
Cochez le cercle correspondant chaque fois que vous 
lisez un livre ou que vous terminez une ac�vité !

Bibliothèques publiques du comté de Montgomery
Défi de lecture pour l'été !

Du 17 juin au 31 août 2023
Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans



Début de la préinscription: 15 mai  
Enregistrez vos activités du 17 juin au 31 août 2023 
Rendez-vous sur: www.mcpl.link/read-squared* 
Déjà inscrit ? Il suffit de se connecter, et de sélectionner 
« Tous ensemble maintenant ».
Vous n’avez pas encore un compte ?  
Cliquez sur « S’inscrire » puis choisissez « Une famille ». 
Saisissez les informations de l’adulte pour le compte principal, puis 
ajoutez le ou les enfants.
Rendez-vous dans votre bibliothèque locale pour recevoir un livre gratuit 
(jusqu’à épuisement des stocks). 
* Si vous n’avez pas accès à internet, retirez une version papier du plateau de jeu auprès 

de votre bibliothèque locale et demandez à votre bibliothécaire de vous inscrire.

Activités de lecture pour l’été destinées aux enfants 
âgés de 0 à 5 ans.
La lecture peut remplacer n’importe quelle activité.  
Les activités peuvent être répétées. 
• Inscrivez-vous à « 1 000 livres avant le jardin d’enfants ». 
• Inventez une histoire sur les animaux avec vos amis. 
• Dessinez votre animal de compagnie, ou un animal que vous 

aimeriez posséder. 
• Chantez une chanson sur vos animaux préférés.
• Rédigez des notes ou faites des dessins exprimant votre gentillesse. 
• Donnez un « top là ! » (ou “high five” en anglais) à des 

personnes que vous connaissez.
• Chantez « Hello Friends » ou « The More We Get Together ». 
• Préparez un goûter à partager avec votre famille ou vos amis. 
• Faites une promenade dans la nature et parlez des différentes 

plantes et animaux que vous voyez. 
• Lisez un livre à l’extérieur. 
• Jouez à « I Spy ». 
• Dessinez des formes ou des lettres dans le sable ou la boue.

Défi de lecture pour l’été 2023 dans les 
bibliothèques publiques du comté de Montgomery !
Votre objectif cet été est d’être gentil avec les animaux, les gens et la planète 
en gagnant trois badges et en enregistrant en ligne vos activités/livres.

Badge 1 : All-Star des animaux ! (Aidez les animaux à trouver un foyer)
Friends of the Library, Montgomery County (FOLMC), 
Montgomery County Animal Services and Adoption 
Center et Friends of Montgomery County Animals 
aideront à trouver un foyer définitif pour les animaux 
aptes à être adoptés.
Obtenez un livre gratuit lorsque vous vous inscrivez, puis 
achevez 4 livres/activités pour gagner un marque-page de la gentillesse 
envers les animaux, et un e-badge All-Star des animaux ! Ouverture le 
17 juin, clôture le 31 août.
Badge 2 : Rock Star de la gentillesse ! 
(Soyez gentils les uns envers les autres)
FOLMC et Manna Food Center fourniront de la 
nourriture à des membres de notre communauté.
Achevez 4 livres/activités pour gagner un ticket d’entrée 
pour un match des Nationals, un marque-page Feeding 
Families et un e-badge Rock Star de la gentillesse ! 
Ouverture le 10 juillet, clôture le 31 août.
Badge 3 : Planeteer ! (Soyez gentil avec la planète)
La FOLMC et la Fondation Montgomery Parks vont 
rendre le comté de Montgomery plus vert grâce au 
recours à l’énergie solaire. 
Achevez 4 livres/activités pour gagner un certificat 
d’achèvement, un bon de la librairie FOLMC, un marque-
page Power the Planet et un e-badge Planeteer! 
Ouverture le 7 août, clôture le 31 août.
Les cadeaux sont offerts jusqu’à épuisement des stocks;  
le ramassage se termine le 8 septembre 2023.
Pour de plus amples informations et des listes de livres,  
consultez le site www.mcpl.link/summer-reading.
Pour un calendrier des événements, consultez les programmes  
de la bibliothèque à l’adresse https://mcpl.libnet.info/events.
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