
Qu’est-ce que le Club 
de lecture d’été de la 
Colombie-Britannique?

Le Club de lecture d’été de la 
Colombie-Britannique est un 
programme de lecture gratuit pour les 
enfants. C’est une excellente façon d’exercer et 
d’améliorer ses compétences de lecture pendant l’été, 
de se faire de nouveaux amis, d’en apprendre plus sur 
sa localité et sa bibliothèque, et de s’amuser!

INFORMATION 
POUR LES 

FAMILLES ET LES 
PARENTS-SUBSTITUTS

CLUB DE 
LECTURE POUR 
LES ENFANTS

Bienvenue au 
Club de lecture d’été de 
la Colombie-Britannique!

Informez-vous sur 
le Club de lecture d’été de 
la Colombie-Britannique 

pour les enfants

www.bcsrc.ca 
bcsrc@bcla.bc.ca

Pour trouver la bibliothèque la 
plus proche de chez vous, consultez  
https://bcsrc.ca/about-bcsrc/

Vous avez une question mais ne trouvez 
pas la réponse ici? Envoyez un courriel au 
coordonnateur provincial à  
bcsrc@bcla.bc.ca

[French]
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Tout savoir sur le Club 
de lecture d’été de la 
Colombie-Britannique

Qui peut s’inscrire?
Le Club de lecture d’été de la Colombie-Britannique 
accueille tous les enfants souhaitant participer et leurs 
familles. Il propose un programme gratuit, accessible et 
totalement inclusif.

Comment s’inscrire?
Rendez-vous à la bibliothèque de votre quartier. 
Son personnel sera heureux d’inscrire votre enfant 
gratuitement et de lui donner tout ce dont il a besoin 
pour devenir membre du Club de lecture d’été. Le 
personnel pourra aussi vous parler de tout autre 
programme ou de toute autre activité d’été à la 
bibliothèque. 

Comment cela marche-t-il? 
Une fois que vous vous serez rendus à la bibliothèque 
de votre quartier, votre enfant se verra remettre un 
relevé de lecture gratuit lui permettant de garder une 
trace de ce qu’il va lire. Toutes les semaines, les enfants 
reçoivent également un autocollant pour mettre en 
valeur leurs accomplissements. À la fi n de l’été, de 
nombreuses bibliothèques remettent une médaille aux 
enfants qui ont suivi le programme jusqu’au bout.

Faut-il une carte de bibliothèque pour 
s’inscrire?
Pas besoin d’une carte de bibliothèque pour s’inscrire 
au Club de lecture d’été de la Colombie-Britannique! 
Cependant, si vous voulez emprunter des livres, 
demandez au personnel comment en obtenir une.

Faut-il être inscrit à l’école?
Le Club de lecture d’été est destiné aux enfants d’âge 
scolaire (de 5 à 14 ans), mais ils n’ont pas besoin d’être 
inscrits dans une école pour participer. Les enfants 
scolarisés à la maison sont les bienvenus.

Quand peut-on commencer à s’inscrire?
Les inscriptions commencent au cours du mois de 
juin. Appelez la bibliothèque de votre quartier ou 
rendez-vous sur place pour savoir quand inscrire 
votre enfant.

Que lisent les enfants dans le cadre 
du Club de lecture d’été?
Les enfants lisent des livres d’histoires, des livres 
d’information, des romans illustrés et même des 
bandes dessinées. Ils lisent dans la langue de leur 
choix, y compris la langue ASL, et dans le format 
qu’ils préfèrent, y compris des livres audios. Ils peuvent 
également écouter quelqu’un leur lire ou leur raconter 
des histoires.

Le personnel de la bibliothèque sera heureux 
de recommander des livres ou d’autres ressources 
pour le plus grand plaisir de votre enfant.

Le programme est-il offert dans 
d’autres langues?
Les ressources du programme du Club de lecture d’été 
sont bilingues (en français et en anglais), mais les enfants 
sont encouragés à lire des livres dans la langue dans 
laquelle ils se sentent le plus à l’aise, y compris la langue 
ASL (American Sign Language).

Si vous avez des questions, appelez votre bibliothèque 
ou rendez-vous sur place.

Le Club de lecture se déroule-t-il 
pendant tout l’été?
Chaque bibliothèque gère son programme un peu 
différemment. En règle générale, celui-ci commence 
à la fi n du mois de juin et se termine au mois d’août.

Que se passe-t-il si nous ratons une 
journée de lecture?
Aucun problème! Continuez à lire. Après sept jours 
de lecture, votre enfant gagnera un autocollant.

Que se passe-t-il si mon enfant ne peut 
pas fi nir le programme?
Votre enfant pourra toujours avoir ses autocollants, 
même s’il ne fi nit pas le programme. Vous pourrez aussi 
conserver son relevé de lecture.

Que se passe-t-il si nous partons en 
voyage cet été?
Continuez à lire! Si vous partez en voyage en 
Colombie-Britannique cet été, vous pourrez vous 
rendre dans n’importe quelle bibliothèque publique : 
toutes les bibliothèques participantes ont reçu des 
autocollants supplémentaires pour les non-résidents. 
Si vous comptez voyager à l’extérieur de la province, 
prévenez seulement votre bibliothèque.
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