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Fiche ressource ÉLÉ
 
Activité 
Événement 
Parents 
Enfants 0-5 ans 
Intervenants 
Saint-Laurent 
Français 
 
De quel type de ressource s’agit-il? 
 

 Outil (matériel, document informatif) 
 X   Activité 

 Capsule vidéo 
 Ressource en formation 
 Site Internet 

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

 

Titre Festiv’ÉLÉ 

Public cible 
(enfants, parents, 

intervenants, 
gestionnaires, entreprises, 

communauté, etc.) 

• Parents 
• Enfants 
• Intervenants 

Format 
(dépliant, signet, 
document, etc.) 

Affiche promotionnelle 

Langue Français 



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

2 
 

Description 

 
Le Festiv’ÉLÉ est un grand évènement autour de la lecture et de l'écriture pour les 
tout-petits et leurs parents.  

• Kiosques d’information  
• Différentes activités comme Les yogistoires, atelier Éco-brico, lecture en 

langue maternelle, médiation de livres « Programme Contact », origami 
pour les enfants et parcours de motricité globale. 
 

Objectif(s) 

• Faire naître le plaisir de lire au quotidien en famille pour favoriser le 
développement de liens privilégiés au sein de la famille tout en préparant 
l’enfant pour son entrée à l’école. 

• Outiller les familles pour qu’elles jouent un rôle central, par l’initiation à la 
lecture et à l’écriture, dans le développement du langage de leurs enfants.  

• Promouvoir les activités rattachées à la démarche ÉLÉ auprès des autres acteurs 
du milieu. 

Coût Le coût de l’activité est d’environ 2000 $. 
Entrée gratuite pour les participants.  

Matériel utilisé  

Année de création / 
dernière mise à jour 

2012 

Personne 
à contacter 

(nom, courriel, téléphone) 

Maria Sol Terraza 
Coordonnatrice 
Comité ÉLÉ Saint-Laurent 
ms.terraza@maisondesfamilles.org 
514 333-8989, poste 325 

Pour en savoir plus 
(exemple : site Internet)  

Outil / document 
joint à la fiche 

 Oui 

Concepteur Comité ÉLÉ Saint-Laurent 

Personne ayant 
rempli la fiche 

(nom et coordonnées) 

Maria Sol Terraza 
Coordonnatrice 
Comité ÉLÉ Saint-Laurent 
ms.terraza@maisondesfamilles.org 
514 333-8989, poste 325 
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