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Lire-a-thon Kiwanis

Annonces du matin
Pour le lancement du Lire-a-thon
« Bonjour (insérer nom de l’école)!
C’est aujourd’hui que débute le Lire-a-thon Petits trésors intelligents. Etes-Vous prêts à lire?
Vous vous rappelez le prospectus que vous avez rapporté à la maison la semaine dernière—
le document (insérer la couleur)? Eh bien, retrouvez-le vite car vous en aurez besoin pour
écrire les titres de tous les livres que vous lirez pendant ce Lire-a-thon. Les enseignants planifient des activités amusantes—et il y aura peut-être même des prix pour les classes où tous
les élèves—absolument tous—participent.
Allez (insérer nom de l’école)—tous à vos livres! »

Le ver bibliophage (ou une autre activité organisée dans toute l’école)
« Avez-vous vérifié le ver bibliophage situé dans (insérer l’emplacement du ver)?
Il commence déjà à grandir. Avez-vous déjà terminé un livre? Alors n’oubliez pas de remplir
un cercle et de l’ajouter au ver. En très peu de temps, ce ver rampera dans toute l’école.
Beau travail. Continuez dans cette voie! »

Il n’est pas trop tard pour participer!
« Si vous n’avez pas encore commencé à participer au Lire-a-thon Petits trésors intelligents,
il n’est pas trop tard—attrapez un livre et plongez dedans! C’est plus amusant lorsque tout le
monde est de la partie. »

Efforts à la maison
« (Insérer date) est le dernier jour de notre premier Lire-a-thon Petits trésors intelligents
et vous avez été tout simplement extraordinaires. Jusqu’à maintenant, le ver bibliophage
compte (insérer le nombre) cercles et j’ai entendu dire que la classe de (insérer le niveau de la
classe) nous en apporte encore beaucoup aujourd’hui! Nous saurons bientôt quelle classe
gagnera le sprint final. »
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Le Lire-a-thon est terminé, n’oubliez pas de célébrer
« Notre (insérer le nombre de fois) Lire-a-thon Petits trésors intelligents a connu un succès
incroyable! Vous avez fait votre part avec (insérer la ou les activités) pour (insérer nom de
l’école). Bravo! Regardez ce ver bibliophage (insérer activité)—vous nous avez démontré à
quel point vous aimiez le Lire-a-thon Petits trésors intelligents en créant un magnifique ver
bibliophage … et voici maintenant venu le moment que vous attendiez tous …
Les élèves de notre école ont lu (insérer le nombre ici) livres—et encore davantage de pages!
C’est incroyable!
Si le Lire-a-thon a servi de campagne de financement
Le grand total de la somme que vous avez amassée s’élève à —(insérer le montant ici)—WOW!
Si des prix sont remis
D’accord, vous avez fait votre part. Il est maintenant temps de dévoiler l’identité des vainqueurs. Le conseil scolaire a indiqué qu’il récompenserait chaque classe ayant atteint un niveau
de participation de 100 %—c’est-à-dire où tous les élèves ont lu (et ont obtenu au moins une
promesse de don).Voici le nom des gagnants : (énumérer les noms et/ou les classes ici) »
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