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Le prix Peuplier
Vos jeunes lecteurs découvriront de beaux albums grâce au prix Peuplier. Ces livres 
enrichiront leurs expériences d’apprentissage grâce à de belles illustrations et des récits 
touchant diverses thématiques.



Le prix Mélèze (anciennement le prix Tamarac Express)
Qu’il s’agisse d’ouvrages fantastiques, fantaisistes ou d’albums avec un sujet plus mature, 
ce programme propose aux lecteurs un éventail d’histoires à découvrir. Les oeuvres du prix 
Mélèze abordent différentes thématiques, sous forme de petits romans d’un maximum de 100 
pages, des albums ou des documentaires.



Le prix Tamarac
Les lecteurs seront entraînés dans des histoires passionnantes tout en nourrissant leur amour 
pour la lecture. Le prix Tamarac est composé de romans d’un maximum de 250 pages, de 
documentaires et des albums avec un sujet mature. 



La Forêt de la lecture est le plus vaste programme de lecture récréative du Canada! Cette initiative de 
l’Association des bibliothèques de l’Ontario (ABO) offre dix programmes de lecture pour susciter l’amour de la 
lecture chez les jeunes et moins jeune. 

Plus de 270 000 lecteurs y participent chaque année! Tous les Canadiens sont invités à y participer par 
l’intermédiaire de leur bibliothèque publique, leur bibliothèque scolaire ou à titre individuel.

RESSOURCES — Accès à des centaines de ressources telles que des guides de réalisation pour un programme 
couronné de succès, des activités, des fiches de suivi, des entrevues avec des auteurs, des guides de 
l’enseignant, des questions pour animer des discussions avec les jeunes participants, des lettres aux parents, 
des guides pour les cercles de lecture, du matériel promotionnel, du matériel pour la salle de classe, et bien plus 
encore!

MERCRE - LIT — Visites virtuelles d’auteurs. Les auteurs animeront une visite virtuelle de 40 à 45 minutes et vous 
pourrez vous connecter depuis votre propre ordinateur. Il y aura ensuite une période de questions de 15 à 20 
minutes, via la plateforme interactive.

VOTER — La démocratie en action! Ayez accès à tout le matériel nécessaire pour simuler un bureau de vote ainsi 
qu’aux bulletins de vote officiels. Encouragez l’engagement des lecteurs en donnant à vos lecteurs le pouvoir de 
choisir qui sera le lauréat.

CÉLÉBRER — Assistez au plus grand festival littéraire qui s’adresse à de jeunes lecteurs au Canada — le Festival 
de la forêt de la lecture! Il s’agit de la célébration officielle de la Forêt où les lauréats sont annoncés. En 
compagnie de milliers de participants, vous et vos jeunes lecteurs pouvez prendre part à des ateliers animés 
par les auteurs, des activités, des jeux et bien plus encore!

L’AMOUR DE LA LECTURE — Créez une expérience marquante et passionnante afin que vos lecteurs deviennent 
des lecteurs pour la vie.

Pour le plaisir de lire

ACHAT DES LIVRES –
tinlids Inc.
130, avenue Martin-Ross
Toronto (Ontario) M3J 2L4
Tél. : 416-665-5663 / 1-800-461-9397
Téléc. : 416-665-0775 / 1-800-461-9405
tinlids.ca 
facebook.com/tinlids
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ET QUESTIONS —
Forêt de la lecture
c/o l’Association des bibliothèques  
de l’Ontario
2, rue Toronto, 3e étage, 
Toronto (Ontario) M5C 2B6
forest@accessola.com
Phone: 1-866-873-9867
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