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IMPRIMEZ SUR UN CARTON ET DÉCOUPEZ LES CARTES POSTALES
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IMPRIMEZ SUR UN CARTON ET DÉCOUPEZ LES CARTES POSTALES



NOS SUGGESTIONS DE LIVRES
POUR TRANSMETTRE L’AMOUR DE LA LECTURE!
CLIQUEZ SUR LE NOM DU LIVRE POUR ACHETER SUR LA BOUTIQUE LES LIBRAIRES

BANDE DESSINÉE

Le facteur de l’espace
Mammouth Rock
L’oiseau de Colette

DOCUMENTAIRE

Le moustique (et tous les animaux de cette collection!)
Anthologie illustrée des animaux
Le fan club des champignons

ALBUM

Rébellion chez les crayons
La grande fabrique de mots
Les dragons adorent les tacos

ROMAN

Olga et le machin qui pue
Le voleur de sandwichs
Les méchants

LECTURE PRATIQUE

La fabrique à histoires
Petits déjeuners autour du monde



LIRE c’est monsuperpouvoir !



D’apprendre
De m’évader

De me détendre
D’explorer

De m’amuser
De comprendre

De rire
De m’informer

Je n’ai pas besoin de lire d’énormes romans en un temps record pour 
être un super-lecteur. Pour développer mon superpouvoir, je dois :
• Lire à mon rythme;
• Rester curieux;
• Trouver des stratégies lorsque je ne comprends pas;
• M’intéresser à différents types de livres;
• Persévérer lorsque je rencontre des difficultés;
• Être fier de mes réussites.

LIRE ME PERMET :

JE SUIS UN SUPER LECTEUR

LIRE
un superpouvoir !



EN TANT QUE LECTEUR, J’AI DES DROITS1. LES VOICI :

du lecteur
Les commandements

LE DROIT DE NE PAS LIRE

LE DROIT DE GRAPPILLER

LE DROIT AU BOVARYSME

LE DROIT DE NOUS TAIRE

LE DROIT DE RELIRE

LE DROIT DE SAUTER
DES PAGES

LE DROIT DE NE PAS  
FINIR UN LIVRE

LE DROIT DE LIRE 
N’IMPORTE QUOI

LE DROIT DE LIRE 
N’IMPORTE OÙ

LE DROIT DE LIRE  
À HAUTE VOIX



Lire à
 voix haute

Lire une bande 
dessinée

Lire un livre 
choisi par un 

de mes parents

Lire un livre sur 
l’animal de 
mon choix

Lire un livre 
emprunté à la 
bibliothèque

Lire un livre dont  
la page couverture 
est de ta couleur 

préférée

Lire une recette
et l’essayer

Lire dans une 
bibliothèque

Lire un livre  
de Noël

Lire un livre dont 
le titre commence 

par la lettre M

Lire un livre  
dont l’intrigue  

se passe sur un  
autre continent

Lire un livre dont 
le titre contient  

un chiffre

Lire une histoire 
dont le personnage 

principal est 
un animal

Lire un livre dont 
le titre ne contient 
qu’un seul mot

Lire en 
mangeant  

une collation

Lire un livre 
emprunté 
à un ami

Lire avec une 
lampe de poche

Lire un article  
de journal

Lire dans 
mon bain

Lire avant 
de m’endormir

Lire en pyjama
Lire couché  

ou assis sur le 
plancher

Lire dehors Lire un album
 jeunesse

Lire en famille 
(chacun 

son livre!)

Lire à un 
membre 

de ma famille

Lire un livre 
qui porte sur 
une enquête

Lire un poème

Lire une  
deuxième fois  
un livre que  

j’ai aimé!

Lire un livre  
qui se passe  

dans le passé

Lire une histoire 
qui se passe  
dans le futur

Lire un livre  
qui t’a fait  

pleurer

Lire une histoire 
dont le person-
nage principal  

est une fille

Lire en
chuchotant

Lire une pièce  
de théâtre

JE TRACE UN X SUR CELLES QUE J’AI ACCOMPLIES

Mes missions de lecture



CHAQUE LIVRE LU EST UNE RÉUSSITE. 

Mes réussites
JE GARDE LE COMPTE DE MES LECTURES !

1

6

11

16

3

8

13

18

2

7

12

17

4

9

14

19

5

10

15

20
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J’exerce mon
superpouvoir !

DÉCOUPE 
TON SIGNET

DÉCOUPE 
TON ACCROCHE-PORTE



Je t’offre cette carte, car j’ai lu un livre et je l’ai beaucoup 
aimé. J’ai pensé que tu pourrais l’aimer aussi, car :

Titre du livre : 

Auteur : 

Dis-moi ce que tu en penses quand tu l’auras lu. 
Bonne lecture !

Je t’offre cette carte, car j’ai lu un livre et je l’ai beaucoup 
aimé. J’ai pensé que tu pourrais l’aimer aussi, car :

Titre du livre : 

Auteur : 

Dis-moi ce que tu en penses quand tu l’auras lu. 
Bonne lecture !

Je t’offre cette carte, car j’ai lu un livre et je l’ai beaucoup 
aimé. J’ai pensé que tu pourrais l’aimer aussi, car :

Titre du livre : 

Auteur : 

Dis-moi ce que tu en penses quand tu l’auras lu. 
Bonne lecture !

mes cartes 
de recommandations

LIRE

LIRE

LIRE

c’est un
superpouvoir !

c’est un
superpouvoir !

c’est un
superpouvoir !






