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La lecture en cadeau aux camps de jour!
Morin-Heights, le 5 juin 2018 – Le 5 juin dernier, S’unir pour lire, projet concerté du
Conseil Jeunesse des Pays-d’en-Haut, avec le soutien financier du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) était heureuse de remettre aux
responsables des 6 camps de jour de la MRC des Pays-d’en-Haut une valise « J’ai le
réflexe lecture dans mon milieu », en plus de leur offrir une formation pratique sur
l’intégration de la lecture dans leurs jeux quotidiens.
Contrer la glissade estivale
« Les recherches démontrent qu’il existe une régression en lecture et en mathématiques
durant l’été chez les enfants. Ceux qui sont moins en contact régulièrement avec la
lecture dans leur milieu familial peuvent avoir un recul des habiletés équivalant à deux
mois d’enseignement. » précise Maude Thirion, chargée de projet.
L’idée de former les animateurs a germé suite à ces recherches et à l’observation
d’initiatives existantes dans certains camps, dont des coins lecture, des visites régulières
aux bibliothèques, et des participations aux clubs de lecture estivaux.
Lire beau temps, mauvais temps, dehors comme dedans
« Les camps de jour étaient des milieux parfaits pour promouvoir le plaisir de lire sans la
pression scolaire et un engouement était présent. C’est pourquoi nous avons collaboré
avec les municipalités à sensibiliser les animateurs à leur impact dans la vie des enfants.
Nous avons souhaité les outiller d’une trousse compacte, mobile et ludique pour rendre la
lecture accessible dedans comme dehors…et pas juste les jours de pluie ! De plus, via la
formation des animateurs, cette initiative nous permet de maintenir l’intérêt envers la
lecture chez les 14-20 ans, une clientèle plus difficile à rejoindre ». ajoute-elle.
La trousse est composée d’une valise contenant une couverture de pique-nique colorée,
un coussin, une tente de style abri de plage et d’un sac à dos amovible incluant des
marionnettes, une mascotte de lecture, des jeux favorisant les histoires et le vocabulaire,
des accessoires et des suggestions d’animation autour de la lecture. Quant aux livres et
lectures proposées, les camps de jour collaboreront avec leurs bibliothécaires municipaux
afin de varier les thèmes proposés aux enfants.

Afin de sensibiliser et d’outiller adéquatement les responsables et coordinateurs des
camps, une formation de 4 heures intitulée « des jeux et des livres : intégrez la lecture à
votre camp de jour ! » leur a été offerte, en collaboration avec Communication Jeunesse.
Chaque municipalité a également reçu 3 capsules vidéo résumant les grandes lignes de la
formation et donnant des trucs et astuces simples à partager aux parents et aux
animateurs.
À propos de S’unir pour lire
Le projet concerté S'unir pour lire a pour mandat d’être un levier pour favoriser l’éveil à
la lecture auprès des 0-9 ans, pour accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les
jeunes de 10 à 20 ans, et pour renforcer et rehausser les compétences en lecture et en
écriture pour les parents, notamment ceux peu scolarisés. Ses actions de sensibilisation se
veulent innovantes, inclusives, et sociales. Elles s’adressent à tous ceux et celles qui ont à
cœur le développement des jeunes : les parents, les intervenants communautaires, les
professionnels en petite enfance et en enseignement, les bénévoles en lecture, etc. Le
projet soutient et bonifie les différentes activités déjà offertes sur le territoire et les fait
connaître auprès des acteurs et citoyens afin de promouvoir le plaisir de lire, de le mettre
en valeur et de le partager.
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