
1. Register at your local library to get  
the official club notebook and stickers.

2. Talk to library staff.
3.  Discover great programming and reading adventures. 

It’s free, fun and  
as easy as 1, 2, 3

studies show that kids who keep reading all summer do better when they 
return to school in the fall. td summer reading Club is a great way to keep 
them engaged. 

1. Inscrivez votre enfant à la bibliothèque pour obtenir  
son carnet officiel du Club et des autocollants

2. Rencontrez le personnel de la bibliothèque
3. Découvrez des activités et des lectures stimulantes

C’est gratuIt, amusant  
et facile Comme tout

Les études démontrent que les enfants qui lisent durant la période estivale 
réussissent mieux à la rentrée scolaire. Le Club de lecture d’été td est un 
excellent moyen de les encourager en ce sens.  

Join the Club!Vis l’aventure!
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Keep kids reading all summer!

Encouragez les enfants à lire tout l’été!

Participate anytime, anywhere!Participez n’importe quand, n’importe où!
this is Canada’s biggest bilingual summer reading program for kids of all ages,  
interests, and abilities where kids can:

•	Join	activities	at	branches,	online,	on	the	road	 
or wherever their summer takes them

•	Access	free	books,	read	books	online,	 
and get reading recommendations

•	Track	their	own	reading	and	collect	stickers	 

and online badges

•	Connect	and	share	jokes,	book	reviews,	 
and more with others across the country

there are great resources for pre-readers as well  
as for kids with print disabilities. Check your local  
library website for programs and events near you!

Le Club de lecture d’été td est le plus important programme bilingue de lecture  
d’été au Canada. Il s’adresse aux enfants de tous âges, quels que soient leurs  
intérêts et leurs aptitudes. Les enfants inscrits peuvent :

•	participer	à	des	activités	en	succursale,	en	ligne,	 
sur la route, partout où leur été les mènera

•	obtenir	des	idées	de	lecture,	emprunter	gratuitement	 
des livres et en lire d’autres en ligne 

•	faire	le	suivi	de	leurs	lectures	et	collectionner	 
des écussons virtuels et des autocollants

•	échanger blagues, critiques de livres et plus encore 
avec d’autres enfants de partout au pays 

Le Club offre aussi des ressources pour les enfants d’âge préscolaire et les enfants  
incapables de lire les imprimés. Consultez le site Web de votre bibliothèque pour 
découvrir les activités organisées près de chez vous!

clubdelecturetd.ca tdsummerreadingclub.ca

Make reading a part of your children’s lives. 
Here are some tips from Canadian librarians:

•	Read	for	fun	and	let	kids	choose	what	to	read
•	Read	anywhere,	anytime,	and	anything
•	Be	a	family	of	readers;	read	together	 

and read aloud
•	Start	young;	it’s	never	too	early	(or	too	late!)	 

to read with your children

Intégrez la lecture à la vie de votre enfant.  
Suivez les conseils des bibliothécaires canadiens :

•	Lisez	pour	le	plaisir	et	laissez	votre	enfant	 
choisir ses lectures

•	Lisez	n’importe	où,	n’importe	quand	et	n’importe	quoi
•	Soyez	une	famille	de	lecteurs;	lisez	ensemble	et	à	haute	voix
•	Commencez	quand	votre	enfant	est	jeune.	Il	n’est	jamais	

trop	tôt	(ni	trop	tard!)	pour	lire	avec	lui!
 

Pour que lire 
soit un plaisir

Ways to raise 
a reader



Top recommended reads

Livres vedettes

no one knows great reads like the staff  

at your local library. these Canadian children’s 

books have been carefully chosen to get you 

started on your summer reading adventures. 

for more recommended reading, visit  

tdsummerreadingclub.ca or speak with  

library staff. 

Personne	ne	con
naît	mieux	les	liv

res	jeunesse	que
	le	personnel	 

de votre bibliothèque. Ces livres pour enfants publiés par des  

auteurs canadiens ont été soigneusement choisis pour vous  

aider à démarrer votre aventure de lecture d’été. Pour d’autres 

suggestions, consultez le site clubdelecturetd.ca ou le personnel 

de votre bibliothèque.

9-12
Ages

•	A Boy Named Queen 
by sara Cassidy

•	My Heart Fills with Happiness 
by monique gray smith  
and	Julie	Flett

•	A Family is a Family is a Family 
by sara o’Leary and Qin Leng

0 - 4
Ages

5-7 
Ages

8-11
Ages

•	Stepping Stones:  
A Refugee Family’s Journey 
by	Margriet	Ruurs	and	Nizar	Ali	Badr

•	Sea Change 
by frank Viva

•	Today 
by	Julie	Morstad

•	Canada Year By Year 
by elizabeth macLeod 
and sydney smith

3-6
Ages

•	The Great Antonio 
by elise gravel

•	Mingan, My Village:  
Poems by Innu Schoolchildren 
by rogé

•	Ralph, Flying Hound 
by dave Paddon and alex kolano 

•	La route de Chlifa 
de michèle marineau  
et	Stéphane	Jorisch

•	Florence et Léon
	 de	Simon	Boulerice	 

et delphie Côté-Lacroix

•	Venus d’ailleurs
 d’angèle delaunois  

et martine doyon

•	Le gros monstre  
qui aimait trop lire

 de Lili Chartrand et rogé

•	Un cadeau pour Sophie
 de gilles Vigneault  
et	Stéphane	Jorisch

5 -9
Ages

8-12
Ages

6-9
Ages

6-10
Ages

•	Mingan, mon village : poèmes d’écoliers innus 
de rogé

•	ABCMTL 
de	Jeanne	Painchaud	et	Bruno	Ricca

•	Cent enfants imaginent  
comment changer le monde 
de	Jennifer	Couëlle	et	Jacques	Laplante

•	Devant ma maison 
de marianne dubuc

•	Klonk 
de françois gravel  
et Pierre Pratt

0 - 5
ANs

12
ANs et +

6 - 8
ANs

0 - 5
ANs

6 - 8
ANs

6 -8
ANs

9-12
ANs

8-12
ANs

6 -8
ANs

6-12
ANs

8-12
Ages


