
In
iti

at
iv

es
 in

sp
ira

nt
es

Un plaisir qui se partage !

mauricien
AuTour 
de la lecture

In
iti

at
iv

es
 in

sp
ira

nt
es

20
18



INTRODUCTION ................................................................................................................. 03
INITIATIVES INSPIRANTES ................................................................................................ 04
ACTIVITÉ DE LECTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE ................................................................................................... 04
   La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières

ACTIVITÉS D’ÉVEIL À LA LECTURE PENDANT LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ................................................ 04
   Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac et de St-Étienne-des-Grès

ATELIERS ALPHAJEUX ................................................................................................................................................... 04
   Maison des Familles Chemin du Roi

ATELIERS COLLABORATIFS .......................................................................................................................................... 04
   Commission scolaire du Chemin-du-Roy

BIBLIOVENT ..................................................................................................................................................................... 05
   Bibliothèques de Shawinigan

BRIGADE DU CONTE ...................................................................................................................................................... 05
   Culture Shawinigan 

SE NOURRIR, LIRE ET GRANDIR ................................................................................................................................... 05
   Moisson Mauricie Centre-du-Québec — NAD

COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE (CAP) POUR AMÉLIORER LES COMPÉTENCES EN LECTURE .................... 05
   Commission scolaire de l’Énergie

CONCOURS « COUP DE CŒUR  » ................................................................................................................................... 06
   Commission scolaire de l’Énergie

CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE ........................................................................................................................... 06
   Maison des Jeunes de Pointe-du-Lac

DÉFIS LECTURE .............................................................................................................................................................. 06
   Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac et de St-Étienne-des-Grès

DÎNER RÉCOMPENSE À LA BIBLIOTHÈQUE ................................................................................................................ 06
   Bibliothèque municipale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

DONNEZ AU SUIVANT ..................................................................................................................................................... 07
   Centre d’activités populaires et éducatives

FAVORISER L’ACCÈS À LA LECTURE .......................................................................................................................... 07
   Ville de La Tuque

FESTIVAL DES UNIVERS GIVRÉS .................................................................................................................................. 07
   Culture Shawinigan

GENS DU PAYS... ME CONNAISSEZ-VOUS ? ................................................................................................................ 07
   École primaire Dominique-Savio

J’AI HÂTE AU PROCHAIN NUMÉRO ! ............................................................................................................................. 08
   CPE La tourelle de l’énergie

JOURNAL LA GALÈRE .......................................................................................................................................... 08
   Point de Rue

LA PLUME NUMÉRIQUE ........................................................................................................................................ 08
   Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan

LA ZONE L .............................................................................................................................................................. 08
   Maison des Jeunes Action Jeunesse

Table des matièresTable des matières

01



LE « READING APPRENTICESHIP » ............................................................................................................................... 09
   Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, Commission scolaire de l’Énergie

LECTURE DE ROMANS NUMÉRIQUES POUR LES ÉLÈVES AYANT UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE ................................ 09
   École secondaire des Chutes 

L’ESPACE BIBLIO-JEUX ................................................................................................................................................. 09
   Ville de Trois-Rivières

LIVRE « LE PEUPLE ARPENTEUR  » ............................................................................................................................... 09
   Point de Rue

LIVRE-MOI UNE HISTOIRE .............................................................................................................................................. 10
   Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS)

LIVRES COUPS DE CŒUR .............................................................................................................................................. 10
   Maison des Familles Chemin du Roi

MIJOTE-MOI UNE HISTOIRE ! ......................................................................................................................................... 10
   La Cité des Mots, Centre d’alphabétisation populaire

MLLE FARFELUE ET SES HEURES DU CONTE  ........................................................................................................... 10
   À petits pas des Chenaux

NATURE ET LECTURE ..................................................................................................................................................... 11
   Maison Coup de pouce de Trois-Rivières

PROJET ENTREPRENEURIAL : SALON DU LIVRE ....................................................................................................... 11
   École primaire La Providence

RACONTE-MOI TON HISTOIRE ....................................................................................................................................... 11
   Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan

SAC DE LECTURE MULTILINGUE .................................................................................................................................. 11
   COMSEP

SACS PRÊT-À-RACONTER ............................................................................................................................................. 12
   Commission scolaire du Chemin-du-Roy

SALON DE LECTURE ...................................................................................................................................................... 12
   Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice

SEMAINE DE LECTURE .................................................................................................................................................. 12
   CPE Le Moulin des Bambins

TABLEAU COUP DE CŒUR ............................................................................................................................................ 12
   École secondaire Le Tremplin

UN LIVRE À NOËL ........................................................................................................................................................... 13
    CPE La tourelle de l’énergie

UN LIVRE EN CADEAU À NOËL ..................................................................................................................................... 13
  Ville de Louiseville

UNE LECTURE VIRTUELLE ............................................................................................................................................ 13
   Commission scolaire de l’Énergie

VOIR LA LECTURE AUTREMENT ................................................................................................................................... 13
   Maison des jeunes de St-Georges-de-Champlain

INITIATIVES COMMUNES À PLUSIEURS PARTICIPANTS ............................................... 14

Table des matièresTable des matières

02



INTRODUCTION
La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) a tenu son premier colloque 
concernant la mise en valeur de la lecture le 7 décembre dernier.

Lors de l’inscription, chaque participant a été invité à inscrire et expliquer une initiative inspirante 
qui se déroule dans son milieu et qui porte sur la valorisation de la lecture. Ce document représente 
ainsi une recension d’initiatives partagées par les participants du colloque lors de leur inscription.  
La plupart des initiatives sont décrites de façon individuelle. Quelques initiatives étant communes  
à plusieurs participants, vous les trouverez plutôt sous forme de thématiques, à la toute fin du document.  

Bonne lecture !
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Initiatives inspirantesInitiatives inspirantes

 Activité de lecture intergénérationnelle
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ORGANISATION 
La Maison des Grands-Parents 
de Trois-Rivières

PERSONNE CONTACT 
Jacinthe Rivard

COORDONNÉES 
infomgptr@cgocable.ca 
819 693-6677

Offre d’activités d’éveil à la lecture auprès d’enfants en CPE, en garderies  
ou en maternelle 4 ans de Trois-Rivières. Les animations sont réalisées  
par des bénévoles ainés, formés en lecture partagée.

Activités d’éveil à la lecture pendant les journées pédagogiques

ORGANISATION 
Centre d’éducation populaire  
de Pointe-du-Lac  
et de St-Étienne-des-Grès

PERSONNE CONTACT 
Claudia Boisvert

COORDONNÉES 
ClaudiaBoisvert@hotmail.ca 
819 377-3309 - 819 299-3859

Activités de lecture proposées aux enfants selon leur groupe d’âge lors des 
journées pédagogiques.

Ateliers Alphajeux

ORGANISATION 
Maison des Familles  
Chemin du Roi

PERSONNE CONTACT 
Catherine Gauthier

COORDONNÉES 
intervention1@hotmail.com 
819 693-7665

Programmation de 6 ateliers, où les parents sont invités à confectionner  
du matériel d’éveil à la lecture et à l’écrit pour leurs enfants. Celui-ci doit être 
simple, bénéfique et applicable à la maison (ex. : des histoires, des napperons, 
des imagiers, des calendriers, etc.). En première partie de l’atelier, le parent en 
fait la confection et bénéficie de la présence d’une intervenante pour l’informer 
et le guider. En deuxième partie, sous forme de jeu, il fait vivre le matériel  
à son enfant. Encore une fois, l’intervenante l’accompagne dans l’application  
et le conseille. Les parents peuvent par la suite partir avec le produit et continuer 
à l’appliquer à la maison.

Ateliers collaboratifs

ORGANISATION 
Commission scolaire  
du Chemin-du-Roy

PERSONNE CONTACT 
Sophie Houle

COORDONNÉES 
houles@csduroy.qc.ca 
819 379-5989 poste 7312

Ateliers de travail collaboratifs permettant à des enseignants de différents 
milieux d’échanger sur leurs façons de faire, d’en construire de nouvelles ou 
encore de valider leur pratique avec les conseillers pédagogiques disponibles 
lors des ateliers.



BibliOvent

ORGANISATION 
Bibliothèques  
de Shawinigan

PERSONNE CONTACT 
Catherine Patry 

COORDONNÉES 
cpatry@shawinigan.ca 
819 537-4989 poste 227

Projet estival des bibliothèques de Shawinigan qui a lieu dans les parcs  
de la ville. Sur place, on retrouve des livres (adultes et enfants), des revues,  
des jeux de société et des jeux extérieurs. Les usagers peuvent venir emprunter  
des livres ou encore bouquiner sur place. Chaque jour de l’événement,  
les animateurs de la BibliOvent font vivre aux plus jeunes diverses activités  
d’animation gratuites : heure du conte, activités en plein air, activités  
scientifiques, etc. 

Brigade du conte

ORGANISATION 
Culture  
Shawinigan 

PERSONNE CONTACT 
Dominique LeBlanc

COORDONNÉES 
mediationculture@shawinigan.ca 
819 539-1888 poste 229

Cinq personnages de conte se rendent à la rencontre des enfants de  
4 à 8 ans afin de leur raconter leur histoire. D’une durée de 15 à 20 minutes,  
ils emmènent les tout-petits dans leur univers. Cette initiative a pour but  
de divertir et de donner le goût de la lecture aux petits. Le service est offert 
(avec frais) à tous les milieux désirant les recevoir.
https://brigadeduconte.ca 

Se nourrir, lire et grandir

ORGANISATION 
Moisson Mauricie  
Centre-du-Québec — NAD

PERSONNE CONTACT 
Andréanne Cossette 

COORDONNÉES 
nad@moisson-mcdq.org 
819 989-0050

Implantation de bibliothèques de livres et de jeux dans les distributions  
alimentaires de la Mauricie dans le but de permettre aux enfants, aux parents 
ainsi qu’à tous les bénéficiaires de ces services d’avoir accès à divers formats  
de lecture. Ce service de proximité permet également aux familles de passer  
un meilleur moment à la distribution alimentaire.

Communauté d’apprentissage (CAP) pour améliorer les compétences en lecture

ORGANISATION 
Commission scolaire  
de l’Énergie

PERSONNE CONTACT 
Marie-Claude Cantin

COORDONNÉES 
mcantin@csenergie.qc.ca 
819 523-9537

Communauté d’apprentissage visant la réussite de tous les élèves en lecture. 
Mise en place des conditions gagnantes, développement d’une vision commune 
et rayonnement de l’expertise de tous les intervenants (équipe collaborative), 
afin de trouver divers moyens innovants pour faire progresser les élèves. Que 
ce soit en ce qui a trait à l’émergence de l’écrit, à la connaissance des lettres,  
à la conscience phonologique, à la fluidité ou la compréhension en lecture,  
les résultats sont très positifs!
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Concours « Coup de cœur »

ORGANISATION 
Commission scolaire  
de l’Énergie

PERSONNE CONTACT 
Audrey Pruneau

COORDONNÉES 
apruneau@csenergie.qc.ca 
819 539-6971 poste 2260

Organisation d’un concours « Coup de cœur » pour lequel tous les élèves de 
niveau primaire de la Commission scolaire sont invités à remplir un formulaire, 
dans lequel ils présentent des livres de leur bibliothèque scolaire qu’ils ont  
particulièrement appréciés. Un tirage au sort permet de sélectionner les  
gagnants. Ces derniers reçoivent un livre ou un chèque cadeau en librairie. 

Création d’une bande dessinée

ORGANISATION 
Maison des Jeunes  
de Pointe-du-Lac

PERSONNE CONTACT 
Kathy Blais

COORDONNÉES 
mdj.pdl@hotmail.com 
819 840-6047

Création d’une bande dessinée commune par les jeunes qui fréquentent  
l’organisation. Afin d’enrichir la démarche des jeunes, ces derniers seront  
invités à visiter la bibliothèque de leur secteur ainsi que l’exposition sur  
la bande dessinée québécoise du Musée de culture populaire de Trois-Rivières. 
Une visite d’auteur de bande dessinée et des ateliers de création sont également 
prévus dans le cadre de ce projet.

Défis lecture

ORGANISATION 
Centre d’éducation populaire  
de Pointe-du-Lac  
et de St-Étienne-des-Grès

PERSONNE CONTACT 
Claudia Boisvert

COORDONNÉES 
ClaudiaBoisvert@hotmail.ca 
819 377-3309 - 819 299-3859

Défis s’adressant aux parents qui fréquentent le Centre d’éducation populaire 
de Pointe-du-Lac, afin de favoriser l’intégration de la lecture avec leurs enfants 
au quotidien. Lors de leur inscription, les participants reçoivent un cahier du 
participant et sont invités à y inscrire les moments de lecture réalisés avec leur 
enfant, selon leur groupe d’âge. Le cahier du participant inclut également des 
dessins à colorier pour les enfants. À la fin du défi, les participants remettent 
leur cahier et participent à un tirage de cartes cadeaux.

Dîner récompense à la bibliothèque

ORGANISATION 
Bibliothèque municipale  
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

PERSONNE CONTACT 
Christine Nault

COORDONNÉES 
bibliotheque@mont-carmel.org 
819 691-4562 poste 5

Dans le cadre du projet Municipalité Amie des Enfants, 19 élèves du primaire 
(un par classe) sont invités à venir dîner à la bibliothèque (le repas est fourni) 
avec le personnel et à choisir un livre qui leur sera offert en cadeau. Le but  
de l’activité est de souligner les efforts faits par l’enfant sur le plan de la lecture. 
L’élève choisi doit avoir des difficultés en lecture et besoin de persévérance. 
C’est une valorisation qui stimule beaucoup.
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Donnez au suivant

ORGANISATION 
Centre d’activités  
populaires et éducatives

PERSONNE CONTACT 
Ducharme Caroline

COORDONNÉES 
caroline.capelatuque@gmail.com 
819 523-7533

Projet mis sur pied afin d’encourager la lecture, un élément clé dans  
l’apprentissage du français! Le C.A.P.E. dispose d’un large éventail  
de livres de tous les genres dans sa bibliothèque. Le centre est ouvert  
à la population, au cours de la 2e semaine de juin, afin de redonner  
une part des livres, reçus entre autres par don, à la communauté  
et ainsi favoriser l’accessibilité et le goût de la lecture.

Favoriser l’accès à la lecture

ORGANISATION 
Ville de La Tuque

PERSONNE CONTACT 
Estelle Paulhus

COORDONNÉES 
epaulhus@ville.latuque.qc.ca 
819 523-8200 poste 2701

Afin de faciliter l’accès à la lecture dans plusieurs contextes, la ville de  
La Tuque et ses partenaires ont mis en place plusieurs stratégies, entre  
autres à la bibliothèque municipale : réaménagement des sections  
« jeunesse », afin qu’elles soient plus invitantes, programmation diversifiée  
et gratuite, implantation du projet Biblio-jeux. Également, des livres sont  
distribués dans les habitations à loyer modique et les centres d’hébergement  
de la municipalité lors de l’élagage de la collection. Par ailleurs, afin de rendre  
la lecture encore plus accessible, la municipalité a ajouté des croques-livres 
dans 3 parcs municipaux et une petite bibliothèque est également aménagée 
dans la zone 5-12 (pour les 5 à 12 ans) du Centre municipal de ski.

Festival des Univers givrés

ORGANISATION 
Culture  
Shawinigan 

PERSONNE CONTACT 
Dominique LeBlanc

COORDONNÉES 
mediationculture@shawinigan.ca 
819 539-1888 poste 229

Événement annuel se déroulant en trois temps :
 1    Une fin de semaine dédiée à la bande dessinée et à la littérature jeunesse 
 avec des conférences et activités gratuites pour tous.
 2    Un espace pour les tout petits « minis givrés » où les enfants peuvent vivre 
 une immersion à leur taille dans l’univers de la bédé avec des jeux, activités  
 et bricolages adaptés à leurs âges (0 à 6 ans).
 3    Une tournée dans les écoles de Shawinigan où des auteurs et illustrateurs 
 sont invités à rencontrer les élèves de niveaux primaires et secondaires  
 pour parler de leur métier, en plus d’approfondir leurs connaissances  
 en construction de scénario et techniques d’illustration.

Gens du pays... me connaissez-vous?

ORGANISATION 
École primaire  
Dominique-Savio

PERSONNE CONTACT 
Ricard Jacynthe

COORDONNÉES 
jricard@csenergie.qc.ca 
819-536-2446

Projet visant à faire connaître aux élèves l’univers de M. Gilles Vigneault.  
Plusieurs moyens sont mis en œuvre tout au long de l’année scolaire : écoute  
de disques pour enfants, lecture de contes et de poésie, composition en groupe 
d’un poème, visionnement de documents sur Internet, création d’un cerf-volant, etc.
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J’ai hâte au prochain numéro !

ORGANISATION 
CPE La tourelle  
de l’énergie

PERSONNE CONTACT 
Caroline Quessy ou Annie Héroux

COORDONNÉES 
daip@cpetourelleenergie.ca 
819 539-7757

Abonnement à divers magazines pour enfants (Popi, Wacou, etc.).  
Les éducatrices s’inspirent des magazines pour planifier leurs causeries,  
activités et lectures. Les éducatrices ont noté que les enfants attendent  
avec impatience le prochain numéro et ont très hâte de le feuilleter.

Journal La Galère 

ORGANISATION 
Point de Rue

PERSONNE CONTACT 
Diane Longpré

COORDONNÉES 
diane@lesaffranchis.coop 
819 840-5849

Journal de rue permettant aux personnes ayant moins accès aux tribunes 
traditionnelles d’avoir un outil pour faire entendre leurs voix à travers différents 
médiums artistiques. Il permet la concertation entre des intervenants de  
la Mauricie et du Centre-du-Québec œuvrant auprès de gens en situation  
de rupture sociale par le biais notamment du travail de rue. La Galère est un 
outil éprouvé d’inclusion, permettant une multitude d’opportunités de maillage 
social en favorisant des lieux de rencontre entre les personnes de différentes 
classes sociales. À travers son contenu, le journal permet de soulever des 
problèmes de société, mais surtout de mettre en lumière des actions positives 
et des innovations au sein des diverses communautés qu’il rejoint. 

La plume numérique

ORGANISATION 
Carrefour jeunesse-emploi  
de Shawinigan

PERSONNE CONTACT 
Katrine Dion Sinotte 

COORDONNÉES 
Tutorat@cjeshawinigan.org 
819 537-3358 poste 245

Une dizaine d’élèves ciblés du programme « Passeport pour ma réussite » font 
la création des contes numériques ensuite présentés aux élèves du primaire. 
Pour ce faire, ils se présentent à deux périodes de tutorat par semaine planifiées 
et animées par une enseignante du programme. Les rencontres sont consacrées 
au développement de nouvelles stratégies de lecture et d’écriture et à l’éla-
boration d’un projet littéraire (la création d’une histoire numérique). Lors des 
rencontres, les élèves sont amenés à explorer différents contes afin d’avoir  
des références pour l’écriture de leur propre histoire. Ils ont aussi la chance  
de visiter des lieux mettant en valeur la lecture, l’écriture et le numérique.

La Zone L

ORGANISATION 
Maison des Jeunes  
Action Jeunesse

PERSONNE CONTACT 
Vanessa B.Martina 

COORDONNÉES 
mdjactionjeunesse1@hotmail.com 
819 373-4974

Création d’un espace de lecture/détente dans un local vacant de l’organisme. 
Implication des jeunes à toutes les étapes de réalisation du projet, dont le choix 
des livres et la gestion des emprunts. Mise en place d’un Club de lecture.
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Le « Reading apprenticeship »

ORGANISATION 
Centre d’éducation des adultes 
du Saint-Maurice, Commission 
scolaire de l’Énergie

PERSONNE CONTACT 
Annie Lemay

COORDONNÉES 
alemay@csenergie.qc.ca 
819 536-2820 poste 2015

Approche pédagogique permettant à l’enseignant de soutenir les jeunes  
qui éprouvent des difficultés dans le développement de leurs compétences  
en lecture. Le programme cible la compréhension de textes et la motivation  
à lire. L’enseignant est invité à créer un climat dans lequel les jeunes se sentent 
à l’aise de partager leur processus de lecture, les problèmes et les solutions 
qu’ils trouvent afin de construire leurs apprentissages. Cette approche pédago-
gique est également implantée en mode universel auprès de clientèles variées.

Lecture de romans numériques pour les élèves ayant un trouble d’apprentissage

ORGANISATION 
École secondaire  
des Chutes 

PERSONNE CONTACT 
Sandrine Trudel 

COORDONNÉES 
santrudel@csenergie.qc.ca 
819 539-2285 poste 3562

Utilisation d’outils de synthèse vocale de type WordQ, Lexibar ou la synthèse 
vocale d’un iPad permettant à des élèves ayant de grandes difficultés  
en lecture de mieux comprendre les textes et de développer des stratégies  
de lecture et d’écriture.

L’espace Biblio-Jeux

ORGANISATION 
Ville de Trois-Rivières

PERSONNE CONTACT 
Dominique Bouchard

COORDONNÉES 
dbouchard@v3r.net 
819 372-4615 poste 4616

Espace de jeu qui a pour but la stimulation du langage des enfants âgés entre  
6 mois et 6 ans, qui présentent ou non des difficultés d’acquisition du langage.  
Il s’agit d’outiller les parents à appliquer des stratégies efficaces de stimulation  
du langage lors de périodes de jeux et au quotidien, afin de prévenir les  
difficultés d’acquisition du langage et de maintenir les habiletés de leur  
enfant. Les bibliothèques de Trois-Rivières accueillent ce projet élaboré  
par le département d’orthophonie de l’UQTR et en collaboration avec TRAS. 
https://youtu.be/YCBFM9bs1hk

Livre « Le peuple arpenteur »

ORGANISATION 
Point de Rue

PERSONNE CONTACT 
Diane Longpré

COORDONNÉES 
diane@lesaffranchis.coop 
819 840-5849

Création d’un recueil collectif de textes réalisé à l’aide d’ateliers d’écritures  
dirigés auprès d’artistes de la rue et d’œuvres provenant d’artistes professionnels. 
Une des particularités physiques du livre se trouve dans l’absence de signature 
des œuvres. On ne peut donc savoir qui, de l’artiste professionnel ou de  
la personne en situation de rupture sociale, est le créateur. Le lecteur n’a  
donc aucun jugement (favorable ou non) face à ce qu’il découvre. De plus,  
les œuvres se répondent entre elles; une seule illustration peut soutenir deux  
textes forts différents. C’est une autre façon de créer l’inclusion, de marcher 
tous sur un même chemin permettant de nous émanciper. 
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Livre-moi une histoire 

ORGANISATION 
Trois-Rivières en Action  
et en Santé (TRAS)

PERSONNE CONTACT 
Benoît Magny

COORDONNÉES 
bmagny@t-ras.ca 
819 668-5830

Animation d’une lecture partagée, qui intègre des notions d’éveil à l’écrit  
et au langage. Cette activité est offerte dans différents contextes, soit en CPE, 
dans les organismes famille ou dans les parcs de Trois-Rivières. L’objectif de  
ce projet est de donner le goût de la lecture aux enfants et de rendre accessible 
la lecture partagée aux intervenants. Un document informatif est offert aux  
parents et intervenants afin qu’ils intègrent la lecture partagée à leur routine. 

Livres coups de cœur

ORGANISATION 
Maison des Familles  
Chemin du Roi

PERSONNE CONTACT 
Catherine Gauthier

COORDONNÉES 
intervention1@hotmail.com 
819 693-7665

Partages mensuels sur Facebook des livres coup de cœur empruntés à la 
bibliothèque par les éducatrices de l’organisme. Elles en profitent pour donner 
quelques conseils sur la lecture et des activités à réaliser en lien avec le livre.

Mijote-moi une histoire !

ORGANISATION 
La Cité des Mots,  
Centre d’alphabétisation populaire

PERSONNE CONTACT 
Monique Drolet

COORDONNÉES 
citedmots@hotmail.com 
819 537-1055

Atelier parent/enfants visant à développer les compétences parentales  
des participants en passant entre autres par l’initiation au dessin,  
à la lecture et à l’écriture.

Mlle Farfelue et ses heures du conte 

ORGANISATION 
À petits pas  
des Chenaux

PERSONNE CONTACT 
France Veillette

COORDONNÉES 
appdc@live.ca 
418 325-2120

Personnage emblématique faisant la promotion de la lecture auprès des enfants 
de 0 à 8 ans. Animation d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture, notamment 
dans les bibliothèques de la MRC, les CPE, les ateliers Passe-partout, les  
maternelles, à la fête de la famille des Chenaux, à la journée de la lecture,  
de même que dans les ateliers parent-enfant de la Maison de la famille des  
Chenaux. Lors de ses présences, Mlle Farfelue présente aux parents une  
fiche-guide interactive, sous forme de napperon de jeu plastifié, qui propose  
aux parents des indications simples : comment choisir, comment lire, comment 
animer une histoire avec son enfant selon son âge, ainsi que les bienfaits  
sur le développement affectif, cognitif, et langagier que procure cette activité.
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Nature et lecture

ORGANISATION 
Maison Coup de pouce  
de Trois-Rivières

PERSONNE CONTACT 
Sylvie Brousseau

COORDONNÉES 
maisoncoupdepouce@cgocable.ca 
819 693-7036

Création d’un conte collectif à partir des éléments de la nature. L’inspiration  
est tirée de promenades en nature. Ensuite, les enfants rédigent et illustrent  
le conte avec l’aide d’un illustrateur et d’une auteure jeunesse. Le projet  
se termine par une lecture publique du conte aux abords de la rivière  
Milette d’où l’inspiration prend racine.

Projet entrepreneurial : Salon du livre

ORGANISATION 
École primaire  
La Providence

PERSONNE CONTACT 
Sophie-Renée Vaugeois

COORDONNÉES 
svaugeois@csenergie.qc.ca 
418 365-0132

Organisation, depuis 2017, d’un salon du livre comme projet entrepreneurial  
par les élèves de l’école La Providence, accompagnés par leur enseignante. 
Les élèves s’occupent du déroulement du projet, de la programmation (auteurs 
invités), des communications (conférence de presse, affiche, site web, etc.), 
de la logistique (accueil des élèves et des auteurs, montage et décoration de 
la salle, etc.), etc. Le salon se déroule sur deux jours et est ouvert à tous les 
élèves de la région de Mékinac pendant les heures de classe et pour le grand 
public le soir. Les revenus du salon sont réinvestis et permettent de payer les 
auteurs invités l’année suivante. Ce projet a permis à l’école de gagner la 1re  
position comme lauréat régional du défi OSEntreprendre, volet primaire 1er cycle.

Site web : https://sites.google.com/csenergie.qc.ca/salon-du-livre-2018

Raconte-moi ton histoire

ORGANISATION 
Carrefour jeunesse-emploi  
de Shawinigan

PERSONNE CONTACT 
Katrine Dion Sinotte 

COORDONNÉES 
Tutorat@cjeshawinigan.org 
819 537-3358 poste 245

Concours littéraire dont le volet écriture permet aux élèves de compléter  
une histoire amorcée par un auteur de la Mauricie et le volet illustration  
de s’inspirer des mots de l’auteur pour imaginer son récit. Le concours cible  
le soutien des élèves dans l’appropriation d’une démarche d’écriture et vise  
l’ouverture des élèves au regard de la culture littéraire mauricienne. Il permet 
aux élèves de devenir les auteurs d’un livre, car leurs récits sont publiés  
dans un recueil de texte.

Sac de lecture multilingue

ORGANISATION 
COMSEP

PERSONNE CONTACT 
Chrystelle Jabrane

COORDONNÉES 
chrystelle.jabrane@comsep.qc.ca 
819 378-6963 poste 2267

Création d’une trousse favorisant l’initiation à la lecture pour les parents  
et enfants de classes de maternelle, composées essentiellement d’enfants  
immigrants. La trousse contient un livre traduit en 3 langues, ainsi que  
des activités ludiques permettant de découvrir l’histoire. Celle-ci est remise  
à l’école, lors d’activités parents-enfants organisées en collaboration avec  
l’organisme. Un groupe de parents bénévoles de COMSEP a pris part  
à la création de la trousse.
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Sacs prêt-à-raconter

ORGANISATION 
Commission scolaire  
du Chemin-du-Roy

PERSONNE CONTACT 
Marie-Claude Valiquette

COORDONNÉES 
valiquettemc@csduroy.qc.ca 
819 379-5989 poste 7334

Série de sacs thématiques composés d’un album jeunesse et de matériel  
éducatif. Ces sacs sont destinés aux élèves du préscolaire et de la 1re année  
du primaire. Ces derniers peuvent emprunter ces trousses pour un temps  
déterminé et les apporter à la maison.

Salon de lecture 

ORGANISATION 
Centre d’éducation des adultes  
du Saint-Maurice

PERSONNE CONTACT 
Gilles Désilets 

COORDONNÉES 
gdesilets@csenergie.qc.ca 
819 536-2820

Local aménagé que les élèves peuvent fréquenter sur l’heure du diner ou deux 
après-midi par semaine, afin d’aller lire dans une ambiance calme qui favorise 
la lecture. Les élèves peuvent s’y rendre sur les heures de cours, afin de lire  
ou travailler dans le calme et le silence.

Semaine de lecture

ORGANISATION 
CPE Le Moulin  
des Bambins

PERSONNE CONTACT 
Isabelle Bérard

COORDONNÉES 
iberard.moulin@cgocable.ca 
819 377-2333 poste 3

Panoplie d’activités mises en place autour du livre au CPE durant la semaine  
de la lecture, dont une soirée lecture « parents/enfants ». Lors de cette soirée, 
les enfants sont invités à venir au CPE en pyjama où ils vivront une histoire  
animée et des activités ludiques en compagnie de leurs parents. Collations, 
tirage de prix de présence (livres) et petits collants/tatouage ou autres  
en récompense agrémentent également cette soirée.

Tableau coup de cœur 

ORGANISATION 
École secondaire  
Le Tremplin

PERSONNE CONTACT 
Lise Saint-Cyr

COORDONNÉES 
saintcyrl@csduroy.qc.ca 
819 379-5989 poste 5423

Tableau affichant la sélection des livres « Coup de cœur » des élèves  
et les raisons pour lesquelles ils ont aimé cette lecture. Les élèves sont  
invités à remplir un formulaire au début d’année scolaire. Cette sélection  
permet ensuite de donner des idées de lectures aux autres élèves.
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Un livre à Noël

ORGANISATION 
CPE La tourelle  
de l’énergie

PERSONNE CONTACT 
Caroline Quessy ou Annie Héroux

COORDONNÉES 
daip@cpetourelleenergie.ca 
819 539-7757

Remise d’un livre par le Père Noël lors de la fête de Noël au CPE.  
Chaque enfant reçoit un livre apporté par ses parents et préalablement  
emballé et identifié à son nom. Les tout-petits repartent donc à la maison  
avec un livre précédemment choisi par le parent, proposant ainsi une  
dyade parent-enfant.

Un livre en cadeau à Noël

ORGANISATION 
Ville de Louiseville

PERSONNE CONTACT 
Francine Leblanc

COORDONNÉES 
loisirs@ville.louiseville.qc.ca 
819 228-9437 poste 2165

Chaque année, la bibliothèque municipale offre gratuitement des livres qui  
seront remis aux familles à travers le programme de Paniers de Noël. 

Une lecture virtuelle

ORGANISATION 
Commission scolaire  
de l’Énergie

PERSONNE CONTACT 
Luce Marion 

COORDONNÉES 
lmarion@csenergie.qc.ca 
819 539-6971 poste 2289

Préparation et présentation d’une animation de lecture virtuelle à tous  
les élèves de niveau primaire de la commission scolaire lors des Journées  
de la culture. Cette animation est disponible sur un site web protégé durant  
une certaine période (environ deux mois) et peut être visionnée sur un  
tableau numérique interactif (TNI).

Voir la lecture autrement

ORGANISATION 
Maison des jeunes  
de St-Georges-de-Champlain

PERSONNE CONTACT 
Geneviève Pagé

COORDONNÉES 
mdjst-georges@hotmail.com 
819 538-7316

Organisation d’activités variées (lectures de contes autour du feu, visite  
au Salon du livre, invitation d’auteurs, etc.) pour montrer aux jeunes que  
la lecture est un bon outil de divertissement. Mise en place d’un système  
de partage de livres et d’un partenariat avec la bibliothèque municipale.
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En groupe ou en solo !

L'organisation d'un coin lecture confortable, attrayant 
et favorisant la détente permet aux enfants de vivre 
des moments de lecture agréables en solo. D'un 
autre côté, une lecture en groupe par des élèves plus 
âgés, des grands-parents ou des animateurs invités 
semblent également être une activité gagnante !

La lecture... partout !

L'organisation d'activités de lecture dans plusieurs contextes et endroits démontrent aux enfants que cette activité 
divertissante peut se réaliser partout : en plein air, dans une tente, dans le noir avec une lampe de poche, etc.

Lecture partagée

La lecture partagée est une méthode où l’animateur 
guide la lecture d’un texte permettant ainsi que les 
périodes de lecture deviennent des lieux d’échange où 
les enfants sont de plus en mesure de consolider leurs 
habiletés de lecteurs. Le même texte peut faire l’objet 
d’une lecture et de relectures s’échelonnant sur plusieurs 
séances, chacune répondant à un objectif précis.

Les 5 au quotidien 

Citée par de nombreux participants du milieu scolaire, 
cette approche, développée par Gail Boushey et  
Joan Moser, est constituée d’une série d’activités  
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture (lecture  
à soi, lecture à un autre, travaux d’écriture, écouter  
les lectures et étude de mot) auxquelles s’appliquent  
les élèves quotidiennement et de façon autonome.  
Ce modèle est centré sur l’élève et est fondé sur  
des recherches en lien avec la motivation.

Des projets mobilisateurs autour de la lecture !

Marathons, concours, défis... plusieurs activités mobilisatrices ont lieu sur le territoire et permettent  
de sensibiliser tout un milieu, petits et grands, autour de l'enjeu de la lecture, et ce, dans le plaisir ! 
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Une initiative de la Partenaire financier

Clubs de lecture

Plusieurs intervenants ont nommé la tenue de Clubs 
de lecture dans leur établissement ou organisation. 
Selon la littérature, les clubs de lecture et les cercles 
littéraires, en plus d’être associés à des facteurs  
de motivation en lecture, peuvent permettre aux 
jeunes de développer des habiletés importantes non 
seulement sur le plan cognitif (ex. compréhension  
et interprétation d’un texte), mais aussi sur le plan 
social et émotionnel (ex. connaissance de soi, écoute 
des autres, communication).

à plusieurs participants
Initiatives communesInitiatives communes

à plusieurs participants


