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Fiche ressource ÉLÉ
Outil
Dépliant
Parents
Intervenants
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

Dépliants de sensibilisation – parents et intervenants

Public cible

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

Format

(dépliant, signet,
document, etc.)

Langue

Description

•
•

Parents
Intervenants

2 dépliants
Français
Anglais
Autre : ________________________
Dépliants d’information et de sensibilisation en éveil à la lecture et à l’écriture
1

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

Ces outils de sensibilisation visent à encourager l’intégration de pratiques d’éveil à la
lecture et à l’écriture chez les familles et chez les organisations du quartier qui
interviennent auprès des enfants de 0-5 ans et de leur famille.
•

Intervenant : outil ayant pour objectif de sensibiliser les intervenants à
intégrer des pratiques de lecture et d’écriture dans leurs activités
pédagogiques quotidiennes.

•

Parent : outil ayant pour objectif de sensibiliser et d’encourager les parents
(notamment ceux non joints par les organismes communautaires) à intégrer
des pratiques d’éveil à la lecture et à l’écriture à la maison avec leurs
enfants. Il propose également aux parents des moyens d’action ÉLÉ dans
toutes les sphères de la vie quotidienne.

Objectif(s)

Coût

Coûts liés à la production et à l’impression

Matériel utilisé
Année de création /
dernière mise à jour

Personne
à contacter

(nom, courriel, téléphone)

2012
Bianca Boudreau
Agente de développement social
Solidarité MercierEst bboudreau@solidaritemercierest.o
rg
514 356-1917, poste 24

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

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 des partenaires ÉLÉ de Mercier-Est
Bianca Boudreau
Agente de développement social
Solidarité Mercier-Est
bboudreau@solidaritemercierest.org
514 356-1917, poste 24

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