
c’est important

This is Canada’s biggest, bilingual summer 
reading program, where kids can:

Le Club de lecture d’été TD est le plus grand programme  
bilingue du genre au Canada. Les enfants inscrits peuvent : 

join activities happening in libraries participer à des activités en bibliothèque

get free program materials to track their reading recevoir du matériel gratuit pour faire le suivi de leurs lectures

participate in online activities, read ebooks and  
listen to audiobooks at tdsummerreadingclub.ca

faire des activités, lire des livres numériques et écouter des 
 livres audio sur le site Web du Club : clubdelecturetd.ca

(live as of June 13, 2022)

About the Club À propos du Club

(dès le 13 juin 2022)

For kids of all interests,  
ages and abilities. 

Sign up at your 
 library and/or 

 online

Get your free 
 notebook  and   

stickers

Le Club s’adresse aux enfants de tous âges,  
quels que soient leurs intérêts et leurs aptitudes.

Join the Club! Joignez-vous au Club!

Recevez son carnet  
et ses autocollants

Inscrivez votre enfant  
à la bibliothèque, en 

ligne ou les deux

Read anywhere  
and anything

Lisez ce que vous  
voulez, où vous voulez

• Les enfants qui ne lisent pas pendant  
l’été accumulent du retard

• Continuer de lire et d’apprendre, même  
en vacances, les aide à surmonter les  
impacts de la pandémie

• Le Club de lecture d’été TD motive  
les enfants à lire pendant la belle saison

• En 2021, 78 % des parents ont déclaré  
que leur enfant avait amélioré ses  
compétences en lecture grâce au Club

• When kids don’t read over the summer,  
they fall behind

• Summer reading and learning opportunities  
are key to supporting kids as we recover  
from the impacts of the pandemic

• The TD Summer Reading Club keeps  
kids reading over the summer

• In 2021, 78% of parents and caregivers  
agreed that their child’s reading skills  
improved as a result of participating  
in the Club

summer reading c’est importantThe Importance of Lire l’été,

En partenariat avec Commanditaire en titreDéveloppé par
In partnership with Title sponsorDeveloped byKeep kids reading all summer!

Encouragez les enfants à lire tout l’été!
Register at your local library   I   Inscrivez-vous à votre bibliothèque



Top recommended reads

Starting on June 13, you can view our full list of 100 book 

recommendations at tdsummerreadingclub.ca. You can also 

read ebooks and listen to audiobooks all summer long.

0-5
AGES

• Meranda and the  
Legend of the Lake 
by Meagan Mahoney

• The Lunch Club:  
The Curse of the Scarewolf 
by Dom Pelletier

•  The Fabulous Zed Watson! 
by Basil Sylvester  
and Kevin Sylvester

9-12
AGES

• We Learn from the Sun  
by David Bouchard  
and Kristy Cameron

• I Am Scary  
by Elise Gravel

4-8
AGES

• Ten Little Dumplings  
by Larissa Fan and Cindy Wume

• Come, Read with Me  
by Margriet Ruurs and Christine Wei

• This Is the Path the Wolf Took 
by Laura Farina and Elina Ellis

• Le petit livre  
pour les géants  
Obom

• Awâsis et la délicieuse bannique 
Dallas Hunt et Amanda Strong

• La plus belle création de Corbeau  
David Bouchard  
et Brigitte Lopez

• La légende de Paul Thibault  
Annie Bacon et Sans Cravate

• Le secret d’Huracan Tempête 
Martine Poulin et  
Stéphane Poulin

The TD Summer Reading Club gratefully acknowledges the contributions of  

The Festival of Literary Diversity (The FOLD) in compiling this list

•  Panko (tome 1) : Terreur sur l’île de Lascar 
Alain M. Bergeron et Sylvain Lavoie

•  Les Acmaq (tome 1) : Le secret  
de la vieille Madouesse 
Diane Carmel Léger et Réjean Roy

•  Arnold, le genre de super-héros  
Heather Tekavec et Guillaume Perreault

• Je suis terrible 
Élise Gravel

• Éléalix (tome 1) :  
La cité disparue 
Audrée Archambault  
et Geneviève Bigué
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Dès le 13 juin, rendez-vous au clubdelecturetd.ca  

pour voir 100 suggestions de lectures! Vous y  

trouverez aussi des livres numériques et des livres  

audio, à lire ou à écouter tout l’été.

Livres vedettes

• Whatever After: Good as Gold 
by Sarah Mlynowski

• The Barren Grounds 
by David A. Robertson


