
Préparer les enfants à la maternelle en lisant 1000 
livres  en peu de temps ne prend que 15 minutes 
par jour ! Le livre d’images moyen ne prend que 5 
minutes de lecture. Trois livres par jour, qui 
totalise 15 minutes par jour, pendant un an, 
équivaut à 1.095 livres. Vous pouvez lire le même 
livre encore et encore! Donc, il n’y a pas besoin 
pour cacher un livre préféré que vous ayez déjà lu 
dix fois la semaine. Il compte comme dix livres et 
compte plus chaque fois que vous le lisez. 
D’autres options comprennent les livres lus à la 
garderie, aux centres d’attente au cabinet du 
médecin, regarder BCPL au temps d’histoire 
virtuelle, écouter des livres sur CD, en marchant le 
long des lieux de promenades au comte de Boone 
et tant d’autres façons.
Les jeunes lecteurs gagneront des badges d’étapes 
alors ils travaillent pour 1000 livres! 
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Participants 
Les enfants d’âge préscolaire (âgés de 0 à 5 ans) et leurs familles/
soignants. 
Inscription 
Créez un compte Beanstack ou connectez-vous à votre compte 
existant Compte Beanstack. Téléchargez l’application gratuite 
Beanstack Tracker disponible sur Apple App Store et Google Play 
Store. Si vous préférez le papier, visitez le site web bcpl.org pour un 
journal de lecture imprimable. 
Suivi de la lecture 
Chaque fois que votre enfant lit un livre, ou que vous lui lisez un 
livre/Marquez-le dans le journal électronique ou papier.
Récompenses de fin de module 
Chaque fois que votre enfant termine une étape de 100 livres, 
visitez BCPL pour un petit prix. Tous les prix existent dans 
l’emplacement BCPL. 
• 100 Livres – Recevez un sac à cordon et 100 livres
bouton à ajouter au sac à dos.
• 200 à 900 Livres  – Recevez un bouton numéroté chaque fois 
vous terminez encore 100 livres jusqu’à ce que vous décorez votre 
sac avec neuf boutons, représentant 900 livres lus!
• 1000 Livres – Recevez un bouton de 1000 livres et une photo 
opp avec Tales the Library Dragon, qui sera affiché sur notre 
plateformes de médias sociaux.
Si vous avez besoin d’aide, visitez bcpl.org ou envoyez-nous 
un courriel à 1000books@bcpl.org
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