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Fiche ressource ÉLÉ
Activité
Événement
Parents
Enfants 0-5 ans
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
Public cible

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

Format

(dépliant, signet, document,
etc.)

Langue

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

Fête des Lettres et des Mots
•
•
•
•
•
•

Parents
Enfants (0-5 ans)
Responsables de service de garde
Bureau coordonnateur
CPE
Organismes loisir

•
•

Affiche
Signet

Français
Anglais
Autre : ________________________
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Description

La Fête des Lettres et des Mots est une idée originale du Comité des partenaires ÉLÉ
de Mercier-Est qui, en 2010, avait comme objectif de réaliser des actions communes
pour le bien-être de plusieurs familles du quartier et ainsi de briser l’isolement des
familles.
La Fête en quelques chiffres :
 Fête organisée, en 2015, pour une 6e fois.
 Fête tenue à la bibliothèque Mercier sur une demi-journée.
 Environ 400 livres reçus annuellement grâce aux dons généreux de
différentes maisons d’édition et libraires.
 Plus de 200 enfants âgés de 0 à 5 ans, accompagnés de leur éducatrice ou de
leurs parents.
 30 bénévoles présents tout au long de l’événement
 11 tables d’activités diversifiées
 1 livre neuf remis à tous les enfants présents
 4 animations de contes
 1 porte-parole : Grelotte
 2 mascottes : Karibou et Vadrouille

•
•

Faire de la bibliothèque du quartier un lieu culturel de rassemblement pour
petits et grands
Rendre attrayant le monde de la lecture et de l’écriture
Développer la motricité des tout-petits au moyen de différents ateliers

•
•
•
•
•

Matériel de bricolage
Papier, crayons, ciseaux et colle
Pâte à modeler
Livres
Blocs, lettres à enfiler, casse-tête et jeux de table

•

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

2010
Émilie Poisson
Agente de développement social
Solidarité MercierEst epoisson@solidaritemercierest.org
514 356-1917, poste 27

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

https://www.youtube.com/watch?v=crGMiZ2OVRo

Oui
Non
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Concepteur

Personne ayant rempli
la fiche
(nom et coordonnées)

Comité des partenaires ÉLÉ de Mercier-Est
Émilie Poisson
Agente de développement social
Solidarité Mercier-Est
epoisson@solidaritemercierest.org
514 356-1917, poste 27

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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