
Chantier Lecture
10 juin 2019

2100 rue Cunard, salle B-35



Un chantier pour…

• La valorisation de la lecture

• Le développement de l’intérêt et du plaisir de lire

• Le partage de connaissances et savoir-faire

• Le développement de projets collectifs

• L’émergence de partenariats

En complémentarité avec les espaces
de concertation déjà en place



• Bilan annuel du plan d’action et des projets

• Vos attentes et suggestions

• Projections pour l’année 2019-2020

Objectifs de la rencontre



Proposition d’ordre du jour
9 h 00 Ouverture de la rencontre

9 h 05 Retour sur la rencontre du 30 novembre 2018

9 h 15 Partage de bons coups et de défis rencontrés dans vos initiatives en lecture

9 h 45 Bilan annuel du plan d’action et des projets
OBJECTIF 1
• Présentation de la campagne Lire, ça se vit! et des suites prévues

10 h15 Présentation du projet À go, on lit! par les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL)

• Propositions de projections - échanges

10 h 45 PAUSE

11 h 00 OBJECTIF 2
• Présentation et bilan des projets (colloque, MLML, atelier de simplification des écrits)
• Propositions de projections – échanges

11 h 30 OBJECTIF 3
• Présentation et bilan des projets 
• Propositions de projections – échanges

11 h 45 Résumé des projections pour l’année 2019-2020

11 h 55 Suites et prochaine rencontre 

12 h 00 Fin de la rencontre



• Présentation des organisations et de leurs bons coups / défis rencontrés –
Smartsheet

• Présentation du cadre de référence Des communautés engagées pour la 
littératie, développé par le Collectif de recherche sur la continuité des 
apprentissages en lecture et en écriture de l’Université de Sherbrooke 
(Collectif CLÉ) pour le Réseau des IRC

• Présentation des projets du plan d’action régional du Chantier:
- Présentation et échanges sur la campagne de sensibilisation régionale (C4)
- Ateliers de simplification des écrits
- Mes langues, mes livres

• Présentation du projet d’un colloque sur la lecture au printemps

Retour sur la rencontre du 30 
novembre 2018

https://app.smartsheet.com/sheets/qCxhMxvJ7CxMqqC9FMHg2Vx58X93cVwphr682fV1?view=grid


• Communauté de pratiques - espace de 
partage virtuel 

• Tour de table
• Stratégies porteuses
• Défis

• https://app.smartsheet.com/b/home

Partage de défis et réussites 

https://app.smartsheet.com/b/home


BILAN ANNUEL 
DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL



OBJECTIF 1
Mieux reconnaitre et valoriser la diversité des 

pratiques de l’écrit* et les plaisirs de lire ainsi que 
son importance pour changer les perceptions 
négatives et les résistances face à la lecture

*toute activité où l'écrit favorise la mobilisation des compétences d’un individu 
(lecture, écriture, oralité, etc.)

Une action prévue
Campagne régionale de sensibilisation





https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BCDZ73Imx7s


Lire, c’est…

Semer Partager Jouer Construire Découvrir Se nourrir

Été 2019
Automne 

2019
Hiver 2019-

2020
Printemps 

2020
À venir À venir

0 à 8 ans 13 à 17 ans 9 à 12 ans Adultes À venir À venir



Les outils de la campagne
- Affiche accordéon 
- Signet 
- Fiches téléchargeables (12)
- Microsite



Placement média
ÉTÉ 2019
- 2 cinémas de Laval (vidéo « preshows », affichages 

numériques dans l’aire commune et affiches imprimées 
dans les salles de bain)

- Radio – Rythme FM
- Facebook

AUTOMNE 2019

- Stations de métro de Laval (affiches)
- Panneaux numériques dans les abris d’autobus
- Facebook



4 suggestions pour vous mobiliser

•Partagez le message avec nos outils:
– Affichez-les dans vos établissements,
– Distribuez-les auprès d’ambassadeurs de lecture;

•Prenez part à nos activités;

•Lancez vos propres initiatives de lecture;

•Partagez vos actions sur
les médias sociaux.



L’appui du RLPRE

• En vous donnant les moyens de faire vivre la campagne;

• En vous offrant un échange de visibilité.
Nous diffusons vos bons coups:

– Sur les médias sociaux

– Dans la section Actualité du site lirecasevit.com

– Etc.

• En développant des opportunités avec des partenaires.





Lire c’est… semer!
Lire sème en nous des idées, des connaissances, des rêves et des aspirations. Dès 

la petite enfance, la lecture sème la curiosité et le plaisir d’apprendre.

•Clientèle cible: 
Enfants entre 0-8 ans et leurs parents

•Événement:
Kiosque au Centre de la nature le samedi 15 juin                  
entre 10h et 15h

•Outils remis:
Signets, carré de semences et mode d’emploi

•Mode d’emploi pour la clientèle cible:
Activités, données sur l’éveil à la lecture, suggestions 
lecture des bibliothécaires de la ville,…

•Diffusion:
Tournée des partenaires, partenariat avec la CSDL : Projet





ANIMATION 
Rétroactions et suite de la campagne

1-2-4-Tous

Cette activité vise à générer des idées, des suggestions ou des questions collectives de façon 
efficace et rapide.

Vous aurez 2 questions auxquelles réfléchir.

1 min – Réflexion individuelle
2 min – Générer des idées en paires
4 min – Partager et générer des idées en groupes de 4



ANIMATION 
Rétroactions et suites de la campagne

Questions

1. De quelle façon la campagne pourrait être connue davantage 
auprès des partenaires et du grand public?

2. Qu’est-ce qui vous aiderait à faire vivre la campagne dans votre 
milieu? (Outils, formations, autres et lesquel(le)s?)



Échanges
&

Projections 
2019-2020



OBJECTIF 2

Soutenir l’enrichissement des connaissances et des 
pratiques chez les partenaires et les développements 

de projets collectifs pour accroitre la portée des 
actions auprès des groupes cibles 

Quatre actions prévues
Formation sur les pratiques gagnantes

Échanges et présentations sur des approches et projets réussies 
Appui à la TPÉLÉ pour le projet Mes langues, mes livres

Ateliers sur la simplification des écrits   





Bilan: Colloque 11 avril 2019

• 9 conférenciers
• 163 inscriptions / 130 participants
• Logistique: 98 % (satisfaisant et très satisfaisant)

• Programmation: 96 % (satisfaisant et très satisfaisant)

• Conférence de Françoise Armand: 96% satisfaisant et très satisfaisant

• Conférence de Nathalie Lacelle: 27% satisfaisant et très satisfaisant, 54% neutre

• Conférence d’Olivier Dezutter: 93% satisfaisant et très satisfaisant

• Atelier A (Julie Provencher et Marie Barguirdjian): 100%

• Atelier B (Olivier Hamel et Catherine Bélec): 91%

• Atelier C (Rachel DeRoy-Ringuette et Louise Guillemette-Labory): 90%



Projet inscrit au plan d’action régional

• Formation aux intervenants: les meilleures stratégies pour 
entrer en relation avec les enfants de cultures différentes, 
soutenir leur apprentissage du français, communiquer avec 
les parents et accompagner l’intégration de toute la famille 
- 29 novembre et 1er février

• Rencontre d’échanges entre les agents multiplicateurs / 
communauté de pratique 

• Coaching disponible au besoin

• Ateliers pour les parents allophones: collaboration 

avec La Parentèle, la bibliothèque et les écoles

Mes langues, mes livres – piloté par la Table des 
partenaires en éveil à la lecture et l’écriture



Bilan: Mes langues, mes livres
• Atelier Le bilinguisme de mon enfant pour les parents:

o La Parentèle: 1 x

o La Parentèle jumelée à l’école Arc-en-Ciel: 1x

o Total de parents rejoints: 18

• Formation Enfants bilingues et milieux plurilingues : pratiques innovantes pour une intégration 

réussies pour les intervenants terrain (+présence d’agents multiplicateurs):

o 2 formations (29 novembre 2018 et 1er février 2019)

o 34 Personnes formées

o 4 agents multiplicateurs ont été formé pour offrir la formation aux intervenants

o 2 agents multiplicateurs ont été formés pour offrir l’atelier aux parents

• Intervenants formés par les agents multiplicateurs de la Commission scolaire, Forme ta vie, BC Le Chez-

moi des petits, BC Force Vive et BC Les p’tits soleils de Ste-Dorothée durant l’année 2018-2019:

o 98 RSG

o 10 intervenants en petite enfance

o 7 membres du personnel de la CS-Sir-Wilfrid-Laurier

o Total de 115  personnes. 

*BC Pirouette offrira la formation à l'automne 2019 et il rejoindra environs 60 RSG.

• Communauté de pratique (déjeuner d’échanges et de partages) le 11 avril 2019 avec la présence de 

Françoise Armand:

o 7 agents multiplicateurs et 2 membres du comité de pilotage MLML



Projet inscrit au plan d’action régional

Atelier de sensibilisation et d’introduction à l’écriture 
simplifiée – offert par le Groupe Alpha Laval

Objectifs
• Mieux comprendre la réalité des personnes 

peu alphabétisées ou peu à l’aise avec l’écrit
• Connaître les étapes pour simplifier les écrits
• Expérimenter la simplification des écrits

29 janvier – 14 février – 19 mars – 4 avril – 23 avril -
17 mai + un atelier d’intégration le 14 mai 2019



Bilan : Ateliers de sensibilisation et 
d’initiation à l’écriture simplifiée 

• 79 % des personnes ayant participées 
aux formations ont considéré que la 
formation avait tout à fait répondue à 
leurs attentes.

• 19 % des personnes ayant participées 
aux formations ont considéré que la 
formation avait plutôt répondue à leurs 
attentes.

• Aucune personne ayant participé aux 
formations a considéré que la formation 
n’avait pas répondu à leurs attentes.

17%

18%

4%

1%
13%4%

39%

1%

1%

1%

Provenance

CISSS

CSDL

École

Bibliothèque

BC-CPE

Ville de Laval

Communautaire

CJE

Collège Lionel-Groulx

Autre

Appréciation moyenne sur 10 de l’ensemble des ateliers : 9.13 /10

Nombre de participants au total : 95 personnes

Pourcentage d’appréciation par rapport au contenu : 







Échanges
&

Projections 
2019-2020



OBJECTIF 3

Soutenir la promotion et la 
valorisation des activités lavalloises 

favorisant la lecture et l'écriture pour 
mieux rejoindre les groupes cibles 

Une action prévue
Création d’une campagne de promotion des initiatives 

lavalloises 





Échanges
&

Projections 
2019-2020



Nouvelle formule?

Chantier de valorisation de la lecture

2.0



Résumé des 
projections 
2019-2020



Merci pour votre 
participation!

Bonne saison 
estivale!


