
 
« Communique et partage ton projet de lecture en classe » 

 
Prix pour les 2 classes gagnantes : Cartes-cadeaux de 15 $ de la Librairie Martin (une carte par élève)  
Prix pour les 12 classes finalistes (une classe par niveau) : Paquet cadeau « autour de la lecture » 

 
Le Centre de services scolaire de Laval, le Regroupement Lavallois pour la réussite 
éducative, ainsi que le Carrefour jeunesse emploi invitent les enseignants des 
écoles primaires et secondaires du CSS de Laval, à soumettre un projet de lecture 
fait en classe avec leurs élèves. La lecture étant au cœur de la réussite scolaire 
autant en français que dans les autres disciplines scolaires, elle nous permet 
également d’élargir nos horizons.  
 
Afin de souligner votre engagement, nous lançons le concours « Destination 
lecture - Communique et partage ton projet de lecture en classe ». 
 

En quoi cela consiste… 

 
 

Détails du concours : 
 
 Ce concours s’adresse aux élèves du préscolaire, primaire et secondaire. 
 Les classes d’accueil et d’adaptation scolaire sont aussi invitées à participer. 
 Un projet de lecture sera choisi par groupe-classe. 
 Critères spécifiques : doit pouvoir être partagé et réutilisé par d’autres enseignants, doit 

avoir un impact pédagogique. 
 Cela peut être un projet de lecture nouveau ou existant. 
 Date limite pour participer : 15 janvier 2021. 
 15 janvier au 30 janvier 2021 : Les finalistes choisis présenteront leur projet de lecture 

(possiblement en visioconférence). 
 Remise des prix : Semaine de Persévérance scolaire (15 au 19 février 2021). 

 

Participer à la création d'un projet de 
lecture en classe

Favoriser l'émergence et le partage 
d'idées entre enseignants

Impliquer des élèves dans une activité 
stimulante de lecture

Favoriser des apprentissages dans un 
contexte authentique et signifiant

Intentions



 
Veuillez remplir le tableau suivant afin d’être admissible au concours 

avant le 15 janvier 2021 
 

Nom de l’enseignant(e)  

Nom de l’école  

Titre du projet  

Élèves visés (niveau)  

Nombre d’élèves  

Objectifs pédagogiques 
 

 

Description ou déroulement du 
projet 

 

 

 

 

 Tout document qui permet de 
témoigner du projet (veuillez faire 

parvenir le tout à l’adresse courriel ci-dessous) 

*S’assurer d’avoir les autorisations nécessaires 

 Vidéo 

 Photos 

 Autres (exemples : production de l’élève, 
etc.):_______________________________ 

 
*Veuillez envoyer votre formulaire à l’adresse courriel : megagne@cslaval.qc.ca 

Bonne chance! 

mailto:megagne@cslaval.qc.ca
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