
Idées de projet

• Organiser une récolte en ligne de livres pour
soutenir un programme de lecture dans
votre communauté

• Lire à haute voix aux enfants dans les
bibliothèques ou après les cours scolaires

• Organiser une foire aux livres et inviter un
auteur ou illustrateur

• Tenir un concours mensuel de lecture pour
les enfants à la bibliothèque municipale
(encouragez-les à lire pendant un certain
nombre de minutes tous les mois pour
gagner un prix)

• Collaborer avec un enseignant pour les sourds
et organiser un groupe de lecture de livres aux
enfants ou adultes sourds

• Offrir de participer à un programme parascolaire
et à aider un enfant à apprendre à lire

• Offrir des ordinateurs ou autres appareils
favorisant l’enseignement à une école locale, un
centre communautaire ou une bibliothèque

• Collaborer avec votre école ou bibliothèque locale
pour faciliter l’accès aux renseignements en braille

• Offrir aux jeunes parents des livres d’enfants et
inclure des renseignements sur l’importance de
la lecture en bas âge

• Récolter de nouveaux livres pour un hôpital
pédiatrique

• Parrainer un concours d’orthographe dans
la communauté.

Programme d'actions en
faveur de la lecture
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• Acheter un abonnement à un magazine pour
enfants et l’offrir à une école ou à une
bibliothèque locale 

• Distribuer des livres en gros caractères et des
livres audio aux maisons le retraite locales

• Offrir des livres gratuits aux enfants pendant un
dépistage des troubles visuels ou auditifs ou une
autre oeuvre sociale pour enfants

• Aider les personnes aveugles ou malvoyantes à
s’inscrire à des cours par correspondance gratuits
offerts par l’Ecole Hadley pour les aveugles

• Offrir des appareils pour faciliter la lecture aux
enfants ou adultes qui ont des troubles visuels

• Parrainer un atelier de création littéraire et
encourager les enfants à rédiger une histoire
concernant leur jouet préféré, leur plat préféré ou
un héros d’action, puis à lire leurs histoires

• Lire un livre à haute voix à un petit groupe
d’enfants et encourager chaque enfant à peindre
une image de l’histoire qu’il vient d’entendre

• Proposer de servir de lecteur bénévole dans une
maison de retraite

• Organiser une soirée de jeux de société pour
les adultes

• Organiser un échange de livres 

• Enseigner un cours sur l’Internet à la bibliothèque
locale pour montrer aux autres comment utiliser
l’Internet et trouver des renseignements utiles

• Organiser une manifestation communautaire pour
fêter la journée mondiale de l’alphabétisation au
mois de septembre pour sensibiliser le grand
public à l’importance de la lecture

• Collaborer avec une école locale pour fournir des
sacs à dos remplis de livres et fournitures
scolaires aux enfants nécessiteux

• Organiser un cours d’informatique pour adultes 

http://www.hadley.edu/

