
Renseignements pour la connexion 

Cher(s) parent(s), 

Par la présente, je désire vous informer que notre classe participera au concours Défi lecture 21 jours, qui se tiendra 
du 20 au 10 décembre 2019. Organisé par Littératout, le concours vise à dynamiser l’expérience de lecture afin 
d’aider les élèves à développer ou à consolider de bonnes habitudes en lecture, notamment celle de lire 
quotidiennement, sans relâche. Cela sera une belle occasion d’encourager vos enfants à lire et de susciter leur 
intérêt et leur motivation pour la lecture. 

Pour concourir, chaque élève de la classe devra lire 5 à 15 minutes par jour, un ou des livres numériques à partir 
de son compte élève Littératout, et ce pendant les 21 jours du concours. Les livres numériques pourront être lus 
en classe et/ ou à la maison. La lecture peut se faire seule ou à deux, avec des pairs, des parents, des amis, etc.  

Dans le cadre du concours, notre classe a donc accès à un éventail de livres numériques disponibles sur la 
plateforme Littératout. Chacun de vos enfants possède un compte élève Littératout auquel il peut accéder en 
classe et aussi à la maison. Tout au long du concours, j’assignerai des lectures à vos enfants en plaçant des livres 
dans leurs comptes. J’inviterai les élèves à lire ces livres en classe et parfois aussi à la maison. 

Pour lire les livres numériques assignés, votre enfant n’aura qu’à se connecter à son compte Littératout à partir de 
n’importe quel appareil à la maison (ordinateur, tablette, téléphone). Pour se connecter à son compte, votre enfant 
doit simplement entrer ses identifiants. Vous trouverez au bas de cette, dans l’encadré, les renseignements 
nécessaires pour la connexion. 

Pour en savoir davantage au sujet de ce beau concours, je vous invite à visiter https://www.litteratout.ca/
concours . 

En vous remerciant d’avance de votre collaboration à ce projet. Si vous avez toutes questions, n’hésitez pas à me 
contacter. 

Cordialement, 

Pour se connecter à son compte, votre enfant se rend ici : https://www.mythinkscape.com/login 

https://www.litteratout.ca/concours
https://www.mythinkscape.com/login

	Texte_1: Coordonnées de l'école ici...
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Identifiants pour se connecter à son compte élève Littératout: 

Nom d'utilisateur: 
Mot de passe: 


