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Fiche ressource ÉLÉ
Activité
Animation
Événement
Enfants 0-5 ans
Parents
Intervenants
Sainte-Marie
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

Pas à pas dans mon quartier
•
•
•
•
•

Enfants de 3-5 ans
Parents
Éducatrices de CPE
Éducatrices des services de garde scolaires
Enseignantes du préscolaire

Document présentant l’horaire, les consignes et l’autorisation à signer pour la prise
de photos
Français
Anglais
Autre : ________________________
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De septembre à mai, les enfants viennent à la bibliothèque, en groupe-classe ou
groupe-CPE, pour une heure du conte.

Description

En mars et en avril, ce sont les conteuses des bibliothèques qui se déplacent dans les
milieux de garde ou les classes pour raconter des histoires aux enfants. Les enfants
déterminent alors leur histoire préférée et, avec l’aide des éducatrices, enseignantes
et parents, préparent de grandes affiches (qu’ils porteront à la manière
« d’hommes-sandwiches ») sur lesquelles ils dessinent un élément de leur histoire
préférée, inscrivent le titre et le nom de l’auteur. Lorsque cela est possible, les
enfants sont aussi invités à fabriquer des instruments de musique.
À la fin mai, tous ces enfants, accompagnés des adultes, sont invités à parader dans
le quartier avec leur affiche (qu’ils portent en « sandwich ») et à se rendre à la
bibliothèque afin d’assister à un spectacle en lien avec l’éveil à la lecture. Chaque
enfant reçoit un livre en cadeau. Dans Sainte-Marie, cette journée est appelée « La
fête du livre ». En 2014, les « affiches-sandwiches » ont été exposées dans les
bibliothèques du quartier.

•

Inciter les parents, enseignantes et éducatrices à faire de la lecture
d’histoires à la maison ou en groupe au quotidien
Encourager les visites à la bibliothèque et l’emprunt de livres

Coût

•
•
•

Environ 200 $ de matériel (cartons pour les affiches)
750 $ d’honoraires pour le spectacle
Les livres offerts aux enfants ont été fournis gratuitement

Matériel utilisé

•
•
•
•
•

Cartons
Crayons
Corde (pour attacher les affiches)
Livres à lire
Livres à donner aux enfants

Objectif(s)

Année de création /
dernière mise à jour
Personne
à contacter

(nom, courriel, téléphone)

•

Activité créée il y a une quinzaine d’années et reprise chaque année par la suite
Johanne Prudhomme
Bibliothécaire
Bibliothèque Frontenac
johanneprudhomme@ville.montreal.qc.ca
514 872-7888, poste 7889

Pour en savoir plus

(exemple : site Internet)

Outil / document
joint à la fiche

Oui
Non
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Concepteur
Personne ayant
rempli la fiche

(nom et coordonnées)

Comité ÉLÉ Sainte-Marie
Johanne Rigali
Coordonnatrice
Comité ÉLÉ Sainte-Marie
johannerigali@hotmail.com
514 387-2202
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