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du 6 mars au 7 mai 2023 

 
 

Trousse d’information FAMILLE 
pour les parents qui souhaitent inscrire  

leur famille au Marathon de lecture 
 

 
 
 

Salon du livre du Grand Sudbury 
Geneviève LeBlanc, directrice générale 

direction@lesalondulivre.ca 
705-822-6336 

 
Jeffrey Kambou, agent de communications 

communications@lesalondulivre.ca 
www.lesalondulivre.ca 
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L’inscription au Marathon de lecture 2023 est ouverte ! 
Visitez www.lesalondulivre.ca/marathon  pour inscrire 
votre classe ! 
 
Chers parents,  
 
Fort du succès de sa dernière édition, le Salon du livre organise le 5e Marathon de lecture, qui 
se tiendra du 6 mars au 7 avril 2023 dans les écoles et dans les foyers. Cette année le défi est 
de taille : de dépasser le record de 1 095 016 minutes de lecture de la dernière édition en cinq 
semaines ! 
 
Plume et Reliure, marathoniens.nes comme vous, sont prêts à relever le défi de cinq semaines 
qui les mènera au bout du parcourt. Cinq défis de lecture ponctueront leur route, un défi par 
semaine. Tous.tes les participants.es du volet FAMILLE sont bienvenus.es à y prendre part ! 
 
Pendant la période d’inscription, jusqu’au 10 mars, le Salon du livre diffusera l’affiche officielle 
du Marathon aux familles inscrites par la poste. 
 
L’enregistrement des minutes de lecture se fait en ligne sur le nouveau portail du Marathon et 
vous pouvez également imprimer le feuillet de lecture si vous souhaitez garder un record sur 
papier.  
 

Voir toutes les directives plus bas et sur le site web du Salon du livre : 
www.lesalondulivre.ca/marathon 
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Info pour les participants.es 
 
Il y a quelques consignes simples à suivre pour participer au Marathon 2023 : 
 

1. D’abord, vous pouvez inscrire votre famille au Marathon en cliquant sur le lien suivant : 
lesalondulivre.ca/marathon/.  
La date limite de l’inscription est le 10 mars 2023 (à la fin de la semaine 1 du Marathon). 
 

2. Une fois votre famille inscrite, vous recevrez les modalités de participation ainsi que les défis 
de lecture chaque semaine par courriel. Attention : Assurez-vous de bien vérifier vos pourriels si 
vous ne recevez pas nos messages dans votre boîte de réception.  
 

3. Chaque semaine, vous serez appelés à enregistrer les minutes de lecture de tous les 
participants de votre famille sur le portail en ligne et à soumettre les résultats de défis 
hebdomadaires par courriel à : communications@lesalondulivre.ca.  
 

4. Pour faciliter la comptabilité des minutes de lecture, vous pouvez télécharger et imprimer le 
« Feuillet de minutes de lecture » sur le site web du Salon du livre et le distribuer à tous les 
membres participants de votre famille. 

 
 
L’activité du Marathon de lecture se déroule également dans les écoles. Il se 
peut donc que vos enfants y participent avec leur classe. Cela ne vous 
empêche surtout pas de participer en famille et de courir la chance de gagner 
de beaux prix ! Toutes les minutes de lecture à la maison des élèves comptent 
également comme minutes de lecture dans le volet SCOLAIRE. 
 
 
Notez bien que les résultats du Marathon seront calculés de manière équitable en tenant compte de 
différentes tranches d’âge et le nombre de participants par foyer. 
 
 
Le Salon du livre du Grand Sudbury et ses partenaires offriront de merveilleux 
prix de participation pour les classes et les familles : des pizza party et d’autres 
traites, des livres, des liseuses, des jeux et plus encore ! 
  

https://lesalondulivre.ca/marathon/
https://lesalondulivre.ca/marathon/
https://marathon.lesalondulivre.ca/connexion/
mailto:communications@lesalondulivre.ca
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Types de lectures et prix 
 
Lecture individuelle en classe et à la maison :  
Chaque participant.e note le nombre de minutes qu’elle 
ou il lit en solo pendant la journée et partage son total de 
la semaine avec son enseignant.e et/ou son parent. 
L’enseignant.e et le parent responsable a la tâche de 
remplir le formulaire de résultats de minutes de lecture en 
ligne chaque semaine pour l’ensemble de ses élèves et 
des membres de famille. 
 
Lecture en famille à la maison :  
La lecture à la maison ou en famille peut compter pour 
des minutes de lecture pour le volet scolaire ET pour le 
volet familial si la famille est également inscrite au 
Marathon de lecture. 
 
Remise de prix : Il y aura une remise de prix en avril pour 
saluer tous les gagants.es du Marathon ! Pour assurer 
l’équité, le Salon du livre détermine les familles gagnantes 
en calculant la moyenne de minutes de lecture selon des 
tranches d’âges et le nombre de participants par famille. Il 
y aura également une remise de prix de participation. 

 
Enfin, pour chaque défi hebdomadaire complété, la famille 
remporte un boni de 200 minutes de lecture ! 
 
 
 
 
 
 
 
Petit retour sur le Marathon de lecture 2021 
 
- Total de 2 023 marathoniennes et marathoniens ; 
- 96 classes se sont inscrites pour un total de 1 583 élèves et 97 enseignantes (66 classes du Conseil 
scolaire catholique Nouvelon et 30 classes du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario) ; 
- Total de minutes lues en classe : 938 619 
 
- 145 familles se sont inscrites pour total de 343 participants ; 
- Total de minutes lues en famille : 156 397 
- Grand total de minutes de lecture : 1 095 016 (On dépasse le million !!)  
 

 
Visitez le site web du Salon du livre pour tous les détails du  

Marathon de lecture :  
www.lesalondulivre.ca  

http://www.lesalondulivre.ca/
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Dates importantes à noter au calendrier 
 

Dates Activités/ tâches 

16 février  - Date du lancement officiel de la 5e édition du Marathon de lecture 

10 mars  - Date limite pour vous inscrire au Marathon de lecture 

Semaine 1 

(du 6 mars au 10 mars) 

À vos marques, prêts, lisez ! C’est parti ! Le Marathon de lecture est commencé ! 

Lundi 6 mars  

- Diffusion du 1er défi de lecture (par courriel et sur le site web du Salon du livre) 

Jeudi 9 mars 

- Diffusion du 2e défi de lecture (par courriel et affiché sur le site web du Salon du 
livre) 

Semaine 2 

(du 13 au 17 mars) 
- Profitez du congé d’hiver pour faire autant de lecture que possible en solo et en 
famille ! 

Semaine 3 

(du 20 au 24 mars) 

Lundi 20 mars 

- Diffusion du 3e défi de lecture (par courriel et affiché sur le site web du Salon du 
livre) 

Semaine 4 

(du 27 au 31 mars) 
- Diffusion du 4e défi de lecture (par courriel et affiché sur le site web du Salon du 
livre) 

Semaine 5 

(du 3 avril au 7 avril) 
- Diffusion du 5e défi de lecture (par courriel et affiché sur le site web du Salon du 
livre) 

Semaine 6 et 7 

(du 10 au 21 avril) 

- Le parcours du Marathon de lecture est terminé !  

Bravo à tous.tes les marathonniens.nes ! 

 

Mardi 18 avril : 

- Date limite pour soumettre tous les défis de lecture complétés par courriel à 
communications@lesalondulivre.ca  

- Soumission de tous les totaux de minutes de lecture finaux (formulaire en ligne) 

Semaine 8 

(24 au 28 avril)  
- Annonce des résultats et des gagnants.es de prix ! 

Mois d’avril et mai 
- Remise de prix en salles de classe et dans les foyers ! 

31 mai 2023 : fermeture du sondage d’appréciation  

 

mailto:communications@lesalondulivre.ca

