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Le Tour de lire c’est notre deuxième maison 

Qui nous apporte le soleil 

Et le courage d’être de vraies abeilles 

D’écrire un monde rempli de miel  

Le Tour de lire c’est comme un violon 

La mélodie de l’espoir 

Prendre confiance et soulever des montagnes 

Apprendre à  lire dans les étoiles  

Le Tour de lire c’est l’pied qui nous aide à marcher 

Les yeux pour trouver notre chemin 

Une grande famille du grand-père jusqu’aux petits enfants 

Et le sourire de grand-maman  

Les  pa ro l e s  Voix :  Suzanne Charest, Suzanne Fleurant, Diane Gendron, 

Sylvie Gonthier, Marc-Antoine Lapierre, Roger Laterreur, 

Michelle Telesford, Isabelle Desbiens et Josée Vézina. 
 

Guitare, harmonica, kalimba, guimbarde et percussions:  

Marc-Antoine Lapierre 
 

À la technique : Carlo Bellomo 
 

Conception graphique : Isabelle Desbiens 

La Chanson du Tour de lire a été enregistrée le  

4 mai 2011 dans les studios de CIBL. 

Site Internet de Marc-Antoine Lapierre 

www.myspace.com/oursdelachanson 



En 2010, l’organisme le Tour de lire  

célébrait son 30e anniversaire.  

La Chanson du Tour de lire a été écrite 

avec l’aide des participants dans le cadre 

d’un projet d’alphabétisation.  



Un remerciement spécial à Marc-Antoine Lapierre qui 

a composé la musique et les paroles de la chanson 

avec l’aide des participants du Tour de lire :  
Suzanne Charest, Suzanne Fleurant, Gerry Fergusson,  

Diane Gendron, Roger Laterreur, Danielle Lemay,  

Debbie Share et Michelle Telesford. 

 

 

Un grand merci à Josée Vézina pour avoir donné son 

temps et sa belle énergie à la réalisation de ce projet. 

 

 

Bravo! 

Remerc i emen ts  
Le Tour de lire c’est comme une chanson 

Que l’on chante entre amis 

Et le plaisir et la joie et les fous rires 

Qui changent mon monde, changent ma vie  

Le Tour de lire c’est l’pied qui nous aide à marcher 

Les yeux pour trouver notre chemin 

Une grande famille du grand-père jusqu’aux petits enfants 

Et le sourire de grand-maman  

Le Tour de lire c’est l’pied qui nous aide à marcher 

Les yeux pour trouver notre chemin 

Une grande famille du grand-père jusqu’aux petits enfants 

Et le grand cœur de grand-maman 


