
Calendrier Concours Défi lecture Littératout 

NOVEMBRE 2019 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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DÉCEMBRE 2019 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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Début du 
concours! 

Fin du concours! 

Choisis un défi! 

Choisis un défi! 

Choisis un défi! 

Choisis un défi! 

Choisis un défi! 

Choisis un défi! 

Tirage! 

Proposez une 
activité à vos 

élèves! 

Proposez une 
activité à vos 

élèves! 

Proposez une 
activité à vos 

élèves! 

Proposez une 
activité à vos 

élèves! 

Assurez-vous de 
mettre des livres 

dans les comptes de 
vos élèves pour qu’ils 

puissent lire à la 
maison pendant la 

fin de semaine! 

Assurez-vous de 
mettre des livres 

dans les comptes 
de vos élèves pour 
qu’ils puissent lire à 
la maison pendant 
la fin de semaine! 

Assurez-vous de 
mettre des livres 

dans les comptes de 
vos élèves pour qu’ils 

puissent lire à la 
maison pendant la 

fin de semaine! 

Proposez une 
activité à vos 

élèves! 

N’oublie pas de 
lire aujourd’hui! 

Le concours 
commence 

bientôt! 
Préparez-vous! 

Assurez-vous que 
les comptes de 
vos élèves sont 

fonctionnels. 

Créez un ou des 
groupes et 

ajoutez-y des 
livres numériques! 

Ajoutez des élèves 
aux groupes créés et 

demandez à vos 
élèves de se 

connecter à leurs 
comptes. 

Envoyez la lettre 
de présentation 

du concours 
aux parents. 

Webinaire Je me 
lance sur la 
plateforme 
Littératout! 

Webinaire 
Découvrir le 

potentiel 
pédagogique 

des livres 
numériques 

Cliquez dans les cases du calendrier pour accéder aux liens. 

https://www.litteratout.ca/comment-participer
https://forms.gle/nWn3n6YGG5c28JaAA
https://www.youtube.com/watch?v=d2HpkB3deNE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ANszbQeIEBs&feature=youtu.be
https://e06895e9-c885-4784-b54c-16dcba26ff7b.filesusr.com/ugd/3abb18_af9d9d580c154c63abf8eb0af66b858b.pdf
https://forms.gle/gkRpGe74cbG5hYec8
https://www.litteratout.ca/les-mini-defis
https://www.litteratout.ca/les-mini-defis
https://www.litteratout.ca/les-mini-defis
https://www.litteratout.ca/les-mini-defis
https://www.litteratout.ca/les-mini-defis
https://www.litteratout.ca/les-mini-defis
https://www.litteratout.ca/les-activites
https://www.litteratout.ca/les-activites
https://www.litteratout.ca/les-activites
https://www.litteratout.ca/les-activites
https://www.litteratout.ca/les-activites
https://www.litteratout.ca/les-prix-a-gagner



