
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019
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“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Bienvenue dans le
« Summer Reading Challenge »
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À la bibliothèque locale, faites découvrir à vos enfants des mondes 
imaginaires et merveilleux. Participez au « Summer Reading 
Challenge » de cette année, et vos petits ne lâcheront plus les livres !

À propos du Summer Reading Challenge – Organisé  
GRACIEUSEMENT par votre bibliothèque locale
Organisé par les bibilothèques, le « Summer Reading Challenge » annuel encourage les 
enfants de 4 à 11 ans à lire pour le plaisir pendant les vacances d’été, cette longue coupure 
scolaire pendant laquelle ils peuvent se désintéresser de la lecture et perdre leur aptitude 
à lire et leur confiance en eux. Un thème nouveau est proposé chaque année, et, que votre 
enfant dévore les livres ou commence tout juste son apprentissage, le « Challenge » va 
enflammer son imagination !

Des études ont montré que participer donne aux enfants un sentiment de satisfaction, 
et de nombreux professeurs nous rapportent que ceux qui prennent part au Challenge 
reviennent à l’école avec une assurance et un intérêt pour la lecture redoublés.

Découvrez notre site web permanent dédié au Summer Reading Challenge 
avec son fantastique Book Sorter !
www.summerreadingchallenge.org.uk

Un moment de partage familial
Le « Challenge » offre une magnifique 
occasion d’échanger des idées de lecture 
et de parler de livres au sein de la famille. 
Lisez, vous aussi ! Ne vous culpabilisez 
pas lorsque vous lisez un livre ou un 
journal en langue étrangère dans votre 
fauteuil, car vous montrez ainsi l’exemple ; 
vos enfants vous imiteront !

« Lire des livres 

plus gros que ceux 

que j’avais lus avant 

m’a donné une plus 

grande confiance en 

moi. Et maintenant, 

j’aime vraiment la 

lecture ! »
Un enfant

Comment participer
La participation est entièrement gratuite. Pour commencer, il suffit de faire 
inscrire votre enfant à la bibliothèque, où on lui remettra un album de petit 
collectionneur pour prendre des notes tout au long du « Summer Reading 
Challenge ». Ce n’est pas un devoir ni une compétition, mais plutôt un  
jeu agrémenté de ces bonus et autocollants qui stimulent la passion 
naturelle des enfants pour les collections.  

Des livres pour tous les besoins des enfants
Si votre enfant éprouve des difficultés à lire des livres imprimés, 
ou est malvoyant, il existe des alternatives : 

Le service gratuit RNIB Library (qui propose des 
livres en braille, en gros caractères ou audio) permet 
d’emprunter des livres dans le cadre du « Summer Reading 
Challenge », mais aussi tout au long de l’année. 
Votre bibliothèque vous aidera à en faire bon usage. 

« C’est un 
excellent moyen pour encourager 

les enfants à 
lire pendant les vacances d’été ».

Un parent

Explorez votre bibliothèque 
Profitez d’un moment où vos enfants 
sont à la bibliothèque pour découvrir les 
activités proposées aux adultes : groupes 
de lecture, séances d’alphabétisation, 
travaux manuels ou services informatiques 
gratuits. Il s’agit de « votre » bibliothèque, 
alors laissez-nous vous aider à en tirer le 
meilleur parti !

Les enfants de 4 à 11 ans se font inscrire à la bibliothèque locale. De nombreuses 
bibliothèques proposent également un activité préscolaire pour les plus jeunes.

Les enfants lisent au moins 6 livres de bibliothèque de leur choix 
pendant l’été, et ils reçoivent des bonus tout au long de leur parcours 
de lecture. Les employés et jeunes bénévoles de votre bibliothèque 
seront tout prêts à les aider !

Les enfants qui finalisent le 
Challenge reçoivent un certificat et /
ou une médaille.  

À la page summerreadingchallenge.org.uk, les 
enfants peuvent utiliser Book Sorter pour trouver et  
partager des idées de lecture.


