Copains de lecture CDAF
Nous sommes à la recherche d’individus pour aider les
jeunes lecteurs dans notre Club de lecture (Débutant) au
Centre d’appui. Donnez le goût de lire à un enfant ! Quelle
façon enrichissante et stimulante d'accumuler des heures de
bénévolat !
Nous jumellerons les 'petits copains' avec vous, les 'grands
copains'.
Déroulement : Aider les enfants à choisir de la lecture selon leur intérêt et à leur niveau et
ensuite les écouter lire. Les aider avec leurs petits défis de manière positive. Les encourager
lors des jeux langagiers ‘brise-glace’ en groupe.
POUR QUI : Pour les élèves forts en lecture, 7e année et plus (ados) et adultes
Compétences requises :





Fort en lecture française et le français oral
Désire aider les autres
Patience, enthousiasme, attitude encourageante
Désire travailler avec les enfants lecteurs, avec les autres 'grands copains' et avec les
intervenants

Formation et supervision :
Une formation vous sera offerte à la bibliothèque sur les responsabilités et sur la façon de bien
travailler avec ces jeunes lecteurs. Les classes seront supervisées par le personnel ou un
bénévole adulte qui a obtenu sa vérification d’antécédents judiciaires.
Objectifs :











Encourager les débutants à pratiquer la lecture en français.
Aider avec leurs petits défis de manière positive.
Jouer à des jeux pour leur faire travailler leur vocabulaire français.
Leur faire partager la compréhension de la lecture.
Leur faire découvrir de nouveaux genres de livres (livres d'apprentissage de lecture,
fiction, BD, magazines, documentaires, etc.)
Rencontrer des amis et construire un sentiment d'appartenance
Contribuer à la communauté de façon valorisante. ;-)
S'amuser en français.
Faire du bénévolat enrichissant ! (Nous pouvons capturer vos heures)
Renforcer la confiance en soi en offrant du soutien aux enfants dans la communauté.

DATES : SÉRIE de 5 classes, à chaque deux samedis (dates spécifiques indiquées sur notre
système d’inscription SignUp)
 Saison d’AUTOMNE - 5 samedis sélectionnés, entre les mois d’octobre et décembre
 Saison d’HIVER - 5 samedis sélectionnés, entre les mois de janvier et mars
HEURE : 10h00 à 11h00
* SVP arrivez à temps pour apprendre les détails des séances et pour confirmer votre
présence pour le jumelage avec votre petit copain.
OÙ : à la bibliothèque du Centre d’appui, située à la Cité des Rocheuses, 4800 Richard Road SW

