
Ensemble, réduisons les effets de la 
« glissade de l’été »!

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) déploie cette offre de service régionale afin de soutenir
les intervenants qui travaillent auprès des jeunes durant la période estivale. Les outils proposés serviront à :

• Comprendre le phénomène de la « glissade de l’été »;
• Réduire les pertes d’acquis scolaires durant cette période; 
• Soutenir les intervenants dans l’organisation d’activités ludiques permettant le maintien des acquis en numératie et littératie. 

40 trousses de lecture « Je lis et je joue! » pour
faciliter l’organisation d’activités ludiques et pour
développer le plaisir de lire chez les jeunes
âgés entre 5 et 12 ans

Elles contiennent des livres,
des bandes dessinées, des
jeux de société, un guide
d’utilisation de la trousse,
un sac à dos, une
couverture et des
autocollants.

Les ados et la glissade de l’été : formation sous forme de capsules 
interactives d’une durée totale d’une heure

On y présente : 
• Le phénomène de la « glissade de l’été  »;
• Des activités de littératie et de numératie amenées de façon ludique 

pour le groupe d’âge en question.

Et nos adolescents, l’été? : webinaire offert par le Réseau pour la 
réussite éducative dans le cadre du chantier Glissa de de l’été et qui se 
tiendra le 21 avril 2022 de 9 h à 10 h 15

Comment mieux cibler les interventions avec les adolescents en
s’inspi rant de la recherche? Les invités tenteront de répondre à cette 
question à l’aide de données de recherche sur les activités extra-
scolaires et leurs caractéristiques pouvant favoriser le bien-être et
l’apprentissage chez les adolescents.

Le site Web tonaventure.com comprenant une dizaine d’histoires
captivantes dont vous êtes le héros et qui a pour objectif de maintenir 
les habitudes de lecture chez les jeunes.

On y trouve :
• Un guide d’animation facile à utiliser pour animer des activités

individuelles ou en groupe;
• Une section « Jeux et activités » à consulter;
• Une section « Trucs et astuces » à découvrir!

Un concours 
Du 4 mai au 31 août 2022, les jeunes pourront participer à un concours 
destiné à les encourager à développer des habitudes de lecture au 
quotidien. 
• Les jeunes qui terminent une histoire recevront un certificat de 

persévérance et courront la chance de gagner l’un des nombreux prix 
offerts, d’une valeur totale de 7 000 $.

• Les groupes qui commenceront une histoire recevront un certificat 
de persévérance et courront la chance de gagner plusieurs prix tels 
que des cartes-cadeaux de Le Papetier Le Libraire – Hamster.

Intervenants 
œuvrant 
auprès des 
adolescents 
âgés entre 
11 et 17 ans

Intervenants 
œuvrant 
auprès des 
jeunes âgés 
de 6-9 ans, 
9-12 ans et 
12 ans et +

À compter du 23 mars 2022, les
milieux intéressés sont invités à
remplir le formulaire d’inscription.

La date limite pour soumettre sa
candidature est le 29 avril 2022. 

Les municipalités et les organismes 
communautaires seront choisis par 
un comité de sélection au cours de la 
première semaine de mai. 

À partir du 15 mai 2022, le CREVALE 
commencera la distribution des
trousses de lecture « Je lis et je joue! ».

Pour connaître tous les détails, 
veuillez consulter le formulaire
d’inscription ci-dessus.

La formation sera disponible sur le 
site Web (crevale.org) au mois de juin 
2022.

Les intervenants intéressés sont
invités à envoyer un courriel à
elsa.poirier@crevale.org afin de
réserver leur place.

En visitant tonaventure.com.

En consultant la page « Concours
et partenaires » sur le site Web 
tonaventure.com. 

Pour toute question concernant la présente offre de service régionale, veuillez communiquer avec Elsa Poirier, agente de développement, par 
courriel (elsa.poirier@crevale.org) ou par téléphone (450 404-4864, poste 109).

Services et
outils gratuits

pour les
organisations
lanaudoises

Jouer avec les livres et les chiffres : formation sous la forme de capsules 
interactives d’une durée totale d’une heure

On y présente : 
• Le phénomène de « la glissade de l’été »;
• Des activités de littératie et de numératie amenées de façon ludique 

pour le groupe d’âge en question.

Intervenants 
travaillant 
auprès des 
jeunes âgés 
de 5 à 12 ans

La formation sera disponible sur le 
site Web (crevale.org) au mois de juin 
2022.

Animateurs 
des camps 
de jour (30)

Intervenants 
d’organismes 
communau-
taires (10)

QUOI? COMMENT?QUI?
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https://www.tonaventure.com/wp-content/uploads/2021/04/guide-animation-vr.pdf
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