Carnet
accessible

Du plaisir pour les enfants
dans les bibliothèques
publiques du Canada

TOUS

les enfants sont
bienvenus, peu
importe leurs
aptitudes

Bienvenue au
Club de lecture d’été TD 2019!
Un carnet unique!

Ce carnet accessible s’adresse autant aux

prélecteurs qu’aux écoliers. Il offre des conseils pour aider les

enfants ayant une perte de vision, des troubles d’apprentissage ou
une incapacité physique qui complique la tâche de tenir un livre ou
d’en tourner les pages.

Pages 2 à 7 : pour les prélecteurs
Pages 8 à 11 : pour les écoliers

Ce carnet appartient à :

C’est ton carnet : utilise-le comme tu veux! Écris tes objectifs
de lecture, mets-y tes autocollants, note ce que tu as lu ou
écouté, dessine ce qu’un livre t’a inspiré ou fait ressentir… Et
amuse-toi à faire les activités qui y sont proposées!

Créé et offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, ce
programme national bilingue est dirigé par la Bibliothèque publique de

Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien
financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD.

Viens nous voir en ligne!
www.cletd.ca/accessibilite

Notre site Web t’offre un
tas de choses intéressantes
à faire cet été :
4 d
 écouvre et suggère des livres

4 n
 ote tes lectures

Ce carnet est offert
en plusieurs formats :

4 é
 cris de drôles d’histoires

• version sonore (MP3)

4 invente la fin d’une histoire

• braille (BRF)

4 l is et publie des blagues

• P
 DF accessible
(texte régulier)

4 l is de super livres électroniques
4 découvre

notre BD en ligne
(et écris dans ton carnet
que tu l’as lue!)

• PDF

Ton code te permettra

d’accéder à un tas de

jeux et d’activités au
clubdelecturetd.ca

Illustrations : Clayton Hanmer

Colle ton
code d’accès
Web ici
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Prélecteurs • Pages 2 à 7

Bonjour aux adultes!

En tant que parent ou tuteur, vous êtes la personne la mieux placée pour
aider votre enfant à apprendre. Ce carnet vous propose des idées pour parler,
chanter, jouer, écrire et lire avec votre enfant. Intégrées à votre quotidien,
ces cinq sphères d’activités l’aideront à développer son langage et à devenir
un bon lecteur.
Le Club de lecture d’été TD 2019 remercie le programme Chaque enfant préparé à
la lecture (Every Child Ready to Read®) élaboré par l’American Library Association,
duquel il s’est inspiré pour ces conseils.

JE PARLE

Votre enfant apprend à parler en vous écoutant
et en participant aux conversations.

Mimez une comptine
C’est l’histoire d’une fleur

(placer une main paume vers le haut,
les doigts pliés)

Qui s’ouvre un peu,
beaucoup

(écarter peu à peu les doigts)

Un papillon arrive
et se pose sur la fleur

(avec l’autre main, mimer
le papillon se posant
sur la fleur)

Inventez une histoire
Trouvez une forme dans un nuage et
inventez-lui une histoire.
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Mmm! Ça sent bon!
(respirer la fleur)

Le papillon s’envole

(mimer le papillon qui s’en va, et
cacher la main derrière le dos)

La fleur se ferme, se fane
et disparaît elle aussi

(refermer les doigts, tourner la
paume vers le bas et amener la
main derrière le dos)

En chantant avec vous, votre enfant apprend
de nouveaux sons et enrichit son vocabulaire.

JE CHANTE
Chantons ensemble

Choisissez une chanson que votre
enfant connaît et chantez-la
ensemble, de différentes façons :

• a
 vec une voix grave, puis aiguë
• avec une voix douce, puis forte
• très vite, puis très lentement

Fabriquez une guitare
Mettez des élastiques autour
d’une boîte de mouchoirs et
pincez les cordes de votre guitare.

Si tu aimes le soleil
Si tu aimes le soleil, tape des mains clap clap

Si tu aimes le soleil, tape des mains clap clap

Si tu aimes le soleil, le printemps qui
se réveille

Si tu aimes le soleil, tape des mains clap clap
[Répétez le couplet en insérant ces variantes]

tape des pieds tap tap

claque des doigts clac clac

fais le train tchou tchou

crie « hourra! » hourra!

fais la poule cot cot

saute sur place hop hop

crie « bonjour! » bonjour!
[Terminer avec ce couplet]

Si tu aimes le soleil, fais tout ça tout ça!

Si tu aimes le soleil, fais tout ça tout ça!

Si tu aimes le soleil, le printemps qui
se réveille

Si tu aimes le soleil, fais tout ça :

clap clap – tap tap – clac clac – tchou tchou
hourra! – cot cot – hop hop – bonjour!

JE JOUE

Grâce au jeu, votre enfant découvre le monde,
ce qui l’aide à comprendre les histoires que
vous lui racontez.

Marionnettes
Racontez une histoire avec des marionnettes que vous avez déjà
ou que vous aurez fabriquées, par exemple avec des sacs en papier
ou des chaussettes.

3

J’ÉCRIS

L’écriture aide votre enfant à comprendre que les
lettres et les mots forment des sons, et que les
caractères imprimés ont un sens.

Donnez un crayon
à votre enfant et
laissez-le écrire :
• à
 la table, sur de grandes
feuilles de papier

• d
 ans une carte de souhaits
• d
 ans ce carnet!

Pensez accessibilité!
Pour les enfants ayant des difficultés
d’apprentissage, écrire peut parfois
être une corvée. Des trucs qui pourront
les aider : utiliser du papier quadrillé,
regrouper les idées par blocs ou écrire
avec un clavier.

Rosine la lapine veut explorer la forêt.
Trace son chemin sur les pointillés, en suivant les flèches.
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JE LIS

Lire avec votre enfant est la meilleure façon de
l’aider à devenir un bon lecteur.

Des mots et des images
Quand vous lisez avec votre enfant, suivez les mots avec votre doigt, de
gauche à droite, pour lui apprendre le sens de la lecture.

Coccinelle

Étoile
filante

Fraise

Arc-en-ciel

Lisez dans un
endroit rigolo :
sous la table,
dehors,
dans le
bain…

Grenouille

Toile
d’araignée

Pensez accessibilité!
Vous utilisez des technologies
accessibles? Recourez
aux fonctions comme le
surlignement de texte
pour suivre les mots
sur les lignes.

Pensez accessibilité!
Imagine-toi en train d’écouter une histoire
dans le noir, dans un coin-lecture ou
dehors! Il y a plein de façons
d’apprécier la lecture : tu peux
écouter un livre audio, lire sur une
tablette, lire une histoire en
braille… Choisis ce qui
fonctionne pour toi!
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Prélecteurs
Nos lectures

6

d’été
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Écoliers • Pages 8 à 11

Sciences - Ingénierie (STIAM)

Construis un pont en spaghettis
STIAM : sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques

Expérience sur l’équilibre des forces
Ton défi : construire un pont en spaghettis! Pour
t’aider, tu peux utiliser de petits élastiques, des
attaches pour les sacs, ou même des mini-guimauves.
Un truc pour rendre ton pont plus solide : croise
tes spaghettis en forme de M, de W ou de V
(à l’envers ou à l’endroit).
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Explication scientifique : Ton pont tient grâce à
deux grandes forces : la compression (une force
qui pousse) et la tension (une force qui tire). Un
peu trop de l’une ou de l’autre, et il s’effondre!

2
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Sciences - Arts (STIAM)
Construis un four solaire
1

1

2

Taille un panneau à trois côtés dans le

couvercle d’une boîte à pizza, à environ
2,5 cm du bord. Déplie le panneau vers

3

6

Décore la boîte à ton goût.

7

Place les aliments dans ton four,

puis colle tous les côtés de la

l’extérieur, pour qu’il tienne debout.

2

Recouvre l’intérieur du panneau avec

du papier d’aluminium. Replie les bords
sur l’extérieur du panneau et colle-les
avec du ruban adhésif. Recouvre aussi
l’intérieur de la boîte. Lisse bien le

papier : il reflétera les rayons du soleil.

3

Fabrique une fenêtre pour ton four.

Taille un carré de pellicule plastique

transparente et colle-le sur l’ouverture;
il doit dépasser d’environ 2,5 cm.

Attention! Pour l’instant, colle un seul

pellicule plastique.
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Place ta boîte dehors, au soleil.

Ouvre le panneau et fais-le tenir

avec une règle. Oriente la boîte pour
avoir un maximum de lumière sur la
fenêtre et le papier d’aluminium.
C’est prêt à cuire!

Explication scientifique : Le four
capture les rayons solaires et
transforme leur énergie en chaleur.

côté.

4

Soulève la pellicule et colle du papier

construction noir au fond de la boîte.

5

Fais des rouleaux de papier journal

et place-les dans la boîte, autour des

bords. Fixe-les avec du ruban adhésif. Ils
empêcheront l’air chaud de sortir. (Tu
dois pouvoir refermer le panneau.)
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Écoliers
Mes lectures

10

d’été
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Combien de défis pourras-tu relever
et cocher R d’ici la fin de l’été?

Défis pour les prélecteurs
q Mime une scène de ton livre préféré
q Apprends à écrire la première lettre de ton nom
q N
 omme cinq fruits ou légumes qu’on trouve
à l’épicerie
q D
 emande à tes parents de te raconter leur
histoire préférée
q Tape des mains en suivant le rythme d’une comptine
q Imite le son des animaux que tu connais

Défis pour les écoliers
q Lis en te tenant sur une jambe
q Écris un poème avec les lettres de ton nom
q A
 pprends des noms d’animaux ou de plantes
dans une autre langue
q L
 is un livre ou une BD où les animaux
sont en vedette
q V
 a lire dehors, dans ton
endroit favori
q É
 cris ton nom avec des
choses trouvées
dans la nature
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Félicitations!
Bravo pour tes lectures!
Ton carnet est épatant!

Témoin

Date

Livres du Club de lecture d’été TD
n À qui le coco?

Mireille Messier
et Caroline Merola
3 ans +

n Anick et la forêt magique

Yvon Brochu
et Julie St-Onge Drouin
6-8 ans

n Le mille-pattes

Élise Gravel

4 ans +

n Les nuages

Ève Christian
6-9 ans

n Horizon (tome 1) :

L’écrasement
Scott Westerfeld
9-12 ans

n Mystère du printemps

Rhéa Dufresne
et Philippe Béha
0-3 ans

n Parfois je suis un renard

Danielle Daniel
6-8 ans

n Savais-tu? (tome 7) :

Spécial vacances
Alain M. Bergeron
7 ans +

n Michel, la corneille,

l’outarde et le loup
Stéphanie Déziel
9-12 ans

n Tommy l’enfant-loup

Samuel Archibald
et Julie Rocheleau
9-12 ans

Demande au personnel de la bibliothèque si
tu peux lire ces livres (et bien d’autres) dans
un format accessible, par exemple en version
sonore, en braille ou en version électronique.
TDSRC-Can F

