
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la solution pour découvrir de nouvelles contrées, vivre des aventures incroyables, faire 
des découvertes stupéfiantes, se laisser bercer par la musique des mots, vibrer au diapason de per-
sonnages farfelus, comiques, dramatiques ou touchants sans se déplacer (ou presque)? La lecture! 
Ajoutez-lui un petit air de vacances avec ces trois suggestions et encouragez vos enfants à s’y plon-
ger: 

 

1-Changez de décor en profitant de la douceur estivale à l’ombre d’un parasol ou d’un arbre. Es-
sayez le classique de la lecture sur l’herbe, sur un matelas flottant dans la piscine ou à la plage! 

 

2-Lisez en famille ou partagez vos lectures. Rien de mieux qu’un bon album lu à haute voix pour 
réchauffer et rassembler les cœurs. Pour donner un air de jeunesse à cette activité familiale indis-
pensable, vous pouvez profiter des soirées de camping sous la tente ou autour d’un feu de camp et 
laisser aller votre voix de conteur. Si vous souhaitez offrir à vos enfants, des bases pour travailler 
leur lecture à l’oral en s’amusant avec les voix des personnages, cette capsule vidéo est à décou-
vrir : https://www.youtube.com/watch?v=GBXIgKkjI_M. Vos enfants ne savent pas encore lire? Qu’à 
cela ne tienne, ils peuvent « lire les images » de leurs albums. Vous êtes plus du genre à apprécier 
le silence de la découverte : une fois un livre apprécié terminé, suggérez-le à un autre lecteur et in-
viter vos enfants à faire de même.  

 

3-Garnissez votre PàL (pile à lire). La pile de livres à lire est le meilleur allié du lecteur. Impossible de 
manquer d’inspiration, car une nouvelle aventure est toujours à portée de main. Le secret est de 
s’assurer qu’elle soit bien diversifée pour répondre à nos envies du moment : s’informer, se dé-
tendre, rire, etc. La réouverture des bibliothèques municipales et l’offre d’œuvres numériques en 
ligne permettent de faire de belles découvertes et de maintenir notre réserve à un bon niveau. Pour 
présenter la PàL à vos enfants, vous pouvez utiliser cette capsule vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=lID0PhbuJ5Q. 

 
En espérant que ces quelques trucs enrichissent l’expérience littéraire de toute votre famille cet été, 
bonnes vacances! 
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Un été de découvertes et d ’aventures…           
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