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Projet-pilote de camp d’été pédagogique ludique 
LIRE ET ÉCRIRE CET ÉTÉ SERA AMUSANT  

POUR UNE QUARANTAINE D’ÉLÈVES DE 1RE ANNÉE 
 

Québec, le 4 juillet 2017 – En collaboration avec la Bibliothèque de Québec et le programme Vacances-Été de la 
Ville de Québec, la commission scolaire de la Capitale lance cet été le projet-pilote « Grands lecteurs, petits 
auteurs », un camp de jour pédagogique en lecture tout à fait ludique pour une quarantaine d’élèves de première 
année du primaire qui présentent certaines difficultés d’apprentissage.  
 
Des intentions pédagogiques bien dissimulées derrière le plaisir de lire 
Animé par deux enseignantes récemment diplômées, le projet-pilote se déroule à la bibliothèque Gabrielle-Roy à 
Québec et à la bibliothèque Félix-Leclerc dans le secteur Val-Bélair, à raison de deux jours par semaine pendant 
sept semaines. « Nous voulions à tout prix sortir de la classe et faire en sorte que l’approche ludique, le plaisir de 
lire et le fait de bouger soient au cœur de la programmation du camp », a déclaré madame Annie Pelletier, 
conseillère pédagogique en français. 
 
Destiné à des élèves qui présentent un retard en lecture 
Inspiré d’un projet similaire offert depuis quelques années à la commission scolaire du Val-des-Cerfs,  
le projet-pilote vise à consolider les apprentissages pendant l’été et éviter que la pause de deux mois provoque un 
recul des habiletés pour des élèves qui présentent des difficultés en lecture et en écriture. « Notre intention est de 
briser le cycle du lecteur en difficulté et de redonner une motivation aux enfants qui, déjà après leur première année 
scolaire, termine avec un retard en lecture », a ajouté madame Pelletier. 
 
Deux choix possibles pour les parents 
Les places étant limitées, les équipes-écoles ont ciblé certains élèves présentant des difficultés de lecture pour 
proposer à leurs parents de profiter de cette occasion déterminante pour la réussite scolaire de leur enfant. Deux 
possibilités s’offraient à eux soit celle de participer au camp de lecture deux jours par semaine moyennant une 
contribution symbolique d’une centaine de dollars. L’autre possibilité était d’intégrer sans frais supplémentaires le 
camp de lecture si leur enfant était déjà inscrit au YMCA Saint-Roch ou au camp Loisirs-Action Val-Bélair.  
 
Selon les résultats obtenus du projet-pilote, la volonté de la commission scolaire est d’étendre l’offre de camp de 
lecture à un plus grand nombre de participants l’an prochain.  
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