
1

LIRE POUR LE PLAISIR, LIRE POUR RÉUSSIR…

Le mois « I LOVE TO READ » est un évènement traditionnellement
présenté en février aux élèves des écoles du Manitoba; il vise à promouvoir
la lecture auprès des jeunes.

C’est dans le cadre de notre Plan de lecture à l’école et du mois « I LOVE
TO READ » que nous avons préparé plusieurs activités qui se dérouleront
tout au long du mois de février. Vous y retrouverez des activités de
promotion et de valorisation de la lecture à travers différents
évènements qui se tiendront à la petite école Vision.

DU 1er AU 28 FÉVRIER 2017

CONCOURS

Complète une carte de bingo et
cours la chance de gagner des prix!

Pour participer, c’est facile! Il te
suffit de cocher la case de l’activité
que tu as réalisée et d’y faire
apposer les initiales de tes parents.
Dépose ta carte de bingo dument
remplie au secrétariat de l’école.

Le TIRAGE se tiendra le MARDI 28 FÉVRIER 2017!

ATTENTION :
3 activités requièrent une

preuve photo
que tu dois envoyer à

levis@petiteecolevision.com
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MARDI 7, 14 ET 21 FÉVRIER 2017

LES AVENTURES DE PETIT LOUP

Petit Loup, la mascotte d’une collection d’histoires drôles à raconter et à
écouter, sera parmi nous pour partager de bons moments, exprimer ses
émotions, imaginer, aimer lire et rêver.

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 FÉVRIER 2017

LA TENTE AUX MILLE MERVEILLES

Dans la tente, les élèves découvriront des livres de monstres, de pirates,
des livres qui sentent bon, des livres qui se déplient et des livres en 3D.
Toutes ces merveilles seront à leur disposition pour un plaisir garanti!

Pour découvrir le plaisir de lire!

MERCREDI 15 ET JEUDI 16 FÉVRIER  DE 16 H À 17 H 30

FOIRE DU LIVRE

Venez découvrir un monde de lecture anglophone
fantastique, minutieusement sélectionné et adapté à
votre enfant grâce aux éditions Scholastic! Vous aurez
la chance de faire l’achat d’albums jeunesse sur place et
ainsi partager le plaisir de lire avec toute la famille.

Donnez la lecture en cadeau!

MARDI 28 FÉVRIER

ACTIVITÉS DE LECTURE AVEC LES ÉLÈVES DE 6e

Les élèves de 6e année animeront l’heure du conte auprès des élèves du
préscolaire. Rien ne sera négligé pour leur donner le gout de lire!!!
Mascottes, accessoires, costumes, tout sera mis en œuvre pour captiver
leur jeune public!


