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Qu’est-ce qu’un parcours de 
lecture Marche littéraire®?  
Une Marche littéraire® est une activité novatrice et divertissante 
qui permet aux enfants et aux adultes de lire tout en s’amusant en 
plein air.

Des pages d’un livre pour enfants sont fixées à des piquets et 
ceux-ci sont placés le long d’un sentier. Avec leur famille, une 
personne responsable, une éducatrice ou un éducateur, les enfants 
suivent le sentier et trouvent les pages du livre les unes après les 
autres. Les histoires racontées ont souvent un lien avec la saison 
ou le milieu environnant.
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Pour qui  

Pour les : 

• Enfants 

• Écoles 

• Garderies/programmes de la 
petite enfance 

• Services des loisirs 

• Bibliothèques 

• Groupes d’enfants (p. ex., 
guides et scouts) 

Où 

En plein air! 

• Sentiers 

• Cours d’école 

• Plages 

Quoi 

• Expérience en plein air 

• Activity de développement 
de la littératie 

• Activité familiale 

MARCHE LITTÉRAIRE® 
Favoriser la littérature grâce à Meilleur départ de Brass Bell
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Pourquoi un parcours de lecture?
Une Marche littéraire® repose sur les quatre fondements de 
l’apprentissage : l’appartenance, le bien-être, l’engagement et 
l’expression, comme l’explique le document Comment apprend-
on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance. 

Nous souhaitons épauler nos communautés et nos partenaires par 
des activités et des idées qui favorisent la littératie. Une Marche 
littéraire® contribue à soutenir les écoles, les services de garde 
d’enfants et les services de loisirs en proposant une activité en 
plein air qui encourage l’amour de la lecture. 

Soutenir les communautés
Les livres:  

Nous avons choisi plusieurs livres pour les Marches littéraires®. 
Ces contes peuvent être empruntés dans les carrefours Meilleur 
départ. Les demandes d’emprunt peuvent être présentées au 
carrefour Meilleur départ de votre région.

Vous trouverez la liste des livres à emprunter à l’adresse: 
www.brassbell.org. 

Vous pouvez choisir votre propre conte et utiliser les panneaux de 
Meilleur départ. Pour préparer votre propre conte, vous aurez 
besoin de deux exemplaires d’un livre. Les pages doivent être 
découpées avec un couteau exacto, puis plastifiées. 

Les panneaux: 

Les pages du livre peuvent être fixées aux panneaux à l’aide des 
bandes Velcro incluses. Les panneaux sont installés à l’extérieur, le 
long d’un sentier, dans une cour d’école ou à la plage. 

Bonifier le contenu:  

Vous pouvez ajouter des activités au parcours pour bonifier 
l’expérience. Les éducateurs ou les responsables de services de 
garde peuvent poser des questions pour alimenter la réflexion sur 
l’histoire tout au long du parcours.

Best Start Literacy �2

Les droits d’auteur  

On ne peut pas photocopier ni 
reproduire les livres.  

• Nous achetons des livres neufs 
pour encourager les auteurs et 
les illustrateurs.  

• Nous nous assurons que toutes 
les pages du livre sont incluses 
dans les Marches littéraires®. 

• Nous appuyons les commerces 
de la région en y achetant le 
matériel pour les Marches 
littéraires®. 

La déclaration suivante doit être 
inscrite sur tout le matériel 
promotionnel :  

“«Le parcours de lecture Marche 
littéraire® a été créé par Anne 
Ferguson de Montpelier, au 
Vermont, et a été développé en 
collaboration avec la Vermont 
Bicycle and Pedestrian Coalition 
et la Kellogg Hubbard Library. “ 

De plus, le symbole de marque 
de commerce doit être ajouté 
après le nom de Marche 
littéraire®. 

Pour plus d’information, visitez le 
site : http://
www.kellogghubbard.org/
storywalk. 

http://www.brassbell.org

