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Cet été… Lire, ça se vit au camp! 

Laval, le 21 juin 2021 – Cet été, les camps de jour municipaux seront l’occasion de découvrir les nombreux 

plaisirs de lire! Dans le cadre de la campagne Lire, ça se vit!, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative 

(RLPRE) travaille de concert avec la Ville de Laval, les bibliothèques municipales, Lis avec moi et la Maison des 

enfants le Dauphin pour intégrer des activités ludiques de lecture aux camps de jour estivaux.  

Pour ce faire, une formation a été offerte aux chefs de camps pour les sensibiliser à l’importance de la lecture 

dans la réussite éducative des jeunes et pour les outiller à organiser des animations amusantes en lien avec la 

lecture et les pratiques de l’écrit. Aussi, des trousses spéciales Lit de camp (conçues par le Conseil régional de 

prévention de l’abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean) incluant des activités clé en main ainsi qu’une 

sélection de livres pour les différents groupes d’âges, seront distribuées dans chacun des vingt-deux sites de 

camps de jour municipaux de Laval.  

« Les compétences en lecture constituent un déterminant essentiel au rendement, voire à la persévérance 

scolaire des jeunes. De plus, les activités de lecture contribuent à prévenir le phénomène de la glissade de l’été, 

c’est-à-dire la perte d’acquis scolaires durant le congé estival, » de dire Geneviève Duval, chargée de projet au 

RLPRE. En intégrant des activités de lecture à la programmation des camps de jour, les organisations partenaires 

espèrent favoriser le plaisir de lire et soutenir la réussite éducative chez les 1080 jeunes de 6 à 12 ans qui 

fréquenteront les camps à chaque semaine, du 28 juin au 13 août. 

La formation destinée aux chefs et animateurs de camps est présentement en ligne et accessible gratuitement à 

tous les organismes et intervenants qui œuvrent auprès des jeunes.  En plus de cette formation, trois capsules 

d’information ont été produites au sujet de la glissade de l’été, des activités à mettre en place pour transmettre 

le plaisir de lire et des trucs d’animation de lecture pendant le congé estival. Ces capsules ont été réalisées avec 

la collaboration de jeunes de l’école primaire Saint-Paul. 

Cliquer ci-dessous pour visionner les vidéos :  

 Formation Lire, ça se vit au camp!  

 Capsule #1 – Qu’est-ce que la glissade de l’été? 

 Capsule #2 – Comment développer le plaisir de lire chez les jeunes? 

 Capsule #3 – Quels sont les trucs pour faire un animation de lecture auprès des jeunes? 
 

Finalement, quelques trousses Lit de camp sont encore disponibles pour des organismes offrant des camps ou 

des activités d’animation pour les jeunes cet été. Pour obtenir une trousse, veuillez communiquer avec 

Geneviève Duval au plus tard le 9 juillet 2021 à l’adresse genevieveduval@cslaval.qc.ca . 

Ce projet s’inscrit dans le mandat du RLPRE de déployer et de soutenir des initiatives qui cherchent à atténuer la 

glissade de l’été, ainsi que dans le plan d’action régional de la valorisation de la lecture, qui vise à promouvoir et 

à soutenir le développement du plaisir de lire chez les jeunes de Laval et leur famille.  

https://youtu.be/z1Mibq5xlzg
https://youtu.be/vj_8NeSCne0
https://youtu.be/gABPwaUqOVE
https://youtu.be/9pdTrUJ4RL8
mailto:genevieveduval@cslaval.qc.ca


À propos de Lire, ça se vit!  

Lire, ça se vit! est une campagne de valorisation de la lecture qui vise à mieux reconnaître et valoriser la diversité 

des pratiques de l’écrit, le plaisir de lire et l’importance de la lecture à tout âge et sur tout médium. En 

élargissant le regard collectif que nous portons sur les pratiques de lecture et d’écriture, la campagne souhaite 

rendre plus attrayante et accessible la lecture au quotidien, un déterminant important de la réussite éducative 

et scolaire.  

Site web : www.lirecasevit.com  

À propos du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) 

Le RLPRE est une instance de concertation régionale qui a pour mission de contribuer à la persévérance scolaire 

et à la réussite éducative des jeunes et des adultes lavallois par la mobilisation des acteurs de tous les milieux 

autour d’initiatives concertées.  Il sensibilise également tous les Lavallois et Lavalloises à l’importance de leur 

apport à la réussite éducative.  

Site web : rlpre.org 

Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn 
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Contact :  

Emi Togo | agente de développement et des communications 

Regroupement lavallois pour la réussite éducative 

Cell : 514-924-9657 | Bureau : 450-662-7000 poste 1271 

emitogo@cslaval.qc.ca  
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