
VOTRE TROUSSE

LE CONTENANT

LE CONTENU

ACCESSOIRES

ET LES LIVRES ALORS?

1 couverture pour l'extérieur Skip Hop dépliable,

1 abri de soleil (mini-tente), 

1 coussin pour l'extérieur.

1 valise à roulettes (avec poignée rétractable) et 

1 sac à dos amovible 

1 boîte de jeu Imagidés (12 dés inclus)

1 boîte de jeu Mots Rapido (61 cartes)

1 marionnette en polar Cate and Levi

8 marionettes à doigts Cate and Levi

1 mascotte de lecture Lu-dovic le chat

Nous vous invitons à demander à vos bibliothécaires

municipaux de vous préparer chaque semaine une

sélection de livres et magazines.  Nous vous

encourageons également à vous inscrire au Club de

lecture estival de votre ville, à utiliser les boîtes à livres

locales et à encourager le partage de la lecture. 

le réflexe lecture
 !J'ai

S'Unir pour lire est fiers de présenter cette trousse
Réflexe lecture.  Elle est conçue pour permettre de
créer en 5 minutes  un espace agréable et ludique
favorisant le plaisir de lire auprès des jeunes.   

Nous avons choisi des matériaux résistants, lavables     
et compacts pour un rangement simple et rapide. Nous
vous invitons à utiliser votre trousse tous les jours, à
l'intérieur, comme à l'extérieur et à la bonifier, voir
même la personnaliser.  

Bonne lecture ! 



Sac à roulettes  
avec sac à dos amovible

1

Abri de plage  
protège-soleil

1

Coussin rectangulaire 

1

Couverture d'extérieur

1

1

MONTER UNE TROUSSE
Courroies intérieures et pochettes organisationnelles engrenées 
Poignée télescopique 
Gros crochet pour attacher du matériel en extra
Dimensions sac vertical: 21" x 14" x 9" / 53.3 x 35.6 x 22.9 cm 
Dimensions sac à dos: 18.5" x 13" x 7.6" / 47 x 33 x 19.3 cm
Garantie Limité de 5 ans High Sierra (à conserver) 

Dimension: 67" x 55" x 43 
2 Cadre de poteaux en fibre de ver fort,  
Sac de rangement et 3 piquets inclus 
Garantie et instructions pour le montage  ( à lire et à conserver)  

La couverture d'extérieur Central Park de Skip Hop 
Résistante à l'eau, la couverture est faite d’un tissu extérieur imperméable
et d’un tissu intérieur déperlant. 
Munie d'un sac isotherme détachable 
5 ft x 5 ft / 152 x 152 cm. 
Lavage en machine. 

Matériau imperméable,  
Se nettoie facilement 
Housse amovible et lavable en machine. 

Sac à roulettes 
avec sac à dos amovible

Coût : entre 140$ et 160$ 
Fournisseur: Canada Valise Dépôt 

Coût : 39,99$ 
Fournisseur: Dépôt du plein air 

Coût : env. 60$ 
Fournisseur: Amazon, Clément, etc 

Coût : 8,99$ 
Fournisseur: IKEA, coussin Lurvig 



Marionnette en polar 

1

Marionnettes à doigts 

8

Coussin rectangulaire 

Mascotte de lecture (peluche)

1

Capsules vidéos 5 trucs lecture 
chaine Youtube CLIQUEZ ICI

Où trouver des lectures?

1 1

Boîte de jeu Imagidés (12 dés) Boîte de jeu Mots Rapido 
(60 cartes + 1 carte catégories)

3

Faites appel à vos bibliothécaires pour des suggestions,
Inscrivez vos jeunes aux camps de lecture estivaux,
Fouinez les Croques-Livres et les boîtes à livres,
Demandez aux enfants de faire des échanges de livres,
Visitez les ventes de garages et les "ouvroirs",  
Amusez-vous à lire les panneaux, des recettes, etc.
Jouez à des jeux de société, 
etc. 

MONTER UNE TROUSSE
Coût :  
13$ à 17$/jeu 

Fournisseur: 
Librairie,
boutiques de
jeu, amazon. 

Coût :  
50$ / 4  
4$ / 16 doigts 

Fournisseur: 
Cate and Levi 
via Amazon 

Coût :  
5,99$ 

Fournisseur: 
IKEA 
Peluche
LATTJO 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-UVk2YlJgY_JFqf5wjUarEhzHPFuuW_b

