
▪ Une campagne qui fait la promotion du plaisir de lire chez les 14-20 ans;

▪ Déployée dans plusieurs régions du Québec;

▪ Des influenceurs sur les réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes; 

▪ Un site Web avec un quiz pour découvrir son profil de lecteur; 

▪ À GO, on lit! est une initiative des Partenaires pour la réussite éducative des Laurentides (PREL);

▪ Le mouvement est soutenu par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et les Instances 

régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative (IRC);

▪ L’IRC de la Capitale-Nationale fait partie des partenaires et vous encourage à y participer avec vos 

élèves ou vos jeunes!

▪ Invitez les jeunes à visiter le site AGOL et à remplir le quiz. 

▪ Présentez un livre pour chaque profil de lecteurs en vous basant sur la 

liste officielle de livres pour À GO, on lit! . Abonnez-vous aux pages 

Facebook et Instagram d’AGOL ainsi qu’aux pages des influenceurs et 

repartagez les publications. 

▪ Utilisez dans toutes vos publications la mention @À GO, on lit! ou le mot-

clic #agol 

▪ Affichez une des trois affiches dans votre école, votre classe et votre 

bibliothèque. 

Participez à la Campagne À GO, on lit!

C’est quoi ?

Comment participer ?

À propos du mouvement

▪ Des suggestions de lecture selon les 

profils;

▪ Des liens vers les bibliothèques réelles 
ou virtuelles.

https://www.agol.ca/quiz/
https://prel.qc.ca/projets/a-go-on-lit/
http://irc-cn.ca/
https://www.agol.ca/
https://www.agol.ca/quiz/
http://irc-cn.ca/wp-content/uploads/2020/06/agol-livres-editions-1-2-3.pdf
https://www.agol.ca/
https://www.agol.ca/suggestions-de-livres/


Encore des idées pour déployer la campagne auprès des jeunes 

Faire le test éclair en ligne avec les élèves, ou 
leur demander de le faire à la maison. Leur 
demander ensuite de présenter leur profil et 
d’expliquer s’ils trouvent qu’il leur 
correspond. 

Demander aux élèves de parler d’une de leurs 
lectures préférées et de la classer selon un profil 
AGOL. Pourquoi, selon eux, correspond-elle à ce 
profil?

Proposer aux élèves de se filmer en train de 
résumer leur lecture préférée en 60 secondes 
et partager les vidéos en classe.

Proposer aux élèves de bonifier les listes de 
lecture. Qu’ajouteraient-ils comme lecture 
dans les différents profils ?

Chaque jour ou chaque semaine, choisir une 
suggestion de lecture, puis lire aux jeunes le 
premier chapitre afin de les inciter à continuer la 
lecture eux-mêmes

Demander aux jeunes de résumer leur lecture 
AGOL en utilisant des émojis.

Offrir les suggestions de lecture comme des 
livres au choix pour les lectures obligatoires.

Pour les suggestions de lecture ayant été adaptées 
en films, proposer la lecture, puis visionner le film 
en classe ou demander aux jeunes de le visionner 
chez eux. En quoi le film diffère du livre?

Visionner avec les jeunes les capsules vidéos 
des influenceurs afin de leur montrer 
différents modèles de lecteurs.

Faire un test éclair en classe de style « ça ou ça » 
avec des éléments de lecture de la culture 
populaire. Par exemple, « vampires ou loups-
garous? ». Le professeur et les jeunes peuvent 
utiliser des applications comme Kahoot! sur leur 
téléphone afin de rendre le test éclair plus 
interactif;

Catégoriser les lectures obligatoires dans une des 5 
catégories de lecture et y apposer la bonne pastille;

Proposer aux jeunes de créer une liste de 
lecture musicale inspirée de leur lecture.

Demander aux jeunes de créer leur propre 
profil et de dessiner leur propre pastille.

Imprimer les pastilles en gros format, les coller 
dans la classe et demander aux jeunes d’inscrire 
leur nom sur la pastille leur correspondant;

Emmener les jeunes à la bibliothèque scolaire 
ou à leur bibliothèque de quartier, si ces 
dernières participent à la campagne, afin de 
consulter plus de suggestions de lecture.

https://www.agol.ca/

