ACTIVITÉS LITTÉRAIRES
Le club de lecture
Dans le roman Le club secret
de Céleste de Nancy Montour,
Céleste et ses amies se retrouvent
sous leur arbre au bout de la ruelle
pour lire ensemble après l’école.
Et si tu fondais TON
club de lecture toi aussi ?

1. Un roman
inspirant
Découvre l’album
Le secret de Céleste de
Nancy Montour, illustré
par Sabrina Gendron

Illustration : Sabrina Gendron

Céleste, c’est moi ! Avec mes copines,
nous nous retrouvons sous notre arbre
pour lire ensemble. Nous avons besoin
de silence, alors notre club secret
est interdit aux frères tannants ! Mais
pas de chance, un perroquet vient
soudain nous embêter…

Lis un extrait
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2. Planter
le décor
Aménage un coin lecture

dans
ton jardin ou dans ta maison. Il suffit
de quelques objets pour créer
l’ambiance : une jolie couverture,
des coussins colorés, tes toutous
préférés, un hamac, un tipi ou une
tente... Tu pourras y apporter tes
livres préférés et les placer sur une
jolie étagère à côté ou dans une
boîte en carton joliment décorée.
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3. Les membres
du club

•
•
•

Choisis les membres de ton club de lecture avec soin. Nous te suggérons
un maximum de 5 amis pour commencer afin que chacun puisse avoir
le temps de parler à son tour.
Il est préférable de te réunir avec des jeunes du même âge
pour que vous puissiez partager vos coups de cœur sans contrainte.
Les membres de ton club peuvent avoir des goûts différents,
les conversations seront encore plus intéressantes… mais ils doivent tous
être prêts à écouter les autres et avoir l’esprit ouvert aux découvertes.
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4. La première
rencontre
Invite chaque membre du club

à apporter son livre préféré
du moment et un objet auquel il tient. Au début de la rencontre,
chacun pourra présenter son livre préféré et son objet
aux autres. Ensuite, discutez ensemble du fonctionnement
du club (règles, temps de parole de chacun, échanges des livres,
etc.) et de la fréquence des rencontres.
Ensuite, il ne reste plus qu’à choisir vos lectures !
Voici quelques suggestions :

Un seul
roman :

tout le monde lit
le même livre suggéré
par un membre du club

Quand j’étais
petit… :

chacun apporte un livre
qu’il aimait quand
il était plus jeune

Un(e) seul(e)
auteur(e) :

choisissez chacun
des livres écrits par le
ou la même auteur(e)

Libre :

chacun présente
le livre de son choix,
sans aucune
contrainte

Thématique :

Bédé :

échangez vos bédés
préférées
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choisissez un thème
commun ; tu peux
t’inspirer des thèmes et
suggestions de lecture
du camp de vacances
littéraire !

