En offrant un coin lecture aux enfants, vous ne leur
offrez pas seulement un coup de pouce pour
patienter… Vous leur offrez une chance d’apprendre et
de se développer. Vous offrez aux parents la
possibilité d’être un modèle positif pour leurs enfants…
Bref, vous faites une différente marquée dans la vie
des générations futures!

L’art de faire patienter les
enfants…
Besoin d’aide pour la création de votre coin
lecture?
Contactez-nous! Il nous fera plaisir de vous aider
GRATUITEMENT!

On le sait, les enfants n’ont pas la même
notion du temps que les adultes. Une heure
peut leur paraître une éternité. Comment les
faire patienter, tout en leur offrant un milieu
stimulant et éducatif, gratuitement?

En leur offrant un coin lecture!

Les avantages éducatifs du coin
lecture

Rien de plus simple, on peut aménager un coin
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0-2 ans

spécial pour les enfants, tout comme on peut laisser

On touche ainsi l’aspect socio-affectif, langagier et
‘’Vos enfants n’ont plus d’intérêt pour leurs vieux
livres? Nous serions heureux de les récupérer

cognitif. Le coin lecture offre un moment de calme, de
détente.
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Vous pouvez également créer un partenariat avec la
région.
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Les livres offrent une autonomie de lecture, une

son estime de soi. Les livres développent la capacité
imaginative et de déduction des enfants, ainsi que leur
vocabulaire.

6 ans et plus

compréhension du monde, une possibilité d’augmenter

