Fiche ressource ÉLÉ – Site Internet des comités ÉLÉ de Montréal, avril 2015

Fiche ressource ÉLÉ
Activité
Animation
Enfants 0-5 ans
Mercier-Est
Français

De quel type de ressource s’agit-il?
Outil (matériel, document informatif)
Activité
Capsule vidéo
Ressource en formation
Site Internet

Titre

Documentation sur l’ÉLÉ
Recherche sur l’ÉLÉ
Information sur les livres pour les tout-petits
Autre

« Grelotte raconte » : animations du livre

Public cible

(enfants, parents,
intervenants,
gestionnaires, entreprises,
communauté, etc.)

Enfants d’âge préscolaire (groupes)

Format

(dépliant, signet,
document, etc.)

Langue

Description

Français
Anglais
Autre : ________________________
Animation du livre d’une durée de 30 minutes (livre et comptines) à la bibliothèque
Mercier ou dans des organismes communautaires.
4 ou 5 animations différentes par année; chaque animation est offerte environ 6 fois
pour qu’un maximum d’enfants puisse y assister.
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Grelotte est un personnage créé dans le cadre du projet de l’intervenante en éveil à
la lecture et au langage (IÉLL) de la Maison des Familles de Mercier-Est. Les
animations « Grelotte raconte » sont un projet collaboratif entre l’IÉLL et la
bibliothèque Mercier.

Objectif(s)

Coût

Matériel utilisé

Année de création /
dernière mise à jour
Personne
à contacter

(nom, courriel, téléphone)

Pour en savoir plus

(exemple : site Internet)

Outil / document
joint à la fiche
Concepteur
Personne ayant
rempli la fiche

(nom et coordonnées)

•
•

Stimuler l’éveil à la lecture, à l’écriture et au langage chez les enfants 05 ans.
Démystifier la bibliothèque du quartier

Les animations de Grelotte sont offertes gratuitement.
•
•
•
•

Livre
Valise
Costume
Texte des comptines remis aux éducatrices et aux familles

Les animations de Grelotte ont commencé en 2011.
Ganaëlle Roberge
Intervenante en éveil à la lecture et au langage
Maison des Familles de Mercier-Est
ele@maisondesfamilles.ca
514 354-6044
http://maisondesfamilles.ca/projets

Oui
Non

Comité des partenaires ÉLÉ de Mercier-Est
Ganaëlle Roberge
Intervenante en éveil à la lecture et au langage
Maison des Familles de Mercier-Est
ele@maisondesfamilles.ca
514 354-6044
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