Grandira qui lira
Programme d’aide à l’Éveil à la lecture et à l’écriture
Comité local Montréal-Nord

Festival de la lecture
de Montréal-Nord
2011
Quoi ?

Mobilisation et promotion autour de la lecture et de l’écriture
dans tout l’arrondissement

Pourquoi ?

Pour faire découvrir le plaisir de lire et d’écrire :
Ça commence bien avant l’école !
Pour améliorer les chances de réussite scolaire des enfants

Quand ?

Du 21 octobre au 5 novembre 2011
Activités diverses en lien avec la lecture et l’écriture

Où ?

Dans tous les milieux de garde, les écoles,
les bibliothèques, les organismes communautaires et les
institutions de l’arrondissement

Fête de clôture
Où ?

Maison culturelle et communautaire
12 004, boulevard Rolland

Quand?

Le samedi 5 novembre, de 10 h à 16 h

Quoi?

Activités variées et gratuites pour les enfants et leurs
parents. Voici le programme :
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Programme
Kiosques

Animations

Bibliothèques de Montréal-Nord
Librairie Médiaspaul
Fondation de la Visite
Entre-Parents
Centre de pédiatrie sociale
Comité ÉLÉ

Échassière : Bella La Ploum
Heures du conte
Maquillage
Nombreux tirages
Vente de livres usagés
Annie Groovie, porte-parole
Ballons et autres surprises

Activités
L’univers de Léon

Animatrice : Annie Groovie

Pour les 8-12 ans et leurs parents
À 12 h et 14 h
Reconnue tant pour ses livres que pour sa série télé, l’auteure Annie
Groovie viendra rencontrer les jeunes pour leur présenter l’univers de
Léon et de ses amis. En plus, elle leur montrera comment créer un
personnage rigolo.

Heure du conte avec Lily

Animatrices : Clin d’œil

Pour les 18 mois à 5 ans et leurs parents
À 12 h, 13 h et 14 h
Lily est un petit chien-saucisse brun. Pleine de vitalité, elle aime jouer
des tours… Ses milles et une aventure nous amusent et nous font rire !
Ses comportements loufoques nous amènent même à réfléchir…
(Durée : 30 minutes)

Je lis, donc je joue
Pour les 9 à 12 ans

Animatrice : Valérie Lampron
De 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h

Les jeunes sont invités à découvrir un auteur, une série, un sujet, un
univers. Ils se réuniront pour discuter de leurs lectures communes dans
une ambiance animée. Et après la discussion, on allume les consoles de
jeux vidéo pour continuer le plaisir ! - Nombre de places limité
(Durée : 90 minutes)
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Spectacle
Tout vient à point à qui sait apprendre
apprendre
Pour tous

Invités : Les Contes Géants
À 11 h et à 15 h

Le festival des histoires à dormir debout approche et le roi Gaga est
bien désemparé. Il doit y faire la lecture d'un conte, mais il a perdu
tous ses moyens par la main du vilain Crapoutine ! Parviendra-t-il à
réapprendre à apprendre ? Conte de Lorraine David et Fabien
Fauteux. Texte et mise en scène de Fabien Fauteux.
(Durée : 60 minutes)

Publicité
Affiche
Feuillet publicitaire : À distribuer à tous les enfants de 0 à 5 ans et leurs
parents.
Site web de l’arrondissement : http://ville.montreal.qc.ca/mtlnord
Page Facebook : http://www.facebook.com/Comite.ELE.Mtlnord
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Ça commence bien avant l’école ! : suggestions d’activités
Nous vous invitons à faire découvrir les plaisirs de la lecture et de l’écriture dans votre
milieu non seulement durant les deux semaines du Festival, mais aussi durant toute
l’année. Sensibilisez et mobilisez tout votre personnel et votre clientèle.
Voici quelques suggestions d’activités :
• Débuter la journée par 10 minutes de lecture ;
• Faire deviner, anticiper la suite, suggérer une fin à l’histoire ;
• Faire des tirages de livres ;
• Organiser des visites dans les bibliothèques de Montréal-Nord ;
• Organiser un Café-Presse pour les parents et enfants : séance de lecture
de livres, de journaux et de revues dans une atmosphère de calme et de
détente. Café, jus et collation peuvent être servis. Les bibliothèques
peuvent vous soutenir dans ce projet (emprunt de documents, kiosque
d’information, présentation des services, heure du conte et plus). Une
collecte est également une autre façon de récupérer des revues et
des journaux ;
• Planifier la lecture d’un conte parents-enfants ;
• Partager une liste de livres coups de cœur avec les parents, les enseignants, les
éducateurs ou autres intervenants.
• Produire des affiches ou une œuvre collective illustrant un livre lu ;
• Mini mise en scène d’une histoire lue collectivement pour se représenter
notre compréhension du récit ;
• Parrainage-tutorat-bénévolat : tous en lecture ou lecture interactive ;
• Organiser une rencontre d’auteur, d’auteur-compositeur-interprète ou
d’un illustrateur ;
• Apprendre à composer, à lire et à interpréter une chanson ;
• Devenir journaliste d’un jour : faire un palmarès des meilleurs livres,
une entrevue, une critique de livre, une couverture journalistique
d’événements ou d’expériences vécues ;
• Produire collectivement un livre illustré et le rendre disponible dans
les bibliothèques de l’arrondissement et de l’école ;
• Écrire et faire une recette ;
• Organiser une foire du livre exploitant un thème par exemple ;
• Planifier un calendrier d’activités à vivre durant le Festival ;
• Faire une exposition de livres sur un thème ou un auteur ;
• Inventer une histoire à l’aide d’images récupérées dans de vieilles revues ;
• Faire une soirée de contes en pyjama ;
• Inviter les enfants et les parents à un pique-nique conté à l’extérieur ou à
l’intérieur.
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