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19 : du Pop Corn    

 Miam, la lecture Pop Corn!

21: des câlins

Découvrons les types 
de câlins 
 

14 février : St-Valentin

Carte compliments

Les mots doux 
 

Animation heure du conte 
BaNQ

MARS

AVR I L

20 : du conte

 

21 : du livre voyageur
 

21 : de la poésie

21 : de la marionnette

01 : de la blague 

02 : du livre pour enfant

23 : du livre et du droit 
d'auteur

07 : de la bataille d'oreillers

Rencontre avec un auteur

Lecture et party pyjama!

Le rituel des blagues...

Libérons un livre.

1,2,3 qui voilà?!

Guide de l'heure du conte

À quoi ça rime?

Tournée des Boîtes à livres

Apporte ton livre favori
thème #22

présente ...
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06 : du coloriage 

 

31 : du jeu 

15 : des familles

24 :  du bricolage

Rébellion chez les crayons

Le dessins-livre

Jeux de groupe

01 :  de parents

21 : de la lenteur

Affiches-outils parents

Lecture perroquet 
parent-enfant

Enfant-rêve 

16 : du vivre-ensemble

Brico : jeu des 7 familles

 

 

CLIQUEZ 

sur le texte en noir

pour accéder à la 

suggestion du jour !
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Domino-livres etc.

PLUS DE TRUCS : https://www.conseiljeunessepdh.com/s-unir-pour-lire

Pour chaque journée internationale 

sélectionnée, découvrez une suggestion 

de livres ou une activité ou une fiche 

d'animation autour de la lecture.
 

Un moyen amusant avec papa, 
maman, les grands-parents ou 

les éducateurs de soutenir le 

plaisir de lire au quotidien !

Le calendrier réflexe lecture

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2017/08/Guide_anim_biblio_activites2016_2017.pdf
https://laclef.tv/la-lecture-popcorn/
https://www.leslibraires.ca/thematique/des-calins-des-livres-539/
http://www.occe.coop/~ad49/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/les-compliments-cycle-2.pdf
http://apprendreaeduquer.fr/les-mots-doux-un-livre-magique-pour-des-moments-calins/
http://www.banq.qc.ca/documents/services/espace_professionnel/educateurs_enseignants/moulin-idees/groupes-prescolaires-cpe/heure-conte/amour_bibli.pdf
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
http://auteursdeslaurentides.ca/
http://www.entrepotnumerique.com/o/50/p/13195/excerpt
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/blagues.htm
http://lefildargent.over-blog.com/2015/08/le-livre-voyageur-une-idee-de-genie.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/85e5c8_6235beaa3de74e2185cef2a53784214c.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2015/02/Guide_heure_conte.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/85e5c8_e5537328a67a4bc19604d795337ee4cd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9b364f_7ec2aceebf054504b5cd4bd988b941b4.pdf
https://www.educatout.com/activites/complementaires/fetes-et-occasions-speciales/24-journees-thematiques.htm
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
https://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/files/2016/04/Rebellion_chez_les_crayons_Lecture_Interactive.pdf
https://laclef.tv/faire-livre-dessins-de-enfant/
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48162
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
http://www.reussiteeducativeestrie.ca/fr_n/page/17/h/outils-lecture/
https://www.youtube.com/watch?v=ZiEKJcEZPtc
https://www.educatout.com/activites/themes/les-reves.htm
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
https://activitesmaison.com/2014/07/03/fabriquer-un-jeu-de-7-familles-a-limage-de-notre-famille/
https://www.conseiljeunessepdh.com/s-unir-pour-lire
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2017/08/Guide_anim_biblio_activites2016_2017.pdf
https://www.conseiljeunessepdh.com/s-unir-pour-lire
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PLUS DE TRUCS:

https://www.conseiljeunessepdh.com/s-unir-pour-lire

 

08: de l'alphabétisation

26 : des grands-parents

Les aînés font la lecture

Semaine des bibliothèques 

publiques 

Grande semaine des tout-
petits
 

03 : de la gentilesse
 

 

16 : de la tolérance

Les pierres d'Emma

Organisez une sortie ou 
une visite, allez dire à votre 
bibliothécaire que vous 
l'apprécier! Suivez la 
programmation offerte.

On prend des forces 
avant les Fêtes!  
 
On peut faire appels 
à des conteurs pour les 
histoires de Noël ou à 
l'Association des auteurs des 
Laurentides pour les livres 
des dépouillements d'arbres. 
On peut offrir des petits mots 
ou des livres, des 
abonnements.

Allons lire aux aînés!
Des cartes pour les aînés. 

Lien pour grands-parents

Créer un abecedaire 

09 : de la Poste 

On joue au facteur

Parlez tolérance grâce 
aux livres 

Kaléidoscope: livres 
égalitaires
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30 : de l'amitié

Projet "Imagine- 1,2,3 Go"
Clé-en-main à long terme

12 : du cerf-volant

19 : de la photographie 

Histoires et fabrication

Les albums sans texte
Raconte-moi une histoire 
à partir des images
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Suggestions lectures

https://www.conseiljeunessepdh.com/s-unir-pour-lire
https://www.journee-mondiale.com/470/journee-internationale-du-pop-corn.htm
http://grandesemaine.com/
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46469
http://semainedesbibliotheques.ca/
http://www.entrepotnumerique.com/o/50/p/13195/excerpt
http://www.grand-mercredi.com/category/lecture/
https://docs.wixstatic.com/ugd/85e5c8_0792141199824b94b89d8dbd45434806.pdf
https://www.educatout.com/activites/themes/la-poste.htm
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/etranger.htm
http://kaleidoscope.quebec/
http://www.initiative123go.com/images/projets/pdf/TROUSSE-IMAGINE_avec-couvertureWeb.pdf
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/besoin-d-affection/vive-les-calins/
https://drive.google.com/open?id=1EDTs4aUAO46oGxuqJxg6K3-MaBa9kDhQ
http://lesptitsmotsdits.com/albums-sans-texte-lire-les-images/
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_res

