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Curtis
Davis
Donaldson
Fox
Hoberman
Hutchins
Joyce
Kates
Krensky
Kroll
Lionni
Marshall
Matheson
McGhee
McPhail
McKee
Meddaugh
Mitton
Munsch
Parr
Rockwell
Rosen
Seuss
Sierra

Jan
Eve
Marilyn
Nancy
Donald
Jamie Lee
Katie
Julia
Mem
Maryann
Pat
William
Bobbi Jane
Stephen
Virginia
Leo
James
Christie
Alison
David
David
Susan
Tony
Robert
Todd
Anne
Michael
Dr.
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Slate
Steinberg
Steig
Thomas
Wells
Whybrow
Willems
Wing

Joseph
DJ
William
Jan
Rosemary
Ian
Mo
Natasha

Town Mouse Country Mouse (and others)
The Wednesday Surprise
The Greedy Triangle
Look Out Kindergarten, Here I Come (and others)
Ten Black Dots
It’s Hard to Be Five
Kindergarten Rocks
The Snail and the Whale (and others)
Koala Lou (and others)
The Seven Silly Eaters
The Doorbell Rang
George Shrinks
We’re Different, We’re the Same
My Teacher's Secret Life
On the Way to Kindergarten
A Color of His Own/Little Blue and Little Yellow
George and Martha
Tap the Magic Tree
Countdown to Kindergarten
Mole Music/The Teddy Bear
Elmer
Martha Speaks (and others)
Roaring Rockets
The Paper Bag Princess
It’s Okay To Be Different/The Peace Book
Welcome to Kindergarten
We're Going On a Bear Hunt
Horton Hears a Who (and others)
Counting Crocodiles
Miss Bindergarten Gets Ready for Kindergarten
(and others)
Kindergarten, Here I Come!
Sylvester and the Magic Pebble
Rhyming Dust Bunnies
Bunny Money (and others)
Harry and the Bucketful of Dinosaurs
The Pigeon Needs a Bath (and others)
The Night Before Kindergarten
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Juin 2019
Chers Parents/Gardiens,
La liste de lecture d'été 2019 de Malden Public Schools est votre billet pour voyages
d'aventure à travers les livres. Nous espérons que vous et votre famille liront sur
d'autres pays, cultures, et les gens partout dans le monde.
Les élèves doivent lire (ou être lus) régulièrement pendant l’été, avec un but
hebdomadaire de 2 heures. Nous vous encourageons fermement à lire au moins 2030 minutes chaque jour. Les livres peuvrent être lus par les élèves eux-mêmes ou
bien avec un partenaire pendant l’été. Les partenaires pour la lecture à haute voix
peuvent être les parents, les gardiens, les frères, les soeurs ou d’autres personnes
responsables intéressées. Aidez votre enfant à compléter la Réponse de Lecture en
discutant des livres qu'ils ont lus ou qui ont été lus pour eux.
Nous vous encourageons à visiter la Bibliothèque Publique de Malden régulièrement
avec votre enfant. La bibliothèque possède des exemplaires de livres de lecture d'été,
propose des activités amusantes pour les enfants gratuitement, et offre un Club d'été
de 6 semaines qui fournit des prix et certificats pour les enfants qui lisent deux
heures ou plus chaque semaine (Le commencement 1 juillet). Enregistrement requis.
Des formulaires supplémentaires seront disponibles à la Bibliothèque Publique de
Malden et sur la site d’internet de Malden Public Schools:
www.maldenps.org/academics/summer-reading.
Les étudiants doivent retourner les formulaires remplis à leur école au mois d'août.
Sincèrement

Janice Raymond
Directeur du Titre I

Conseils de Lecture d’Été de la Famille








IMPORTANT: Les enfants peuvent perdre
jusqu'à un demi-niveau de qualité dans
leur niveau de lecture pendant l'été.
Entre la maternelle à la 5ième année, pas
de lecture pendant l'été peut entraîner la
perte de pas moins de 3 niveaux de
qualité de la lecture de la croissance. La
seule façon de lutter contre la perte de
lecture d'été est en lisant beaucoup pendant l'été. Faites
un plan de lecture ou avec votre enfant tous les jours
pendant 20-30 minutes.
Lecture à haute voix à votre enfant compte pour la lecture.
Donc, si votre enfant n'est pas encore un lecteur ou n'est pas
disposé à lire lui-même, lisez pour lui.
Parlez de ce que vous lisez. Donnez votre opinion sur les
événements dans le livre et demandez à votre enfant ce qu’il
pense.
La meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots est en
lisant. Rechercher des mots de votre enfant peut ne pas savoir
que vous lisez. Parlez de ce qu'ils signifient. Essayez d'utiliser
certains des termes plus tard avec votre enfant.
Prenez des livres avec vous partout où vous allez. Gardez les
livres dans la voiture pour les excursions d'une journée. Allez
faire des courses, prendre le long d'une série de livres de
parler et lisez pendant que vous alliez. Lisez à la plage ou au
parc.
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Tous les étudiants inscrits de la maternelle jusqu'à la cinquième
année doivent lire au moins 20-30 minutes tous les jours. Tous
les étudiants doivent tourner dans un calendrier de lecture et
une seule lecture réponse lorsque l'école commence en août.
Besoin de formes ? Visitez le site de Malden Public Schools :
www.maldenps.org/academics/summer-reading.
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