
Camp
de 

vacances
littéraire

Fous de sports !
Qui a dit que les fous de sports n’aimaient pas lire ?  

Lire et bouger, il n’y a rien de mieux pour avoir un esprit sain  
dans un corps sain ! À toi de relever le défi !

Liste de lecture

Semaine 3
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https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89785-927-5.pdf
https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89785-703-5.pdf
https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89739-846-0.pdf
https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89785-338-9.pdf
https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89739-525-4.pdf


Journée 1

Et c’est parti 
pour une 

séance  
de Sports  
en folie !
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Vive le basketball ! 
de Paul Roux
L’équipe des Géants est 
imbattable. Sur un terrain de 
basketball, ces enfants d’une 
grandeur exceptionnelle sont à 
la hauteur de leur réputation ! 
Pour les Minibouts, c’est donc 
tout un défi de les affronter. 
Mais ces mini-basketteurs 
sont passionnés et n’ont pas 
l’intention de renoncer à 
pratiquer ce sport à cause de leur 
petite taille. Crois-tu qu’ils ont 
une chance de gagner ?

Lis un extrait

1. Échauffe-toi   
avec un peu de lecture
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Vive le 
basket-
chaussette !
Que tu sois un géant ou un 
mini-bout, voici un défi de 
basketball à ta hauteur !
Ce sport intense (pour les 
chaussettes) se pratique aussi bien  
à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Tu auras besoin d’un seau (ou d’un 
panier à linge) + 10 paires  
de chaussettes

Regarde cette vidéo et relève le défi

Journée 1

2. Bouge !
Savais-tu que pour être en santé, 

tu dois bouger au moins 1 heure 

par jour ? Voici 3 activités pour 

bouger et rigoler comme les héros 

des albums Sports en folie  

de Paul Roux.

Vive le  
ski d’été !
Il n’y a pas de neige dehors ? 
Cela ne t’empêchera pas  
de faire du ski aujourd’hui !
Bricole une paire de skis à ta taille dans 
du carton, décore-les avec des feutres  
ou de la peinture et accroche-les  
à tes chaussures avec des élastiques  
ou de la corde.

Sors ta tuque, tes pantalons de neige et 
tes mitaines. Enfile le plus de vêtements 
possible et pratique cet échauffement 
de ski ! Tu es prêt pour une sortie en ski 
autour du bloc !

Tu as trop chaud ? N’oublie pas de boire 
de l’eau et enlève quelques couches  
de vêtements. 😉
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Journée 1

Vive le hockey-espadrille !
Équipement :  
une balle ronde ou une 
rondelle en mousse + des 
bâtons. Si tu as un vieux 
t-shirt blanc, tu peux y 
dessiner le logo de ton 
équipe préférée.

Échauffement :  
Après avoir délimité le 
terrain dans la ruelle ou 
dans ta coure, fais quelques 
tours de « patinoire » en 
joggant et entraîne-toi à 
faire des passes.

Mini-séries :  
Passe le mot à tes voisins 
pour organiser des « mini-
séries » amicales.
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Journée 2

La semaine parfaite  
de Béatrice

Béatrice ne manque jamais d’idées pour résoudre  
les petits problèmes du quotidien et faire rire son entourage.  

Elle te propose un emploi du temps parfait pour combiner sport et 
lecture en vacances : lis un chapitre de ses aventures et  

découvre un nouveau jeu de ballon par jour.

Ce dont tu as besoin :

• Le roman Béatrice – La parfaite joueuse 
de soccer d’Aline Charlebois, illustré par 
Amandine Gardie : Lis un extrait.
• Un ballon de plage ou en plastique.

LUNDI
Lis le  

chapitre 1 :  
Un projet 
pour l’été

Défi sans les mains ! Dessine deux 
lignes sur le sol à une assez bonne distance l’une 
de l’autre. Par équipe de deux, les joueurs doivent 
aller d’une ligne à l’autre en tenant le ballon 
ensemble, sans utiliser leurs mains. Ils peuvent 
être dos à dos, ventre à ventre, mais ils ne peuvent 
jamais utiliser leurs mains ou leurs bras ! Si le 
ballon tombe, les joueurs sont éliminés.
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Journée 2

MARDI
Lis le  

chapitre 2 :  
L’équipement

JEUDI
Lis le  

chapitre 4 :  
Mon été

MERCREDI
Lis le  

chapitre 3 :  
L’entraînement

VENDREDI
Colorie ce 
dessin de 
Béatrice

Baseball-spaghetti mou Découpe 
un spaghetti de piscine en deux pour faire deux battes 
et utilise un ballon de plage en guise de balle. Avant 
d’envoyer le ballon, le batteur doit annoncer à qui il va 
la lancer. Chaque fois que le ballon va vers la bonne 
personne, le batteur obtient deux points et c’est au tour 
du receveur de taper le ballon. Comme au baseball, le 
batteur a le droit à plusieurs essais avant d’être éliminé.

Ballon-chasseur Forme deux équipes. 
Place le ballon au centre du terrain. Au signal 

indiquant que la partie commence, tout le monde 
essaie de l’attraper et de le lancer sur un joueur de 
l’équipe adverse. Si le ballon touche une personne, 
elle est éliminée. Si la personne l’attrape, elle peut 

délivrer quelqu’un de son équipe et relancer le 
ballon sur un joueur de l’équipe adverse.

Lance et réponds ! Sur un 
ballon de plage ou un ballon de plastique, écris 
plusieurs questions (par exemple : Quel est ton 
sport favori ? ou Quel est ton animal préféré ?). 

Quand un joueur attrape le ballon, il doit 
répondre à la question qui se trouve sous (ou la 

plus proche) de son pouce droit.

Patate chaude Assieds-toi en 
rond avec les autres joueurs et mets de 
la musique. Quand la musique s’arrête, la 
personne qui a le ballon dans les mains 
est éliminée. La dernière personne encore 
dans le cercle à la fin de la partie, gagne.
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Journée 3

Joue avec Marie Demers et Henri !
Marie Demers et son chien Henri sont inséparables. C’est bien simple,  

Marie Demers considère son adorable pug comme son fils.

1. Lis 
avec ton animal  
de compagnie

2. Ton chien 
a-t-il l’étoffe  
d’un athlète ?

Savais-tu que certains animaux 
sont dressés pour écouter les enfants  
leur faire la lecture à voix haute ?

Pour en savoir plus, tu peux lire cet article ! 
Et voici la suggestion parfaite pour lire 
avec pitou, minou, ton poisson rouge,  
ton lapin… ou ton éléphant en peluche !

Marie Demers – Presque meilleure  
de Marie Demers, illustré par  
Blanche Louis-Michaud
Allô ! Je m’appelle Marie Demers. Ce matin, j’ai besoin 
d’énergie ! Eh oui, je participe à un match de soccer 
avec mes amis. HÉ HO ! Les garçons se croient plus 
forts que les filles ? Mais c’est qu’ils se trompent, ces 
ouistitis ! Ils vont bien voir de quel bois on se chauffe… 
En plus, c’est mon chien Henri l’arbitre de la partie !

Lis un extrait

Lis cet article et 
regarde cette 
vidéo pour en savoir 
plus sur les sports canins !
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Journée 4

Allez les champions !
Tu es passionné(e) de soccer ?  

Le roman Tristan au stade des champions d’Étienne Poirier,  
illustré par Sabrina Gendron va te plaire !

Arrivé dans une nouvelle école après un 
déménagement, Tristan a eu du mal à 
s’intégrer à son nouvel environnement. 
Après avoir subi les moqueries de plusieurs 
camarades pendant de long mois, il est 
enfin parvenu à se faire des amis… mais 
il ne parvient pas à oublier ses mauvaises 
expériences. À la rentrée scolaire suivante, 
il se promet que les choses se passeront 
autrement. Et la formation d’une ligue de 
soccer en salle lui fournit l’occasion de 
prendre sa revanche en devenant un as du 
stade. Mais quand les rivalités personnelles 
et les ambitions s’affrontent sur les terrains 
de sport, l’esprit de compétition remporte la 
victoire sur le simple plaisir du jeu…

Lis un extrait

Connais-tu bien 
l’univers  

du soccer ?
Fais ce quiz conçu par le 

magazine Les Débrouillards 
pour t’en assurer !
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Journée 5

L’heure du conte 
avec Galette  
et Tartine
Si tu as un petit frère ou une petite sœur qui 
apprend à faire du vélo cette année, voici une 
histoire qui va le (ou la) motiver à persévérer. 

Voici une vidéo de l’auteure Lina Rousseau  
qui lit Tartine est persévérante,  
illustré par Marie-Claude Favreau.

Voici le déjeuner parfait  
pour avoir de l’énergie  
toute la journée !

1.  Pèle la banane et coupe-la  
en gros morceaux.

2.  Dans un mixeur, réduis  
les fruits surgelés et le lait  
de coco en purée. La texture 
doit être onctueuse.

3.  Verse le mélange dans un bol  
et décore avec les garnitures  
de ton choix.

POUR 1 PERSONNE
 Banane congelée, 1
 Fraises, framboises, mûres 
ou autres petits fruits 
surgelés, 1 tasse

 Lait de coco 
¼ de tasse (65 ml)

 Garnitures au choix : tranches 
de fraises, noix de coco 
râpée, graines de chia, 
feuilles de menthe, granola,  
riz soufflé…

Ma recette de BOL SMOOTHIE ÉNERGIE

Déguste ton œuvre 
immédiatement ! Lis un extrait
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