
 

 
 
 

A) Grandira qui lira 
         Au rez-de-chaussée, Kiosque A 
 

         Programme d’éveil à la lecture et  
         à l’écriture et  son comité local  
 

           Animatrice: Janie Brisson, Josée Girard et  
                                    Josianne Ouimet 
 

B) CENTRE MARIEBOURG 
         Au rez-de-chaussée, Kiosque B 
 

         Prenez quelques minutes pour 
         connaître tous les services qu’offrent 
         le Centre Mariebourg aux familles 
         de notre communauté. La réussite de 
         votre enfant nous tient aussi à coeur. 
 

           Animateur : Jean-Michel Piquant  
 
 

C) Bibliothèque de 
    Montréal- Nord 
        Au rez-de-chaussée, Kiosque C 
 

        Labyrinthes enchantés, héros de la 
        semaine, etc. Nous avons piqué ta 
        curiosité? Nous t’attendons pour te 
        faire découvrir la suite… 
 

          Animatrice :   Marie-Josée Lafortune 
                             
D) Librairie  
    Médiaspaul 
      Au rez-de-chaussée,  
       Kiosque D 
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Visitez nos ateliers et nos kiosques et faites estamper Visitez nos ateliers et nos kiosques et faites estamper Visitez nos ateliers et nos kiosques et faites estamper 
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                                   Une bibliothèque...  
            Des livres, des livres et encore des livres…. 
                                                   Et plusieurs autres surprises... 



 
 
 
 
 
 

Ça te « tente » de lire  
avec nous? 
À l’étage, local 203, atelier 12 
 

Les enfants aiment se faire des abris, 
c’est bien connu!  Lire dans une tente, 
c’est bien amusant, surtout quand on le 
fait avec une lampe de poche! 
 

     Animatrices: Véronique et Cassandre,  
                                Coup de Pouce Jeunesse 
 
 
 
 

Mère nature et le Grand 
chef des Fourchettes 
À l’étage, local 205, atelier 13 
 

Si tu aimes bricoler et bien manger, 
quelle belle occasion de combiner ces 
deux activités. Viens apprendre à lire 
avec nous pour monter de drôles de fi-
gures avec des fruits et des légumes. 
 

     Animateurs: Carlos Henriquez ,  
                               Marie-Ève Côté et  
                               Diane Lapointe      
               Les Fourchettes de l’Espoir 
 
 
 
 

TOUS LES KIOSQUES SONT 
AU REZ-DE-CHAUSSÉE,  

PASSEZ LES VOIR! 

Des mots qui riment et des 
comptines 
Au rez-de-chaussée, atelier 4 
 

Apprendre des comptines c’est une façon 
de développer ton vocabulaire et ta mé-
moire. Viens nous voir et nous chanterons 
ensemble des comptines rigolotes! 
 

     Animatrices: Meriem Bechar El Khair, 
                                Promise Dameus,  Madani Chaou, 
                                L’Académie des Petits Amis 
 

Cariboo 
À l’étage, atelier 5 
 

À l’aide de la clé trouve où sont les bal-
les, pige une carte et à l’aide de cette 
même clé, ouvre la porte qui correspond 
au dessin.  Peut-être y découvriras-tu une 
balle? Si tu trouves toutes les balles, tu 
verras le coffre au trésor s’ouvrir sous tes 
yeux. 
 

     Animatrices: Jeannette Patry,  
                               Service de garde les Chatouilles, 
                               école Adélard-Desrosiers 
 

Jeux en famille  
À l’étage, atelier 6 
 

Faire travailler ton imagination en répon-
dant à des questions...Voici plusieurs 
jeux faciles et amusants qui nous font ai-
mer encore plus les mots! 
 

     Animatrice : Lise Martineau 
                              Service de garde les Chatouilles, 
                              école Adélard-Desrosiers 
 

À 8-12 ans aussi, lire c’est 
important! 
À l’étage, atelier 7 
 

Cet atelier propose des jeux diversifiés 
pour motiver nos plus grands à lire da-
vantage... tout en s’amusant! 
 

Animatrices: Lucie Brunelle et  
                          Service de garde les Chatouilles,  
                          École Adélard-Desrosiers 

 

 
Fabrique ta pâte à modeler 
À l’étage, atelier 8 
 

À l’aide d’ingrédients qu’on trouve facile-
ment dans une maison et d’une recette sim-
ple, je te montrerai comment fabriquer ta 
propre pâte à modeler.  Je te ferai aussi 
connaître des livres qui pourront t’inspirer 
de beaux modelages. 
 

     Animatrice: Liliane Larocque,  
                             Service de garde les Chatouilles,  
                             école Adélard-Desrosiers 
 
 

Un livre à ... écouter! 
À l’étage, atelier 9 
 

J’aimerais te présenter Patatras la panthère. 
Écoute mon histoire très attentivement par-
ce que j’aurai ensuite quelques petites 
questions!   Sauras-tu y répondre? 
 

     Animatrice : Joyce Raffoul El-Khoury 
             École St-Rémi 

 
    
 

Quel est ce bruit? 
À l’étage, atelier 10 
 

Écoute? Tu entends? Il y a plein de sons 
dans la nature et dans ta vie de tous les 
jours.  Viens travailler ta mémoire et tes 
oreilles en t’amusant avec nous. 
 

     Animatrice: Halima Baouahi,  
                             Service de garde les Chatouilles,  
                             école Adélard-Desrosiers 
 
 
Jouons avec les mots! 
À l’étage, atelier 11 
    

Plusieurs propositions d’activités simples à 
réaliser à la maison suite à la lecture d’un 
livre. Soyons créatifs! 
 

     Animatrices:  Josiane Cardin, école Le Carignan 
                                Caroline Leblanc, école Jules Verne 
 
 

Découvrez la psychomotri-
cité et les liens avec la lec-
ture et l’écriture 
Au rez-de-chaussée, atelier 1 
 

Des activités de motricité fine à repro-
duire à la maison avec votre enfant pour 
l’aider à développer ses compétences à 
lire et à écrire  
 

     Animatrices:  France Baillargeon et  
                                Guylaine Morin 
                                Entre Parents de Montréal Nord 
 

Une liste d’épicerie pour les 
tout-petits! 
Au rez-de-chaussée, atelier 2 
 

Faire les courses, c’est aussi une belle 
occasion d’initier notre enfant à la lectu-
re! Voyez comment avec mon atelier et 
quelques cirulaires!  
 

     Animatrice : Claire Kanaan,  
                                CPE Montréal-Nord  
 

Invente-moi une histoire    
Au rez-de-chaussée, atelier 3 
 

Invente-moi une histoire est un jeu qui 
te permets de raconter de belles histoi-
res à partir d’images que tu places dans 
l’ordre de ton choix.  Toutes les idées 
sont bonnes! C’est un jeu qui plaira aus-
si à tes parents!  
 

      Animatrice: Johanne Denis,  
             CPE de Montréal-Nord 
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