Lire au parc
Offres d’activités spéciales pour les camps de jour

Pour les 5 à 7 ans

1. Lecture du livre Gare au gaspi !
 Suite à la lecture, réalisation d’une activité portant sur la gestion des déchets. Lors de cette
activité, le thème de l’environnement sera abordé.

2. Lecture du livre Peur du noir, moi?
 Après la lecture de l’album, discussion sur les peurs des enfants. Réalisation d’un dessin sur leur
plus grande peur.

3. Lecture du livre La mouche
 Suite à la lecture, les enfants devront fabriquer un insecte à l’aide de matériaux recyclés.

Pour les 8 à 9 ans
4. Lecture du livre Rébellion chez les crayons
 Après la lecture de l’album, les enfants devront choisir un objet de la vie courante qui pourrait se
rebeller et les raisons pour lesquelles il le ferait. (Création d’une affiche)

5.

Lecture du livre Une amitié monstre

 Après la lecture de l’album, les enfants devront décorer un pot et y planter une graine.

Pour les 8 à 12 ans
6. Lecture du livre Le catalogue des gaspilleurs
 Suite à la lecture du livre, les enfants devront créer leur propre publicité servant à vendre un
produit inutile. Pour ce faire, ils devront créer une affiche publicitaire. Lors de cette activité, le
thème de la surconsommation sera abordé.

7. Lecture d’un album portant sur l’environnement
 Après la lecture, les enfants devront inventer une machine servant à préserver l’environnement
à l’aide de matériaux recyclés.

Pour les 10 à 12 ans

8. Lecture du livre La grande fabrique de mots
 Avant la lecture, chaque enfant devra écrire le mot de son choix sur un morceau de papier et le
mettre dans un bol. Après la lecture, création d’une courte mise en scène en équipe.

Réservation des activités
Il faut savoir que vous pouvez aussi venir seulement à la roulotte de Lire au Parc à tout moment
sans participer aux activités offertes. Aucune réservation n’est alors nécessaire.

Pour inscrire votre groupe ou demander de l’information, veuillez-vous adresser à l’animatrice de
la programmation 2018, Claudine Beaudoin, à l’adresse : Claudine.beaudoin@ville.valdor.qc.ca.

Veuillez réserver vos activités d’ici le 27 juin à 9h30. Après cette date, l’animatrice prendra les
inscriptions à tous les mercredis matin, de 8h30 à 9h30. Si possible, veuillez nous inscrire en plus
l’âge approximatif de votre groupe ainsi que le nombre de jeunes.
Prenez note qu’en cas de pluie, la bibliothèque mobile sera fermée. Il nous fera plaisir de
reprendre l’activité à une autre date.

