Défis lecture pour Lire en famille
Lire en famille, c’est plus amusant qu’on pense ! Enrichissez votre lecture en
relevant un (ou plusieurs!) des défis suivants. Les défis se relèvent entre frères et
sœurs, avec un des parents, avec grand-maman, une grande cousine, un oncle…
Je commence
à lire
&
Je lis depuis
un moment
déjà, mais
c’est un peu
difficile
&&
Je suis
NIVEAU
EXPERT
&&&

-

On repère 3 mots nouveaux dans l’histoire et on se les partage
On se prend en photo avec le livre et on invente un mot-clic pour le
commenter (#tropdrôle #histoirebizarre)

-

On se prend en photo avec le livre, on lui donne une note sur 5 étoiles et
on écrit ou enregistre une courte explication
On choisit un personnage de l’histoire et on lui trouve au moins 4 qualités
ou défauts

-

-

On ouvre le livre à n’importe quelle page et on invente un début farfelu à
l’histoire
On devient booktubeur d’un jour et on filme une courte vidéo pour
donner le goût à d’autres de lire le livre

Partagez vos réussites avec votre intervenant.e de Je Passe Partout !
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-

On repère 3 mots nouveaux dans l’histoire et on se les partage
J’invente une nouvelle histoire juste en regardant les images

-

On invente des définitions rigolotes à un mot lu dans le livre
Je relis l’histoire à un membre de ma famille en mettant beaucoup
d’intonation dans ma voix

-

On invente une suite à l’histoire qu’on enregistre, dessine ou filme
On se pose des questions de compréhension de plus en plus difficiles

Partagez vos réussites avec votre intervenant.e de Je Passe Partout !

Reading Challenges for Lire en famille project
Reading with family members can be so fun! Accept one of these challenges and
make your reading time more exciting! Try them with your siblings, one of your
parents, your grandmother, an uncle, etc.!
I just learned
to read
&
I can read, but
I find it hard
&&
I’m a SUPER
READER
&&&

-

Find 3 words you didn’t know in this book
Take a picture with the book and create a hashtag to give your opinion
about the story (#SoScary #FunnyStory)

-

Take a picture with the book, rate it (0 to 5 stars) and write or record a
short explanation
Choose any character in the story and describe its personality

-

Open the book at any page and invent a funny beginning to the story
Become a booktuber by filming a short video trying to convince others to
read this book
Share your ideas and projects with Je Passe Partout!
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-

Find 3 words you didn’t know in this book
I create a new story just by looking at the pictures

-

Create new funny definitions to a strange word read in the book
I read the story for another time to a family member while being very
theatrical

-

Create a sequel (follow-up) to the story. You can record, draw, write or
film it !
We ask each other questions about the story

-

Share your ideas and projects with Je Passe Partout!

