
Reading is Fantastic!
La lecture, c’est fantastique !

2021 Summer Reading Club
Register at your public library or online at 
www.gnb.ca/publiclibraries

Club de lecture d’été 
Inscris-toi à ta bibliothèque publique ou en ligne à 

www.gnb.ca/bibliothequespubliques

To Participate...  
1. Choose the number of books you would like 

to read as part of the Summer Reading Club. 
You can also listen to audiobooks, read eBooks, 
magazines, and comic books or visit websites.

2. Have fun! Choose books, magazines, comic 
books or websites that interest you. You may 
count what you read by yourself as well as 
what others read to you.

3. Try to read for at least 20 minutes each day.

4. For each book you read, check off a footprint 
on the path in your reading logbook.

5. Your reading logbook will be marked at the 
library for every 5 books, magazines, comic 
books or websites you read. Bring it each time 
you visit the library.

6. If you are not able to visit the library, you can 
submit your progress online by visiting the SRC 
section of our website.

7. For participating in the Summer Reading Club, 
you will earn a certificate. 

Pour participer...
1. Décide du nombre de livres que tu veux lire 

pendant ta participation au Club de lecture 
d’été. Tu peux aussi écouter des livres audio, lire 
des livrels, des revues, et des bandes dessinées 
ou visiter des sites Web.

2. Amuse-toi ! Choisis des livres, des revues, 
des bandes dessinées ou des sites Web qui 
t’intéressent. Tu peux compter ce que tu lis  
toi-même ou ce que d’autres te lisent.

3. Essaie de lire pendant au moins 20 minutes 
par jour.

4. Coche une patte sur le sentier de ton carnet de 
lecture pour chaque livre que tu lis.

5. Ton carnet de lecture sera marqué à la 
bibliothèque chaque fois que tu auras lu 5 
livres. Apporte-le chaque fois que tu iras à la 
bibliothèque.

6. Si tu n’es pas capable de visiter la bibliothèque, 
tu peux soumettre ton progrès en ligne en 
visitant la section du CLÉ sur notre site Web.

7. Pour avoir participé au Club de lecture d’été, tu 
recevras un certificat.

MY NAME/ MON NOM:

Visit our website at  
www.gnb.ca/publiclibraries

Name

Registration Number

Library

This summer I will read at least 20 minutes each 
day and will read ______ books by _____________ 
2021.

Signature  ________________________________

Visite notre site Web à  
www.gnb.ca/bibliothequespubliques

Nom

Numéro d’inscription

Bibliothèque

Cet été, je m’engage à lire pendant au moins 20 
minutes chaque jour et à lire ______ livres d’ici le 
_____________ 2021.

Signature  ________________________________



Colour a footprint along the reading path for every book you read.  
Colore une patte sur le sentier de la lecture pour chaque livre que tu lis.
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Comment jouer à Suivez le lecteur
UN JEU POUR 2 À 4 JOUEURS.
Tu as besoin du plateau de jeu (c’est le sentier de lecture à l’intérieur de ce livret), 
des pièces de jeu (découpe-les de la page opposée), d’un crayon et d’un trombone.
1. Tout le monde place sa pièce de jeu au point de départ sur le sentier.
2. Fais tourner le trombone à tour de rôle pour qu’il pointe vers un endroit  
 sur la roue.
3. Déplace ta pièce jeu du nombre de cases indiqué sur la roue. 
4. Le premier joueur à atteindre la fin du sentier gagne !
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Pull this section out of the logbook to see the full reading path. 
Retire cette section du journal pour voir le sentier de lecture au complet.



1
SPACE

2
SP

AC
ES

3 SP
AC

ES

5 SPACES 1SPACE
AND SPIN 

AGAIN

1SPACE

M
ISS 

YOUR 

TURN

TO THESTARTAND SPIN AGAIN

1
SPACE

1
SPACE

How to play Follow the Reader
A GAME FOR 2-4 PLAYERS.
You will need the game board (it’s the reading path on the inside of this booklet), 
game pieces (cut them out from the opposite page), a pencil, and a paperclip.
1. Everyone puts their game piece at the “Start” spot on the path.
2. Take turns spinning the paperclip so that it points to a spot on the wheel.
3. Move your game piece the number of spaces shown on the wheel. 
4. The first player to reach the end of the path wins!
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Cut us out and use us to play a game on the reading path. 
Découpe-nous et utilise-nous pour jouer à un jeu sur le sentier de lecture.


