
 

 
Semaine livre-moi  

Tous ensemble autour d’un livre! 

du 1er juin au 5 juin 2015 

 
  

 

Pourquoi ce livre? 

- Auteur québécois 

-  Les enfants ont la chance de 

rencontrer l’auteur et l’illustrateur! 

- Un livre avec des rimes! 

- Un livre qui parle des émotions! 

- Plusieurs mots de vocabulaire 

- Thème « J’ai perdu…. » permet le lien 

avec le vécu de chaque enfant 



 

 

 

 

  

 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

En vous inscrivant, vous recevrez : 

� le livre « J’ai perdu mon chat »  (plusieurs exemplaires par milieu que vous pouvez garder) 
� des suggestions pour animer la lecture du livre incluant une planification « lecture interactive » en lien avec la  

la formation Pascal Lefebvre 
� des suggestions de causeries pour réinvestir les thèmes du livre 
� un CD et paroles d’une comptine/chanson en lien avec le thème  
� un bricolage pour les enfants sur le thème « Recherché, moi j’ai perdu…. »   

En plus, vous avez accès : 

� exposition de livres de l’auteur Philippe Béha dans les bibliothèques Georges-Vanier et St-Henri avec murale 
collective « Recherché, Moi, j’ai perdu….» ! 

� rencontres avec l’auteur M. Beha (surtout pour les enfants de 4 à 5 ans seulement, places limitées) 

 

S’adresse à qui? À vous tous! 
-Maternelle 4 et 5 ans 
-CPE 
-Organismes familles 

Événement organisé par le comité Livre-moi, financé par le plan d’action de la Table petite enfance 
St-Henri/Petite Bourgogne et le plan d’action Sud-Ouest 

 



 

Calendrier d’activités « Semaine Livre-moi » quartiers St-Henri/Petite Bourgogne 

Semaine du 
18 mai 

Lundi 1 juin Mardi 2 juin Mercredi 3 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin 

 
Les milieux 

inscrits 
reçoivent 

leur trousse 

Suggestions : 
-lecture du livre 
-causeries 
-comptine 
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Animation de l’auteur Philippe Beha  à 
la bibliothèque St-Henri* 

 
 
10h00-  
11h00-  
13h00-  
 
 

 

Animation de l’auteur Philippe 
Beha  à la bibliothèque George 
Vanier* 

 
10h00- 11h00- 
13h00-  
 

 À partir du lundi 
8juin 

Mardi 9 juin Mercredi 10 
juin 

Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin et tout l’été 

Les milieux 
apportent 
les dessins 
des enfants 

aux 
bibliothèques 

 
Murale collective dans 
les bibliothèques 
 
Visite de l’exposition 
« Philippe Beha » 
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*places limitées, inscrivez-vous auprès de Loriana (514-523-6628 *810) 

 


