
Watch a 
sunrise or 

sunset

Learn a new 
word

Visit the library 
with a friend

Read a graphic 
novel

Write a poem Visit a local 
park

Complete a 
library activity

Take a picture 
with a friend

Complete this 
card

Try a new 
book genre

Go tech-free for 
an afternoon

Read a book 
that was made 

into a movie

Discover a
new band

Recommend 
a favourite 
book to a 

friend

Play a game Take a walk

Attend a 
library 

program
Try a new food

Read something 
by a Prairie 

author

Say hello to 
library staff

#summergoals2019

For each challenge you complete, receive one ballot from staff 
to enter in a prize draw!  Draws will be made after August 23.  
One winner at each library branch!

winnipeg.ca/library

SUMMER READING 
CHALLENGE

TEEN
JUNE 18 - 
AUGUST 23

WINNIPEG PUBLIC LIBRARY
GRADES 7-12

Doodle hereBest songs of 
the summer:

1.

2.

3.

4.

5.



#objectifsété2019

Pour chaque défi relevé, reçoit un billet pour un tirage de prix! 
Les tirages auront lieu après le 23 août. Chaque bibliothèque 
choisira un gagnant!

winnipeg.ca/library

DÉFI BIBLIOTHÈQUE  
PUBLIQUE DE WINNIPEG

DE LECTURE D’ÉTÉ 
POUR LES ADOSDU 18 JUIN 

AU 23 AOÛT

Regarde un 
lever ou un 
coucher de 

soleil

Apprends un 
nouveau mot

Visite une 
bibliothèque 

avec un(e) 
ami(e)

Lis une bande 
dessinée

Écris un 
poème

Visite un parc 
communautaire

Complète une 
activité de la 
bibliothèque

Prends une 
photo avec 

un(e) ami(e)

Complète
cette carte

Essaye un 
nouveau genre 

littéraire

Passe une 
après-midi sans 

technologie

Lis un livre qui 
a été adapté 

au cinéma

Découvre 
un nouveau 

groupe 
musical

Recommande 
un de tes livres 
préférés à un(e) 

ami(e)

Joue un jeu Prends une 
marche

Assiste à un 
programme de 
la bibliothèque

Goûte un 
nouvel aliment

Lis une œuvre 
d’un(e) 

auteur(e) des 
prairies

Dis bonjour au 
personnel de la 

bibliothèque

DE LA 7e À LA 
12e ANNÉE

Dessine iciMeilleures 
chansons de 

l’été :
1.

2.

3.

4.

5.


