
Lecture d'été ensemble  2021 

Chères familles et étudiants de l'écoles publiques de Boston 

Nous espérons que vous passerez un été merveilleux, rempli de lecture de bons livres. Aujourd'hui, vous avez 
reçu votre livre de lecture d'été. Tous les élèves  de l'écoles publiques de Boston de votre classe liront le même 
livre avec vos nouveaux camarades de classe en septembre. Quel plaisir de partager vos réflexions sur ce 
livre avec d'autres!  

Un livre d'une année pour le lecture d'été ensemble 2021, devoir  
Cet été, lisez votre texte attribué pendant environ 20 minutes par session. Utilisez le même processus pour 
lire un deuxième livre de votre choix. Vous pouvez le choisir dans les listes situées au dos de ce dépliant ou 
sur la page de lecture d'été ensemble de l'écoles publiques de Boston sur bostonpublicschools.org/
summerreading 
Pendant que vous lisez, veuillez réfléchir aux questions suivantes: 

* N'oubliez pas de mettre en surbrillance ou de souligner le texte, ou de prendre des notes sur les notes Post-it. 
Partagez avec quelqu'un ce que vous avez trouvé intéressant ou déroutant et expliquez pourquoi. En 
septembre, apportez votre livre à l'école. Soyez prêt à partager vos réflexions sur les livres que vous lisez cet 
été.  

Profitez du programme de lecture d'été de la bibliothèque publique de Boston. Des activités de lecture 
sont prévues tout l'été. Visitewww.bpl.org/summer 

 
Profitez de l'été et lisez beaucoup de livres! 

Pour plus d'informations 
BrookeChilds, Directrice de l'écoles publiques de Boston pour l'alphabétisation de la petite enfance, 
bchilds@bostonpublicschools.org 
Sharon Abraham, Directeur des arts de la langue anglaise au secondaire , sabraham@bostonpublicschools.org 
Stacie Withington, directrice des arts de la langue anglaise à l'élémentaire, swithington@bostonpublicschools.org 
Farouqua Abuzeit, Directeur des services à la jeunesse de la bibliothèque publique de Boston, fabuzeit@bpl.org 
Deborah Lang Froggatt, Directrice des services de bibliothèque  de l'écoles publiques de Boston, 
dfroggatt@bostonpublicschools.org 

Texte de fiction Texte non-fiction

Que pensez-vous que l'auteur veut que 
nous sachions? Quel est le message de 
l'auteur? 

Comment l'auteur crée-t-il l'humour? le 
suspense; tristesse ou autres émotions?  

Quel est votre personnage préféré dans 
l'histoire et pourquoi? 

Que pensez-vous que l'auteur veut que nous 
sachions? Quel est le message de l'auteur? 

Quelles nouvelles informations apprenez-
vous? 

Qu'est-ce qui dans le texte vous fait vous 
demander?  

Conseils pour soutenir la lecture d’un enfant 

1.  Donner un exemple.  Laissez vos enfantsvous voir lire pour le plaisir. 
2.  Aménagez votre maison avec une variété de matériel de lecture.  Laissez des livres, des magazines et 
des journaux dans les parages. 
3.  Misez sur vos intérêts.  Recherchez des livres et des articles présentant des équipes sportives, des films, 
des passe-temps ou des émissions de télévision préférés.  

www.rif.org/literacy-central/parents        * Pour plus d'idées  *         www.readingrockets.org/books 
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