
  

 

 

 
 

  
Un club littéraire au cœur de la classe! 

 
Les bibliothécaires du Bureau des services éducatifs complémentaires sont fiers de vous annoncer le retour 

du Club littéraire « La lecture… Une bouchée de pl@isir! ». Votre patience peut d’ores et déjà être 

récompensée par l’arrivée d’un club littéraire dans une toute nouvelle formule qui offre de nombreux 

avantages tout en tenant compte des événements récents et des besoins du milieu scolaire. En effet, le club 

littéraire qui vous est proposé est accessible au bout de vos doigts, grâce à une sélection de livres numériques 

incontournables. Ceux-ci ont été judicieusement choisis parmi un grand nombre de titres de maisons d’édition 

d’ici selon leur intérêt et potentiel à favoriser le plaisir de lire dans la classe. 

 

Les principes du club littéraire qui ont fait son succès par les années précédentes restent les mêmes : 

 

Imaginez participer à un club littéraire dont les fondements sont les suivants :  

 

 Qui s’adresse à l’ensemble des élèves du primaire, soit du préscolaire au 3e cycle incluant l’accueil et 

les classes HDAA; 

 

 Qui soutient l'enseignant dans son rôle de médiateur culturel par le biais de capsules vidéo.  Ces 

capsules sont courtes, simples et spécialement conçues pour les élèves et les enseignants; 

 

 Qui met la table à l’enseignant en offrant une sélection de livres de qualité et adaptés à chacun des 

cycles; 

 

 Qui s’échelonne sur 8 mois soit des mois de novembre à juin;  

 

 Qui utilise les nouveaux outils informatiques mis en place dans les classes (TNI); 

 

 Qui offre aux élèves l’opportunité de découvrir et de célébrer le livre dans toute sa richesse en 

créant un événement festif à tous les mois dans les classes participantes; 

 

 Qui propose à l’enseignant du matériel en ligne sur le livre vedette; 
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 Qui lance aux élèves des défis gradués qui permettent d’exploiter les livres présentés dans toute 

leur richesse : 

 

o Défis réalisables immédiatement après le visionnement de la capsule vidéo;  

o Défis lancés aux élèves pour développer leur culture informationnelle; 

o Défis « classe » pour découvrir toute la richesse et la profondeur du livre présenté 

 

 Qui offre des pistes de prolongement pour découvrir dans le plaisir toute la richesse des livres; 

 

 Qui propose des concours et des activités surprises en cours d’année scolaire. 

 

Pour sa 4e édition, votre club littéraire vous offre les nouveautés suivantes: 

 

 Des livres en version numérique et en format PDF; 

 

 Une formule qui prépare l’enseignant à l’exploitation de la future plateforme de prêt numérique pour 

le scolaire, Biblius, qui sera déployée dans toutes les écoles du Québec;  

 

 La projection sur TNI du livre numérique « vedette » du mois en classe ou à distance, selon les 

besoins; 

 

 L’envoi de tout le matériel, à l’adresse courriel (xxx@cssdm.qc.ca) de chacun des enseignants 

inscrits : livre numérique, capsule vidéo et fiches d’accompagnement; 

 

 Des capsules vidéo animées par un bibliothécaire professionnel qui vient partager avec la classe sa 

passion pour le livre « vedette » du mois; 

 

 Des livres jeunesse variés (album, roman, documentaire, etc.) appartenant exclusivement à des mai-

sons d’édition québécoise; 

 

 Du matériel pour l’élève, imprimable selon les besoins, l’invitant par divers chemins, à y mettre ses 

réflexions, ses questions, ses remarques, ses dessins, ses écrits …et le tout dans une utilisation ludique 

pour le plaisir de l’élève (disponible sur le site des bibliothèques du CSSDM et reproductible); 

 

 Une affiche imprimable à l’effigie du Club littéraire;  

 

 Un coût moyen de 90$ par budget classe quel que soit le cycle, soit pour 8 livres numériques par 

classe participante, une économie de 30% par rapport au coût du livre papier.  

 

 Et plus encore… !!! 

 

Vous êtes intéressé à ce projet pour votre école? 



Nous vous invitons à présenter le projet à votre équipe école en début d’année scolaire. Pourquoi ne pas 

profiter des journées pédagogiques de la rentrée scolaire pour inviter vos enseignants à s’inscrire à ce club 

littéraire pas comme les autres « La lecture… Une bouchée de pl@isir ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la documentation concernant le club littéraire sera disponible dès le 28 août prochain sur le site des 

bibliothèques scolaires du CSSDM à l’adresse suivante :  

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/?page_id=2466 

 

Si après consultation du matériel promotionnel vous avez des questions ou souhaitez nous rencontrer, il nous 

fera plaisir de vous répondre. N’hésitez pas à acheminer votre demande d’information à l’adresse suivante : 

lecture.plaisir@csdm.qc.ca ou par téléphone au 7027 (guichet unique du secteur des bibliothèques). 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux à participer à cette quatrième édition 2020-2021 du Club littéraire 

« La lecture… Une bouchée de pl@isir! ».  

Vos bibliothécaires passionnés et engagés à propager le goût de la lecture! 

Le club littéraire, un passeport pour la réussite scolaire! 
 
 

Vos bibliothécaires passionnés et engagés à faire équipe avec vous 

et propager le plaisir de lire dans vos classes! 
 

Brigitte Boiteau, Tél. : 514-596-6000 poste 6178  |  boiteau.b@csdm.qc.ca 

Dominique Malchelosse, Tél. : 514-596-6000 poste 6253  |  malchelosse.d@csdm.qc.ca  

Dominic Saint-Louis, Tél. : 514-596-6000 poste 6695  |  stlouis.do@csdm.qc.ca 

 

 
 
 
 

Période d’inscription du 24 août au 28 septembre 2020 inclusivement 

Lien pour s’inscrire : 

https://www.inscription-facile.com/form/P4AkAwj8bhbxJIm059ab  
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