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HORAIRE DU LECTUROTHON 

8h35 8h55 Début du lecturothon – Bloc 1 

8h55 9h00 Pause 

9h00 9h20 Bloc 2 

9h20 9h25 Pause 

9h25 9h45 Bloc 3 

9h45 9h50 Pause 

9h50 10h20 Bloc 4 

10h24 10h39 Récréation 

10h50 11h10 Bloc 5 

11h10 11h15 Pause 

11h15 11h40 Bloc 6 * (25 minutes) 

11h40  Déplacement- fin du lecturothon 

11h48 13h03 Dîner 

13h15 13h35 Bloc 1 – lecture en duo pour les maternelles et 1re année avec les grands (dans les classes de maternelle 
et 1re année) (6e= maternelle, 5e= 1ère année) 

13h35 13h40 Pause 

13h40 14h00 Bloc 2 

14h00 14h05 Pause 

14h05 14h25 Bloc 3 

14h25 14h30 Pause 

14h30 14h50 Bloc 4 

14h50  Déplacement – fin du lecturothon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comité du Lecturothon – École Saint- Joseph © 2018 

MÉMO POUR LE LECTUROTHON : 13 avril 
 
Dates importantes : *Lecturothon 13 avril 

* Remise des informations aux parents et feuille de dons : 22 mars 
* Remise des dons à l’école par les enfants : 6 avril 

 
*Voici la personne responsable de votre niveau.  Vous devez lui remettre l’argent amassé 
ainsi qu’une liste d’élèves indiquant ceux qui vous ont remis l’argent.  IMPORTANT : NOUS 
RAMASSONS TOUTES LES FEUILLES, COMPLÉTÉES OU NON. 

Présco: Julie 
1er cycle: Martine 

2e cycle: Amélie 
3e cycle : Alexandra 

 
* Il est possible que vous receviez un prix qui sera à faire tirer dans votre groupe après le 
lecturothon (nous attendons une confirmation pour une commandite). Vous êtes 
responsable du tirage de votre classe.  
 
* N’oubliez pas de faire penser à vos élèves d’apporter des objets qui rendront leur 
expérience unique (pyjama, toutou, doudou, musique…etc).  Nous vous suggérons de le faire 
écrire à l’agenda pour le 12 avril au plus tard.  
 
* N’oubliez pas de faire préparer une variété de livres qui aura été soigneusement choisie 
par les élèves (la veille ou lors de la période de biblio précédente).  
 
*N’oubliez pas de prévoir du travail pour les élèves qui quitteront avant la fin (pas de jeux 
svp) ainsi que la surveillance de ces élèves.  
 

Un gros merci pour votre implication!  Bonne fête de la lecture à tous! 

  Le comité du 3e cycle  

Suggestions d’activités à faire en préparation au lecturothon 

 Fixer un défi de temps minimum pour le groupe (exemple : 2 blocs de 20 minutes 
minimum) 

 Préparer une pile de livres sur le bureau de chaque élève AVANT la journée du 
lecturothon.  Prendre le temps de faire de bons choix variés. 

 Écrire sur une affiche des pensées sur la lecture (exemples : J’aime lire parce 
que…, La lecture c’est…, etc.) 

 La semaine avant, une banderole sera laissée à la bibliothèque.  Nous vous 
invitons à y inscrire vos pensées sur la lecture lors de votre période de 
bibliothèque 

 Toutes autres bonnes idées pour promouvoir la lecture! 


