
FONCTIONNEMENT 
 DU CLUB DE LECTURE 

Catégories MINI, MAXI ET SUPER-CROCK

Où dois-je prendre mon livre? 

Dans la collection « JEUNESSE », selon ton  
niveau de lecture. Seuls les livres empruntés à la 
bibliothèque sont acceptés. 

Quelles lectures ne fonctionnent pas? 

 Les collections telles Histoires drôles
 Les livres Records Guinness 
 Les livres de recettes et de bricolages 
 Les revues  
 Les livres sans texte (ex : Game Over) 
 Les livres jeux (ex : Cherche et trouve)  
 Les documents 0-5 ans (pour les lecteurs Super-
crock)



Comment ça fonctionne? 

Après tes lectures, inscris les titres des livres 
lus dans ton passeport et présente-toi à la 
bibliothèque.  

Tu recevras un prix d’encouragement à ton 5e

livre lu, à ton 10e et à ton 15e. Tu pourras éga-
lement apposer ton autocollant sur la grande 
murale collective. (LE PASSEPORT EST 
OBLIGATOIRE)  

ATTENTION 
Tu peux récupérer un seul prix d’encouragement par jour. 

 Lors de ta visite à la bibliothèque, tu rece-
vras un coupon de participation pour le tirage 
hebdomadaire.   

 Un prix par semaine dans chacune des 4 
catégories du club sera remis parmi ceux et 
celles qui auront partagé le coup de cœur de 
leur lecture avec l’une des animatrices. 

 Tu peux venir autant de fois que tu le veux, 
mais tu as droit à une seule participation 
par semaine.



Défi spécial du chevalier-lecteur

Ton livre comptera pour 2 lectures si tu relèves le 
défi spécial de l’été.

 Mini-crock : lire un livre de 50 pages et + 

 Maxi-crock : lire un livre de 100 pages et + 

 Super-crock : livre un livre de150 pages et +

Des animations, des défis et des tirages 
surprises te seront proposés tout au long 
de l’été. Reste bien à l’affût!

IMPORTANT

Conserve ton passeport précieusement !!! 

Tu auras à le présenter lors des animations du Club 
afin de pouvoir participer. 

Bon été et 

bonne lecture!


