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

Fiche ressource ÉLÉ
Outil
Dépliant
Parents
Anjou
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

Dépliant « Comment animer un livre! »

Public cible

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

Format

(dépliant, signet,
document, etc.)

Langue

Description

Parents

Dépliant
Français
Anglais
Autre : ________________________
Ce dépliant est une des composantes du projet « Sac à dos » qui est utilisée par des
milieux de garde et des organismes ayant un volet petit enfance.
Le projet « sac à dos » consiste en un sac à dos où l’on retrouve un livre sélectionné
par la garderie, un journal de bord où les parents peuvent laisser des commentaires
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et un dépliant sur l’animation du livre.
L’organisation participante fait un prêt d’une durée d’une semaine à un enfant. Les
parents peuvent ainsi consulter le dépliant sur l’animation du livre, lire le livre à
l’enfant, laisser un commentaire sur celui-ci et prendre connaissance d’une liste de
suggestions de livres pour les prochaines lectures avec leur enfant.
L’objectif est de fournir tout le matériel aux parents afin qu’ils développent un
intérêt et des aptitudes de lecture avec leur enfant.

Objectif(s)

Coût

Ce projet a une grande capacité de pérennisation parce qu’il fonctionne sur un
mode de prêt et qu’il nécessite très peu d’implication de la part des éducatrices et
éducateurs, hormis le suivi des prêts du sac.
Impression d’une feuille couleur 8 1/2 X 11; plastification

Matériel utilisé
Année de création /
dernière mise à jour
Personne
à contacter

(nom, courriel, téléphone)

2013
François Gagnier
Coordonnateur de la Concertation Famille
Regroupement des organismes et des citoyens et citoyennes humanitaire d’Anjou
f.gagnier@lerocha.ca
514 351-4173

Pour en savoir plus

(exemple : site Internet)

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

(nom et coordonnées)

Oui
Non

Comité ÉLÉ Anjou
François Gagnier
Coordonnateur de la Concertation Famille
Regroupement des organismes et des citoyens et citoyennes humanitaire d’Anjou
f.gagnier@lerocha.ca
514 351-4173
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