Pour publication immédiate
Le vendredi 23 juin 2017

Lancement du Club de lecture d’été TD
par les succursales de la Bibliothèque
Winnipeg, Manitoba – Les inscriptions au Club de lecture d’été TD annuel ont
commencé à toutes les succursales de la Bibliothèque publique de Winnipeg. Les
enfants de douze ans ou moins sont invités à se rendre à n’importe quelle succursale
de la Bibliothèque pour s’inscrire et pour ramasser leur trousse de lecture bilingue
gratuite, ce qui inclut des activités ainsi qu’un carnet où l’on peut inscrire le temps
consacré à la lecture.
Tous les ans, le Club permet aux enfants d’améliorer leurs compétences en lecture
pendant l’été et de réduire la perte des acquis pendant l’été. Des études ont démontré
que même de petites interruptions de l’entraînement à la lecture peuvent nuire à
l’alphabétisation. Le fait de lire aussi peu que cinq livres dans le courant de l’été
contribue à maintenir les compétences en lecture pendant les vacances. Le fait de lire
six livres ou plus peut améliorer les compétences en lecture avant que la prochaine
année scolaire ne débute.
Même les enfants qui n’ont pas encore commencé à lire peuvent adhérer au Club si
leurs parents, frères, sœurs, gardiens ou gardiennes leur lisent des livres. La lecture à
voix haute aux enfants d’âge préscolaire favorise l’alphabétisme précoce et la maturité
scolaire. Pour de plus amples renseignements sur l’alphabétisation chez les jeunes
enfants, visiter Bibliothèque publique de Winnipeg – Alphabétisme chez les jeunes
enfants. Les activités du Club se dérouleront jusqu’au vendredi 18 août 2017.
Un club de lecture d’été est également offert aux élèves de la 7e à la 12e année. Pour
plus de renseignements sur le club de lecture d’été, visiter la page Booked de la
Bibliothèque publique de Winnipeg (en anglais seulement).
Des activités spéciales et des programmes gratuits associés au club seront offerts tout
au long de l’été. Consultez l’édition juillet-août du magazine At The Library pour plus de
140 programmes et activités, y compris des films, des activités de bricolage, des

concerts, des spectacles de magie et des heures de conte. Tous les programmes sont
gratuits, mais il faut s’inscrire à la majorité de ceux-ci.
Pour connaître les heures et l’adresse des succursales de la Bibliothèque publique de
Winnipeg, ainsi que les services qu’elle offre en ligne,
visiter winnipeg.ca/francais/library.
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