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                  Pourquoi inciter vos jeunes à s’inscrire à ce club de lecture ?  

 

Voici maintenant douze ans que le club de lecture Chien de lisard fait la promotion 

de la lecture chez les adolescents de la ville de Québec. 

 

Nous croyons qu’il est essentiel que les adolescents développent le goût de lire 

pour se préparer à devenir des citoyens curieux et ouverts sur le monde. Pour ce 

faire, nous tentons de les inciter à aborder la lecture dans un esprit de plaisir. 

 

En ce sens, chaque été, nous proposons aux jeunes des défis littéraires 

enrichissants. Nous sommes toujours fiers et impressionnés de découvrir les chefs-

d’œuvre produits par les jeunes.  

 

Écoles et bibliothèques, nous devons travailler ensemble pour stimuler nos 

jeunes et les amener à aimer la lecture! 

INFORMATIONS SUR LE CLUB 

 

Le club de lecture Chien de lisard s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans qui sont membres de la 

Bibliothèque de Québec. Cet été, l’inscription peut s’effectuer en bibliothèque ou en ligne, 

directement sur le site du blogue : www.bibliothequedequebec.qc.ca/chien. 

 
En étant membres, les jeunes s’engagent à faire quatre lectures durant l’été; ils devront noter ces 

lectures dans un carnet de lecture qu’ils pourront récupérer à leur bibliothèque d’appartenance. 

 

En complétant leurs lectures, ils courent la chance de gagner de nombreux prix, soit : 
 des tablettes électroniques (une par arrondissement);  

 un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ de la Librairie Pantoute; 

 des laissez-passer pour le théâtre Les Gros Becs; 

 des abonnements à des revues littéraires. 

Lors de la fête de clôture, ils peuvent également remporter : 
 une paire de billets pour un spectacle présenté à la Maison de la littérature; 

 un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ de la Librairie Pantoute; 

 des objets promotionnels de la Maison de la littérature; 

 des lots de livres. 

 

Depuis l’édition 2015, chaque fois que les jeunes complètent quatre lectures additionnelles, ils 

obtiennent un nouveau billet de tirage pour gagner certains prix! 

 

Tout au long de l’été, les membres sont invités à participer activement au blogue en partageant 

leurs impressions de lecture sur le blogue du Chien et en participant aux activités de création 

littéraire, leur donnant également accès à plusieurs prix. 

 

Fête de clôture : le 20 août 2016 à la bibliothèque Gabrielle-Roy. 

Invité spécial : Mehdi, humoriste, auteur et comédien. 

 

Cet été, on plonge dans l’humour sous toutes ses formes avec le thème 

MORDS DE RIRE! 
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