelles de l’utilisation du carnet auprès des élèves.

Tirage
Un prix de participation sera tiré à la fin de l’année scolaire. Le coupon 
(qui se trouve dans le carnet) doit être déposé dans la boîte prévue à cet 
effet à la bibliothèque de la Ville de Matane.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous 
écrire à l’adresse tulisavecmoi@gmail.com.

Amusez-vous bien !
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