
1. Pour jouer au BINGO, colorie la case lorsque tu as réalisé l’activité décrite.  

 

 
2. Une fois que tu auras complété une ligne horizontale ou verticale, fais un  

dessin de ton personnage de livre préféré. 

 

 

3.  Envoie-nous une copie de ton dessin à l’adresse courriel suivante :  

     morgane.laurent@reseaubibliocqlm.qc.ca. 

 

4. La date limite pour envoyer ton dessin est le 21 août 2020. 

 

 

5.  N’oublie pas de mentionner :  

 Ton nom; 

 Ton âge;  

 Ton numéro de téléphone; 

 Le nom de ta bibliothèque. 

 

 

À gagner :  
L’une des 6 cartes-cadeaux de 50 $ échangeables dans  

une librairie ou un magasin de jeux de ta région.  
 

 
* Pour participer, tu dois avoir entre 5 et 12 ans.  

** Tu ne peux participer qu’une seule fois durant l’été. 

 

BINGO LITTÉRAIRE 
Règlements du concours 

 
Le tirage  
se fera le  

24 août 2020. 



 

 

 

Lis dans  
le lit de  

maman ou  
papa. 

Lis sous  
les rayons  
du soleil. 

Fais la  
lecture à   

ta peluche  
préférée. 

Lis en  
portant  

ton maillot  
de bain. 

Lis une  
bande  

dessinée. 

Lis en  
dessous  

d’une table! 

Lis un  
mercredi. 

Lis en même 
temps que 
toute ta  
famille. 

Lis  
lorsqu’il  
pleut  

dehors. 

Lis à voix 
haute  

pendant 
10 minutes. 

Lis les  
pieds dans  
les airs! 

Lis en  
utilisant une 

lampe de 
poche. 

Relis ton  
livre  

préféré. 

Lis un  
livre qui te 
fais rire. 

Lis au-dessus 

d’un tapis. 

Lis un livre 
québécois.  

Lis un livre 
que tu as 
 reçu en  
cadeau. 

Lis un  
article de 
journal ou 
une revue. 

Lis un livre 
avec des  
animaux  

imaginaires. 

Crée-toi un 
profil au : 
clubde 

lecturetd.ca 

Lis un livre  
en ligne. 

Lis un livre 
à propos  

de la  
nature! 

Lis un  
poème. 

N’oublie pas de  

mentionner ton nom,  

ton âge, ton numéro de 

téléphone et ta  

bibliothèque!  

 Tirage le 

24 août 2020! 

CONCOURS 
BINGO LITTERAIRE 

Pour jouer au BINGO, colorie la case  
lorsque tu as réalisé l’activité décrite.  

 
Une fois que tu auras complété une ligne horizontale  

ou verticale, fais un dessin de ton personnage  
de livre préféré.  

 
Envoie-nous une copie de ton dessin à  

l’adresse courriel suivante:  
morgane.laurent@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Lis avec  
une voix  
rigolote! 


