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Lis avec moi - Le défi
Finale lavalloise du grand jeu de lecture à voix haute
Laval, le 23 avril 2018. Lis avec moi - Le défi organise sa grande finale lavalloise le
dimanche 6 mai à 14h à la salle Claude Legault du Collège Montmorency.
Ce sont 14 finalistes des écoles primaires participantes qui nous feront le plaisir de venir
lire leur extrait de 3 minutes sur scène devant un jury composé de 7 personnalités du
monde du livre, de la lecture et de l’éducation. La finale sera animée par la comédienne
Sylvie Potvin.
Âgés de 8 à 10 ans, les participants ont d’abord été choisis Grands lecteurs dans leurs
classes respectives avant de briller lors de la finale de leur école.
Unique au Québec, le jeu est né en 2017 à Laval, et monte en puissance sur le territoire.
Pour sa deuxième édition, plus de 4 000 enfants y participent et plusieurs finales sont
organisées. La première finale a eu lieu le 17 mars dans la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda. La seconde aura lieu le 3 mai à 17h dans la Commission scolaire Des
Affluents.
Lis avec moi - Le défi est un jeu de lecture à voix haute qui s’adresse aux élèves du 2 ème
cycle du primaire. Chaque participant choisit librement son extrait de roman et le lit
devant sa classe. L’organisme Lis avec moi met à disposition du matériel et des séances
de coaching pour outiller et accompagner les enfants dans leur progression. La classe
choisit le lecteur qui la représentera lors la finale de l’école. Puis les enfants sélectionnés
représenteront leur école lors de la finale de la Commission scolaire. Le plaisir est
primordial dans cet exercice!
Avec une année de recul seulement, de très poignants témoignages montrent l’impact
réel de ce partage joyeux de la lecture et principalement chez les élèves ayant moins de
facilité. L’équipe éducative de l’école Simon-Vanier qui participe pour la seconde fois au
jeu a émis ce commentaire : « Grâce au jeu, les élèves ont apprivoisé la lecture, ont
raffiné leur expression et ont amélioré leur compréhension. Nous pouvons penser que
ce projet amène les élèves à se dépasser et à prendre plaisir à lire ».
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