
 

 

Éducation et Formation 

Bureau d'Enfants en santé Manitoba et 
Division de l'éducation de la maternelle à la 12e année  
Bureau de l’éducation française 
Direction des ressources éducatives françaises 
0140-200, av. de la Cathédrale 
Saint-Boniface (Manitoba) Canada  R2H 0H7 
T 204 945-8594  SF 1 800 667-2950  Téléc. 204 945-0092  
Courriel : dref@gov.mb.ca   Site web : dref.mb.ca 

 
 

Destinataires : Directrices et directeurs des écoles françaises et d’immersion française 

  Responsables de la bibliothèque scolaire  

  Conseillers divisionnaires pour l’enseignement en français 

Expéditrice :  Heather Brydon, coordonnatrice de la bibliothèque 

Date :   Octobre 2018 

Objet :  Trois clubs de lecture pour appuyer la littératie 

 

Madame, Monsieur,  

 

La Direction des ressources éducatives françaises (DREF) invite les élèves des écoles françaises et des écoles 

d’immersion française à s’inscrire aux Clubs de lecture, clubs créés pour appuyer la littératie. Dès l’inscription 

complétée, les élèves de la maternelle à la 3e année pourront participer au club Lis-moi tout, les élèves de la 4e à 

la 6e année au club Je lis tout, et les ados de la 7e à la 9e année, au club Dévore tout. Dans l’immédiat, les élèves 

sont encouragés à fréquenter la bibliothèque de l’école pour choisir des livres déjà à leur disposition.  

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, nous continuons avec la même procédure de l’année dernière. C’est facile de 

participer aux clubs : l’élève lit (un roman, un album, une BD, un documentaire ou n’importe quel document qui 

pique son intérêt) et le responsable du club inscrit le nombre de titres lus dans un fichier Excel qui est envoyé à 

la DREF. Grâce à l’appui de ses commanditaires, soit l’Université de Saint-Boniface, la Boutique du Livre et À 

la Page, la DREF procédera à des tirages mensuels, de novembre 2018 à juin 2019. 

 

Un rappel que les listes des titres annuelles sortiront dès janvier et couvriront l’année civile, car les prix 

littéraires jeunesse sont remis à l’automne. Ainsi, les livres des lauréats les plus récents figureront 

immédiatement sur la liste de janvier plutôt que sur la liste de l’année suivante. En tout temps, les jeunes peuvent 

participer en lisant les livres en langue française présentement à leur disposition dans la bibliothèque scolaire ou 

publique; rien n’empêche un jeune lecteur de choisir de lire un livre autre que les livres sur la liste de livres 

sélectionnés! Tous les titres, soit des années précédentes ou de la prochaine liste qui sortira en janvier 2019, sont   

d’excellents choix pour la collection d’une bibliothèque scolaire ou salle de classe. Nous encourageons chaque 

école à se procurer les livres sélectionnés chez l’une ou l’autre des librairies francophones locales. 

 

Comme la lecture à haute voix est un élément essentiel pour transmettre le plaisir de la lecture, nous 

encourageons les enseignants à tous les niveaux de lire à haute voix aux élèves. Ceci comptera comme une 

participation supplémentaire pour le mois et ce, pour chaque élève.  De plus, en faisant une activité individuelle 

ou collective, lié à la littératie et la littérature, les élèves peuvent se mériter autres participations supplémentaires. 

Plusieurs activités sont déjà proposées sur notre site web; des ajouts seront faits à chaque mois au courant de 

l’année scolaire.  

 

Pour toutes questions concernant ce fonctionnement, veuillez communiquer avec Heather Brydon au 204 945-

4813 ou le 1 800 667-2950, ou par courriel (heather.brydon@gov.mb.ca). 
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Pour inscrire vos élèves aux clubs de lecture, veuillez communiquer les renseignements suivants à Louise 

Doucet en composant le 204 945-6859 ou le 1 800 667-2950, ou par courriel (louise.doucet@gov.mb.ca) :  

 

- le nom de l’école; 

- la personne-ressource; 

- le ou les clubs auxquels vous désirez participer.  

 

S’il vous plaît envoyez les listes de participation des élèves par courriel à louise.doucet@gov.mb.ca. 

 

Tout le matériel promotionnel est maintenant disponible à dref.mb.ca, sous l’onglet Services, puis Clubs de 

lecture. Ce matériel peut être téléchargé et photocopié selon vos besoins.  

 

Nous vous demandons de bien vouloir transmettre cette invitation aux membres de votre personnel et à vos 

collègues afin que tous puissent participer. 

 

Merci de votre précieuse collaboration et surtout, bonne lecture! 
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