Recueil d’initiatives lavalloises en valorisation de la lecture et développement de l’intérêt à lire
Territoire d’action = BML



Initiatives regroupées par catégories = Événement et animation
Intervention

Amélioration de l’accessibilité
Soutien aux pratiques

Sans avoir la prétention d’être complet et parfait, ce recueil se veut un outil pour les partenaires afin de mieux
saisir tous ce qui se fait à Laval pour favoriser le développement et le maintien du goût de la lecture chez les
enfants, les jeunes et les adultes.

ÉVÉNEMENT ET ANIMATION


12-18 ans


17-20 ans
Membres du personnel


0-5 ans

Recueil au 27 septembre 2017

Soirée focus - Maison des jeunes de l’Est de Laval
La Maison des jeunes dédie la soirée des réunions du conseil d’administration à la lecture et aux
travaux (1 fois par mois). La lecture sur papier est privilégiée. Les jeunes doivent s’inscrire.
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur - Collège Montmorency
En marge de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, en avril, le collège tient des activités
visant à sensibiliser les élèves et le personnel à la complexité de l’application de la Loi sur le droit
d’auteur. Lors de la dernière édition, une cinquantaine de personnes sont reparties avec un livre
choisi parmi une variété de titres provenant entre autres de dons des employés de la bibliothèque.
Tente à lire - Bibliothèques de Laval
Tente à lire est un programme d’animation du livre dans les parcs pour les enfants de 0 à 5 ans.
L’activité a lieu à chaque deux semaine pendant la saison estivale. Lors de l’activité, il est possible
d’emprunter des livres et de s’abonner à la bibliothèque. Cette activité a pour objectif de promouvoir
le goût de la lecture auprès des enfants (éveil) et d’inciter les jeunes à découvrir et à fréquenter leur

bibliothèque de quartier.


0-9 ans
Parents


0-12 ans


6-12 ans


0-12 ans


10 à 12 ans

Contes en maillot - Bibliothèques de Laval
Contes en maillot est une activité d’animation estivale dans l’environnement des piscines et des
pataugeoires de la ville. Dans ce contexte, la clientèle est captive et composée surtout de familles. La
bibliothèque peut donc en profiter pour sensibiliser les parents à l’importance de l’éveil à la lecture
et à l’écriture de leurs jeunes et outiller les parents pour qu’ils puissent réaliser des activités d’éveil à
la lecture avec leurs tout-petits.
Lire et faire lire - Bibliothèques de Laval (antenne locale de l’organisme national)
Des lecteurs bénévoles (50 ans et plus) sont formés et se rendent disponibles pour aller faire la
lecture en classe ou en service de garde à l’enfance afin de partager leur amour des livres et des
histoires. Le 19 octobre est la journée lavalloise de Lire et faire lire.
Tente à jeux - Bibliothèques de Laval
Partant du même principe que les tentes à lire, Tente à jeux est un programme d’animation de jeux
de société destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Il permet aux enfants des milieux défavorisés d’avoir
accès à des animations structurées pendant la période estivale, notamment en leur permettant
d’augmenter leur contact avec la langue française et d’améliorer leurs compétentes de socialisation.
Club de lecture d’été TD - Bibliothèques de Laval
Plusieurs activités d’éveil à la lecture et de maintien de l’intérêt des enfants envers la lecture et les
apprentissages sont offertes dans les bibliothèques de la ville à chaque été. La bibliothèque publie un
programme complet chaque printemps pour inciter les familles à participer. Des prix sont à gagner.
Raconte-moi ton livre - Bibliothèques de Laval, CHSLD, écoles primaires, Productions le Petit Monde
Des jeunes du troisième cycle du primaire préparent des chapitres de lecture à lire à haute voix à des
aînés en perte cognitive vivant en CHSLD. Les groupes formés de 2 à 3 jeunes vont faire quatre
séances de lecture auprès de petits groupes d’aînés (3 à 4) et devront y mettre la préparation
nécessaire.
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10 à 12 ans


13-17 ans


0-9 ans
Parents


0-9 ans
10-20 ans
Parents


0-9 ans

Biographies à 4 mains - Bibliothèques de Laval, CHSLD, écoles primaires, Productions le Petit Monde
Des jeunes du troisième cycle du primaire réalisent des interviews auprès d’aînés vivant en CHSLD
afin de pouvoir écrire un livre sur leurs vies. Les textes sont rédigés et corrigés pour ensuite être
insérés dans de vieux livres dont les pages seront remplacées par l’histoire de vie des aînés. L’activité
se termine par une belle finale de type « lancement de livre » à la bibliothèque.
Rencontres d’auteur dans les écoles secondaires et les organismes - Bibliothèques de Laval
Dans le cadre de sa programmation, la bibliothèque offre des visites d’auteurs aux écoles secondaires
afin que ceux-ci viennent discuter avec les élèves et parler de lecture, d’écriture et de création.
Semaine « Lis avec moi » en octobre - Lis avec moi
Lis avec moi encourage les adultes (parents, enseignants, éducateurs, etc.) à s’engager à lire avec des
jeunes. Pendant cette semaine, de nombreuses activités sont proposées : Animations et rencontres
littéraires avec des auteurs et des illustrateurs (35); Colloque annuel destiné aux médiateurs du livre,
à la Maison des arts de Laval; Concours sur le site internet pour les enfants, les parents, les
professeurs et les éducateurs.
Activités ponctuelles toute l’année - Lis avec moi
Lis avec moi a établi un menu diversifié d’ateliers clés en main. On y retrouve des ateliers destinés
aux adolescents portant sur les haïkus, le slam, la bande dessinée, les mangas, les paroles de
chansons, le rap, les graffitis et la scénarisation cinématographique, ainsi que des contes à choix,
heures du conte thématiques et une animation de contes avec kamishibaï qui plaisent beaucoup aux
tout-petits. Ces animations sont commandées par les bibliothèques, les écoles, les C.P.E., organismes
communautaires, les organisateurs de fêtes de quartier, etc., et sont offertes dans tout le Québec.
Exposition - Lis avec moi
Lis avec moi a créé une exposition sur les albums de Rogé Haïti mon pays, Mingan mon village,
Hochelaga mon quartier. Les bibliothèques, écoles et autres établissements peuvent louer cette
exposition composée de 3 structures autoportantes.
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10 à 12 ans

Le défi - Lis avec moi
Les enfants des classes de 2e cycle des écoles primaires de Laval sont invités à lire en public un court
texte de leur choix pendant 3 minutes maximum, extrait d’une œuvre de fiction. Ce grand jeu de la
lecture à voix haute est tenu en milieu scolaire, au sein des écoles s’inscrivant auprès de Lis avec moi.
Le jeu est organisé en trois étapes : Les enseignants des écoles lavalloises présentent ce grand jeu de
la lecture à leurs élèves et à tiennent dans leur classe la première étape du jeu pour trouver le grand
lecteur de la classe. Le grand lecteur de chaque classe participe à une seconde étape au sein de son
école pour élire le grand lecteur de l’école. Ce lecteur participe ensuite à une finale réunissant les
champions de toutes les écoles lavalloises participantes.


Parents

Club de lecture pour les parents – Maison de quartier Fabreville
Rencontre mensuelle pour partager, découvrir et lire des livres en groupe


0-5 ans
Parents

Mois de la lecture (février) – Bureaux coordonnateurs des services de garde en milieu familiale
Durant le mois de février, les parents, dont les enfants fréquentent un service de garde en milieu
familial, sont invités à lire avec les enfants avec des propositions d’activité et d’outils de lecture.


0-5 ans
Parents

À vos marques, prêts, lisez! – CPE de la région
Conférenciers, auteurs, salon du livre, je lis au petit la bibliothèque


Adulte

Atelier pour les adultes – Groupe d’alpha de Laval
Petit groupe de lecture et d’écriture pour soutenir les apprentissages
Lecture entre enfants – plusieurs écoles primaires

2-9 ans

Les élèves de 4

ième

année vont lire aux enfants en CPE des histoires.
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5-11 ans

Des spectacles de contes et légendes sont réalisés dans les écoles anglophones par l’organisme.


0-5 ans
Parents

Activités ÉLÉ – Maison de quartier Vimont
Des activités d’éveil à la lecture sont offertes dans la halte-garderie


5-11 ans

Ateliers de légendes et de contes - Compagnie qui lit (écoles primaires anglophones)

Camp de jour – La parentèle
Des activités d’éveil à la lecture ponctuent les journées du camp.
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AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ


0-5 ans

Coin lecture - Relais du quartier de Saint-Vincent-de-Paul
Coin de lecture installé dans la halte-garderie. Ce coin est attirant pour les enfants avec des petits
coussins de couleurs variées. Les enfants sont invités à visiter le coin lecture une fois par jour.


0-12 ans

Croque-livres - Plusieurs organismes (22 croque-livres à Laval)
Les Croque-livres sont des boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans.
L’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture. Adoptés et
pris en charge par des organismes, des institutions, des entreprises ou encore des individus, les
Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des
livres partagés.


0-5 ans
Parents du CPE

Salon du livre - CPE – Bureau coordonnateur Force vive
Vente de livres


5-11 ans
Parents


12-20 ans


0-1 ans

Salon du livre – Plusieurs écoles
Vente de livres
Coin lecture au Cafardeur - Diapason Jeunesse
Coin lecture au Cafardeur. La biblio-mobile s’occupe de la rotation des livres.
Programme Une naissance, un livre - Bibliothèques de Laval/Naître et grandir
Les parents des enfants d’un an et moins peuvent recevoir une trousse de bébé-lecteur contenant un
livre des éditions Dominique et compagnie, un guide d’accompagnement à la lecture en famille de
Naître et grandir, un dépliant de stimulation du langage de la collection Placote et d’autres belles
surprises!
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Pour tous

Biblio-mobile - Bibliothèques de Laval (plusieurs organismes bénéficiaires)
La Biblio mobile sillonne le territoire lavallois, s'arrêtant notamment dans les parcs et les écoles, afin
d'offrir aux citoyens un service gratuit de prêt de livres et également, de l'animation. Elle permet
l’accessibilité des services de bibliothèques à l’extérieure des aires de desserte des établissements du
territoire lavallois. Elle a comme spécificité de créer des partenariats étroits avec les organismes, les
intervenants et les partenaires du milieu sociocommunautaires afin de rejoindre les clientèles qui ne
fréquentent pas habituellement les bibliothèques.


0-2 ans
3-8 ans
Parents

Les trousses trotteuses - Bibliothèques de Laval
Les trousses trotteuses sont des sacs à dos remplis de documents et assortis d’une animation autour
de thèmes touchant les 3-5 ans et les 6-8 ans. Parmi les thèmes, on retrouve : l’hygiène, les métiers,
les saisons, les 5 sens, les sports, la famille, les sentiments, les animaux, les différences, l’espace, les
dinosaures, etc. Les trousses thématiques peuvent être empruntées rapidement dans l’une des
bibliothèques de Laval.


2-5 ans
Parents

Valise d’éveil – Forme ta vie
L’organisme rend disponible aux familles des valises composées de livres, de jouets et de feuillets
d’idées d’activités à réaliser en famille avec les enfants de 0 à 2 ans.


Parents


Tous

Centre de documentation – Centre des femmes de Laval
Espace avec des livres, des revues et divers documents où les femmes peuvent fouiller et emprunter
gratuitement.
Prêt massif - Bibliothèques de Laval
Grande quantité de livres empruntés à la fois par des organismes et des écoles.


Parents immigrants

Le livre voyageur – Forme ta vie
Démarchage fait par les intervenants pour favoriser le contact avec les familles immigrantes.
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INTERVENTION


0-5 ans
Parents

Mois de la lecture en février - Les bureaux coordonnateurs des CPE et les bibliothèques de Laval
Mois spécial pour intégrer la lecture dans le quotidien des enfants et leur faire découvrir le plaisir de
lire. Au programme : le Raz de marée de la lecture, où tous les enfants des services de garde se
voient raconter une histoire, la même date et à la même heure. La bibliothèque de chaque quartier
offre également des spectacles et des conférences pour les familles. À la fin du mois, le fameux
concours où les enfants reçoivent plus de 500 livres lors d'un tirage est devenu une tradition.


0-5 ans
Parents

Les petits explorateurs/Rire et grandir - Jeun’Est en forme
Atelier de développement du langage, de la motricité et des habiletés sociales, soit en intervention
directe avec l’enfant ou en dyade parent-enfant.


0-5 ans
Parents


0-5 ans
Parents
nouveaux arrivants ou
milieux défavorisés


5-12 ans
en milieu défavorisé

Mots en fête - Jeun’Est en forme
Atelier de développement du langage en dyade parent-enfant dans les bibliothèques GermaineGuèvremont et Marius-Barbeau.
Programme scolaire « Contact » - Bibliothèques de Laval
Ce programme offert en marge de l’école vise particulièrement les populations des milieux
défavorisés et les nouveaux arrivants afin de favoriser l’intégration sociale et de promouvoir la
lecture. Dans le cadre du programme, la bibliothèque procède à une heure du conte spécialisée
(adaptée). Le programme est offert dans quatre organismes fréquentés par les familles (Centre
communautaire Val-Martin, Bureau d’aide et d’assistance familiale de la Place St-Martin, etc.)
Programme scolaire « Coup de poing » - Bibliothèques de Laval
La collection « Coup de poing » est offerte aux écoles primaires afin de faciliter l’échange et la
réflexion portant sur des questions d’éthique et de société, comme l’alcoolisme, l’amitié, la mort, les
différences, la guerre et la pauvreté. La bibliothèque n’anime pas les interventions comme tel, mais
rend disponible les ouvrages aux écoles et aux organismes qui souhaitent présenter des animations.
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0-5 ans
Parents
En service de garde en
milieu familial


17-20 ans

Projet qui visent l’implication des parents, dans toutes sortes d’activités d'éveil à la lecture et
l'écriture : heure du conte parents-enfants, visite spéciale à la bibliothèque avec papa et maman,
système de prêts de livres qui circulent dans les familles, le mois de la lecture, les sacs à dos lecture à
la maison, spectacle de marionnettes sur le thème de la lecture pour les parents et les enfants,
conférence sur l'importance de lire régulièrement aux petits et les différentes façons de le faire,
repas partagé et lecture entre familles et RSG.
Cercle de lecture collégial - Collège Montmorency
Cercle de lecture parascolaire à l’automne et à l’hiver. Celui qui a lieu à l’hiver est lié au Prix littéraire
des collégiens.


0-5 ans
Parents
nouveaux arrivants


0-5 ans


5-6 ans
Parents


0-9 ans
10-20 ans

Lire tôt - CPE Le chez-moi des petits

Ateliers de stimulation - Marigot en forme
Atelier de stimulation du langage pour les nouveaux arrivants
Atelier sur le confort sensoriel (dyade parents-enfants) : les animatrices de la bibliothèque vont dans
les milieux de vie 6 fois par année.
Lecture d’une histoire à chaque jour - CPE Chapeau rond et bottillons
Le CPE a ajouté à sa programmation quotidienne, la lecture d’une histoire aux enfants.
Tous ensemble vers le préscolaire/Ateliers préparatoires à la maternelle – VizAxion, Forme ta vie,
Jeun’Est en forme, Marigot en forme, M’îles lieux en forme, Petit Chomedey
Série d’ateliers de préparation à la rentrée scolaire qui inclut des activités diverses en éveil à la
lecture et l’écriture.
Ma lecture coup de cœur - Productions Le Petit monde
Offrir en parascolaire aux jeunes du primaire et du secondaire, l'opportunité de partager avec leurs
pairs et la communauté, la lecture d'un livre qu'ils devront performer de façon originale et créative.
Les participants auront la possibilité, accompagnés d'animateurs, de préparer le partage de leur
lecture de plusieurs façons: conte, pièce de théâtre, court métrage, résumé et article journalistique,
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12-17 ans


Adultes

poème, œuvre picturale, chanson, vidéoclip, etc. Les créations seront présentées dans leur école
pour ensuite permettre à une centaine d'entre elles de faire partie de la Grande fiesta de la lecture
éclatée à la Maison des arts de Laval à la fin du projet.
Atelier d’aide aux devoirs et leçons – Plusieurs Maisons des jeunes et Diapason Jeunesse
Soutien à la lecture dans le cadre des ateliers.
Programme plaisirs partagés - Groupe d’Alpha et bibliothèques
Animation, soutien à la compréhension de texte, visite de la Biblio mobile et prêt massif
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SOUTIEN AUX PRATIQUES


Intervenants en service de
garde à l’enfance



Colloque en lecture 2018 - Bureaux coordonnateurs des CPE
Conférences et ateliers annuels sur différents sujets qui touchent la lecture.
Entrée dans l’écrit - Commission scolaire de Laval

Enseignants au préscolaire Un nouveau projet pour la clientèle allophone avec la chercheuse Françoise Armand (en démarrage).


Enseignants, éducateurs,
animateurs, conseillers
pédagogiques,
intervenants

Transfert des pratiques de l’organisme JAME (J’apprends avec mon enfant) - Table des partenaires
en éveil à la lecture et l’écriture (TPÉLÉ)
Soutenir l’implantation des approches probantes développées par JAME en valorisation de la lecture
en milieu plurilingue par :
 Deux formations aux intervenants « Enfants bilingues et milieux plurilingues : pratiques
innovantes pour une intégration réussies » et la formation d’agents multiplicateurs
 Deux atelier aux parents « Le bilinguisme de mon enfant » et la formation d’agents
multiplicateurs



Colloque – Lis avec moi

Enseignants, éducateurs,
animateurs, conseillers
pédagogiques,
intervenants

Conférences et ateliers annuels sur différents sujets qui touchent la lecture.
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