
Le défi : Participez au Défi lecture 2022 pour découvrir de nouveaux genres littéraires et de nouvelles  
plumes tout au long de l’année. C’est l’occasion idéale de lire plus souvent et de lire de bons livres.

Instructions : Au courant de l’année, dressez une liste de livres que vous aimeriez lire dans les catégories  
figurant dans la carte de bingo. Puis, lisez un livre de chaque catégorie. Il se peut que certains livres  
correspondent à plusieurs catégories en même temps. Découvrez nos suggestions de lectures en fonction  
des différentes catégories ci-dessous.

N’oubliez pas de nous suivre sur nos pages Instagram @indigo et @indigofrancais pour obtenir  
des recommandations, participer à des concours et bien plus. Accompagnez vos publications  
du mot-clic #DefiLectureIndigo pour nous montrer ce que vous êtes en train de lire!

Un livre grandement 
attendu en 2022

Un livre portant sur 
votre héritage culturel 

ou votre culture
Un livre écrit par un(e) 
musicien(ne) ou un livre 
portant sur la musique

Un livre écrit par 
une personne noire

Un livre sur le 
développement 

personnel ou portant 
sur le mieux-être

Un livre écrit par une 
personne LGBTQ2+

Un livre de 
science-fiction ou de 

littérature fantastique 
qui enflamme votre 

imaginaire

Un livre écrit par 
une personne latine

Un livre que tout 
le monde devrait lire 

au moins une fois

Un livre écrit par une 
personne autochtone

Un roman historique
Un livre dans lequel 

le personnage principal 
a un handicap

Un livre recommandé 
par nos experts

Un manga
Un livre écrit 

par une personne 
panasiatique

Un livre écrit par plus 
d’une personne

Un livre qui explique 
un enjeu social 

ou culturel

Une biographie 
ou un mémoire 
d’une personne 
qui vous inspire

Un livre écrit par une 
personne canadienne

Un livre écrit 
par une personne 

québécoise

Un livre à propos 
de votre collectivité 
ou de votre province

Un livre que vous 
n’avez pas encore lu, 
mais dont vous avez 

vu l’adaptation 
(film ou télé)

Un livre recommandé 
par Heather

Un livre dans un format 
autre que papier  
(livre numérique 

ou audio)

Un livre tendance 
sur #BookTok
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