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PROJETS FINANCÉS  

 

Titre et brève description du projet Nom du porteur 
de projet 

Période du projet Effets escomptés 
(selon les cibles du MEES) 

Photos et documents du projet, s’il y a lieu 
(fournis par l’organisme promoteur) 

Appel de projets hiver 2017 

MRC DE D’AUTRAY 

Je lis comme je suis 
Tournée d’éveil à la lecture pour les 0-5 ans des services de garde en milieu 
familial. Le programme de la  tournée prévoit, entre autres,  de l’animation de 
contes, de la récitation de comptines et des échanges avec les petits. Du matériel 
sera prêté aux services de garde participants (une trentaine) afin de les inciter à 
poursuivre ces activités par la suite. 

Bureau 
coordonnateur 
Aux Portes du 
matin  
 

2 au 26 octobre 
2017  

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 

 
Lecture en folie! Épatant pour les enfants et leurs parents. 
Projet se présentant en deux volets pour joindre à la fois des jeunes et leurs 
parents : 
- Camp de jour municipal pour les enfants, avec activités ludiques organisées 

autour de la lecture (animation, création, conseils, etc.);  
- Expérimentation de la démarche Abracadabra, destinée aux parents afin de les 

aider à mieux intervenir dans des activités de lecture avec leurs enfants. 

 
Groupe 
populaire Déclic 
 

Mai à décembre 
2017 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

MRC DE JOLIETTE 
Des mots de persévérance! 
Projet comptant plusieurs activités liées à la lecture et destinées à une clientèle 
démontrant des signes de désengagement par rapport à l’école. Parmi les 
activités, on retrouve notamment : la préparation d’un livre de recettes, la gestion 
par des jeunes d’un kiosque de livres en libre-service, l’organisation de dîners 
littéraires, et la rencontre avec des parents, en bibliothèque, pour favoriser la 
pratique de la lecture en famille. 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 
 
 

Mai à décembre 
2017 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
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MRC DE JOLIETTE 

Semons le plaisir de lire 
Projet d’éveil à la lecture et à l’écriture organisé autour de notions et de thèmes 
liés au jardin (légumes, récoltes, insectes, etc.) et destiné aux enfants de 3-5 ans 
accompagnés de leurs parents. Le projet vise des activités d’animation (incluant la 
mise en place d’une « boîte à lire » contenant différents types de livres)  et de 
création comme la réalisation d’un livre s’inspirant de l’expérience vécue en jardin 
par les enfants. 

La Soupière 
Joliette-
Lanaudière  
 
 
 

Mai à décembre 
2017 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

MRC DE MATAWINIE 

Champions de lecture 
Projet d’incitation à la lecture par l’organisation et la participation à un concours. 
Les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à fréquenter  leur bibliothèque pour y lire et 
emprunter des livres, et ainsi se disputer le titre de Champion de lecture. 
 

Municipalité de 
Sainte-Émélie-
de-l’Énergie 
 

Mai à septembre 
2017 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans.  

 

Le plaisir de lire avec Pain d’Épices 
Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture élaborés autour d’une thématique 
«cuisine» (gastronomie d’ici et d’ailleurs; aliments, épices et potager; saines 
habitudes alimentaires). Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à 
participer à ces ateliers de découverte (apprendre de nouveaux mots, s’initier à la 
géographie et à l’histoire, lire et comprendre des contes, etc., en lien avec les 
thèmes choisis), tout en réalisant une recette (lecture, élaboration et conception). 
 

La Fondation de 
la Guilde du 
Pain d’Épices  
 

Mai à décembre 
2017 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

MRC DE MONTCALM 

Découvre l’art de raconter 
Projet de mise en valeur de la lecture chez les jeunes, se présentant en trois 
volets : lecture et analyse de contes et légendes; création d’une présentation 
visuelle (vidéo, théâtre, marionnettes) de l’un des textes lus et analysés; 
présentation de cette création dans des endroits publics. 

Maison des 
jeunes La 
Relève  
 

Juin à décembre 
2017 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
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MRC DE MONTCALM 

Nuits blanches de la culture pour ados 
Projet de mise en valeur de la lecture chez les adolescents par l’aménagement 
d’un coin leur étant réservé à la bibliothèque municipale et par l’organisation 
d’événements culturels  en lecture (animations, conférences, ateliers, etc.) se 
tenant les vendredis soirs. 

Municipalité de 
Sainte-Julienne 

Mai à décembre 
2017 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 

 

MRC LES MOULINS 

Mission lecture 
Projet d’éveil à la lecture (0-5ans) et d’encouragement à la lecture (6-9 ans) 
auprès des mamans et enfants fréquentant l’organisme. Parmi les activités : 
histoires racontées et animées, échanges entre les participants, création d’un livre 
avec les participants, jeux liés à la lecture, sorties éducatives liées à la lecture 
(notamment dans les bibliothèques). 

Uniatox 
 

Mai à décembre 
2017 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Appel de projets printemps 2017 

MRC DE D’AUTRAY 

Des services de garde scolaires stimulants 
Création de partenariats avec la bibliothèque municipale et les bibliothèques 
scolaires afin de développer et proposer des animations dirigées et des activités 
de création aux enfants qui fréquentent les services de garde scolaires du 
territoire de la MRC de D’Autray. Au programme : création de fiches d’animation, 
soutien aux éducatrices dans le développement de nouvelles animations en 
lecture, organisation d’événements permettant aux jeunes de découvrir différents 
styles littéraires, rencontre avec des auteurs, visite de la bibliothèque scolaire ou 
municipale, etc. 

Fondation Santé 
MRC de 
D’Autray 
 

Septembre 2017 
à mai 2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
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MRC DE D’AUTRAY 

La Source d’Autray, c’est la clé 
Projet de révision et de bonification du service d’aide aux devoirs actuellement 
offert à l’école. Pour ce faire, l’emphase sera mise sur le soutien en lecture et en 
écriture à apporter aux enfants et aux parents. Un projet en deux volets : 
Enfants (1re à 3e année) : Élaboration et animation d’ateliers d’aide aux devoirs en 
cours d’année scolaire. Ces ateliers seront axés sur le plaisir et le développement 
de stratégies en littératie. Parents : Offre d’ateliers pour les outiller afin qu’ils 
développent davantage de compétences pour accompagner leurs enfants dans 
l’apprentissage de la lecture. 

Fondation Santé 
MRC de 
D’Autray 
 

Octobre 2017 à 
mai 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

Lire en s’amusant avec ses parents, c’est stimulant! 
Poursuite du projet « Lecture en folie ». Il s’agit ici de continuer le développement 
et l’enseignement de la méthode Abracadabra auprès des parents vulnérables et 
de leurs enfants de 6 à 9 ans afin de les outiller en lecture (lire mieux, lire plus). La 
nouveauté du projet consiste surtout à évaluer la méthode Abracadabra auprès 
de la clientèle cible pour éventuellement  mener à un cadre de référence dans ce 
domaine et en assurer  le transfert sur le plan régional (si les résultats sont 
concluants).  

Groupe 
populaire Déclic 

Janvier à juin 
2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 

 

Prendre le temps de partager un livre 
Création d’environnements favorables à l’éveil à la lecture pour les enfants de 0-5 
ans du territoire de la MRC de D’Autray. Des outils et du matériel seront remis aux 
parents ainsi qu’aux adultes significatifs dans la vie de l’enfant. Plus précisément, 
le projet se déploiera en trois catégories d’activités : promouvoir les initiatives 
existantes (Croque-Livres, etc.); outiller les parents afin qu’ils développent 
davantage de compétences pour accompagner leurs enfants dans l’éveil à la 
lecture et leur démontrer que la lecture est un moment propice pour vivre des 
moments de qualité avec leurs enfants; outiller les éducatrices en CPE 
(développement d’activités : boîtes à contes, tentes à lire extérieures, etc.). 

Fondation Santé 
MRC de 
D’Autray 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
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MRC DE JOLIETTE 

Des mots de persévérance…la suite! 
Projet d’accompagnement individuel et collectif ayant la lecture comme outil 
d’intervention, destiné à des élèves de niveau secondaire vivant des difficultés 
scolaires et démontrant des signes de désengagement par rapport à l’école. Parmi 
les activités du projet, on retrouve notamment : la gestion par des jeunes d’un 
kiosque de livres en libre-service, l’organisation de dîners littéraires, des « midis 
d’écriture », des activités de pairage entre les jeunes pour améliorer leurs 
compétences en lecture, des rencontres avec les parents pour favoriser la 
pratique de la lecture en famille et des activités de création d’œuvres littéraires.   

Carrefour 
jeunesse-emploi 
D’Autray-
Joliette 
 

Janvier à juin 
2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

Mes nouveaux mots 
Ateliers d’aide à l’amélioration de la lecture et à l’apprentissage du français 
destinés à une clientèle nouvellement réfugiée ou immigrante (élèves du primaire 
et leurs parents). Les activités seront réalisées, pour la plupart, sous forme 
d’ateliers ludiques et seront variées : visites à la bibliothèque, jeux éducatifs liés à 
la langue française, activités parents-enfants (lecture de contes, etc.). Chaque 
participant recevra  un livre et sera invité à l’utiliser à la maison pour poursuivre 
les activités d’apprentissage en lecture. 

Comité régional 
d’éducation 
pour le 
développement 
international de 
Lanaudière 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

Une MRC Croque-livres 
Projet de mise en place et d’aménagement de boîtes à livres (25 Croque-livres) 
sur l’ensemble du territoire de la MRC de Joliette. Les Croque-livres, qui 
comprendront chacun une quarantaine de livres pour les 0-12 ans, seront 
approvisionnés, gérés et entretenus par tous les partenaires-accueillants 
(organismes, municipalités), qui veilleront également à la promotion et à la bonne 
utilisation de ces outils selon les particularités de leur clientèle cible (familles 
défavorisées, enfants ayant un accès restreint aux livres, etc.). Le lancement 
officiel des Croque-livres aura lieu pendant les Journées lanaudoises de la 
persévérance scolaire en 2018. 

Centre de la 
petite enfance 
La Cabotine 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
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MRC DE MATAWINIE 

Je lis en famille 
Projet de soutien familial hebdomadaire en lecture consistant à entretenir des 
contacts avec les parents d’enfants de niveau primaire (souvent vulnérables : 
faibles lecteurs, personnes manquant d’outils pour intervenir en lecture, etc.). Le 
projet vise à réaliser des interventions à domicile auprès de ces  parents afin 
d’améliorer à la fois leurs compétences en lecture et leurs méthodes 
d’encadrement du processus d’apprentissage en lecture de leurs enfants. Le 
projet mettra en place également des activités familiales ludiques mensuelles 
pour bonifier le projet (rallye sur le thème du livre et des mots, club de lecture, 
etc.). L’évaluation du projet sera réalisée en lien avec le SEP (Sentiment 
d’efficacité personnelle des parents) par le recours à une ressource externe. Cette 
étape pourra donner lieu par la suite à un transfert de la méthode d’évaluation 
pour des projets similaires. 

Git’Enfants 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

L’Écho du Nord 
Projet de création d’un journal par et pour les jeunes, traitant de la vie étudiante, 
de l’adolescence, de la vie économique et communautaire. Le projet 
s’accompagnera de formations avec une journaliste professionnelle et de visites 
d’une salle de presse à Montréal et à la Bibliothèque nationale. Le projet sera 
offert à tous les jeunes, mais visera principalement ceux qui sont considérés 
comme vulnérables (pauvreté, familles reconstituées, faibles lecteurs, etc.).  

Maison des 
jeunes du Nord 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 

 

Nictes Nimis (Grand frère, grande sœur) 
Projet en deux volets  visant la valorisation de la lecture auprès d’une clientèle 
d’élèves autochtones (Manawan). Le premier volet consiste à jumeler des jeunes 
de l’école primaire et de l’école secondaire, sous forme de dyade, où les plus 
vieux pourront accompagner et aider les plus jeunes dans la lecture de divers 
textes. Le deuxième volet mettra en place un club de lecture où les jeunes 
pourront venir discuter de lectures et inciter d’autres jeunes à s’intéresser à cette 
activité, mettant notamment en valeur la culture littéraire autochtone. 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Matawinie 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
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MRC DE MATAWINIE 

Qui a dit que les jeunes n’aimaient pas lire? 
Programme d’incitation à la lecture chez les élèves d’une école secondaire, 
géographiquement et culturellement isolés. Le programme s’organise d’abord par 
une visite au Salon du livre de Montréal, laquelle donnera suite à une série 
d’activités cherchant à maintenir l’intérêt de la lecture chez ces jeunes. Parmi ces 
activités, on retrouve notamment la création d’une collection « chouchou » par et 
pour les jeunes et la mise en place d’un système de diffusion et d’échange de 
commentaires sur les lectures faites par les jeunes participants. Le tout se 
terminerait par un concours parmi tous les participants ayant commenté des 
livres. La collection servira à inciter les jeunes à fréquenter davantage leur 
bibliothèque, même une fois le projet terminé. 

Bibliothèque 
Antonio-St-
Georges 
 

Novembre 2017 à 
mai 2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 

 

MRC DE MONTCALM 

Croquons les livres 
Projet de formation en animation de séances d’éveil à la lecture, destiné aux 
parents et grands-parents (en contexte vulnérable) afin qu’ils se sentent mieux 
outillés dans ces activités avec leurs enfants ou petits-enfants. Les formations 
seront données par des spécialistes référés par le CPE partenaire. Le projet 
consiste aussi à encadrer par la suite les parents et les grands-parents lors de 
leurs premières animations afin de les rendre autonomes. 

Table de 
concertation 
sociale St-
Calixte 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 

 

MRC DE L’ASSOMPTION 

Les BDYS 
Projet de création de bandes dessinées réalisées par des élèves (10-20 ans) aux 
prises avec des problèmes de dysphasie. Plus précisément, le projet visera à 
accompagner ces jeunes dans toutes les étapes de création d’une BD (conception 
de l’idée, écriture, correction, impression et diffusion). Le projet comprendra aussi 
un volet de création de petites séquences BD pour agrémenter les communiqués 
diffusés par l’organisme. Des rencontres avec des bédéistes sont également 
prévues pour motiver les jeunes participants du projet. 

Dysphasie 
Lanaudière 
 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
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MRC LES MOULINS 

Du bourgeon aux feuilles d’un livre 
Projet de planification mensuelle favorisant l’éveil à la lecture chez les enfants de 
0 à 5 ans du CPE (comprenant notamment une clientèle située en milieu 
défavorisé). Le projet consiste aussi à sensibiliser les parents à l’importance de la 
lecture chez les enfants en leur enseignant des techniques à mettre de l’avant 
pour poursuivre les activités d’éveil à la maison. Il vise aussi à valoriser les parents 
dans leurs capacités littéraires auprès de leurs enfants. Plusieurs activités au 
programme : implantation de croque-livres, heure du conte, soirées-pyjama, 
constitution d’une bibliothèque d’ouvrages de référence pour les parents et les 
enfants, formation/conseils/outils aux parents,  etc. 

CPE Les 
Bourgeons-
Soleil 
 

Septembre 2017 
à juin 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 
 

 

Fête du livre jeunesse 
Événement festif et ludique portant sur les livres, destiné à toute la famille, dont 
la publicité ciblera les clientèles plus vulnérables (faibles lecteurs, personnes 
ayant un accès restreint aux livres ou disposant de peu de moyens financiers, 
etc.). L’événement débutera par un rallye visant à faire découvrir les endroits 
permettant d’accéder aux livres. Dans un deuxième temps, le projet tiendra une 
fête où plusieurs kiosques seront installés et où des activités seront organisées 
pour célébrer le livre et ses pratiques (kiosques d’auteurs, tentes à lire, heure du 
conte, trucs et conseils aux parents pour encourager la lecture chez les enfants, 
ateliers d’écriture, etc.).  

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Les Moulins 
 

Décembre 2017 à 
juin 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 

 

Appel de projets automne 2017 

MRC DE D’AUTRAY 

L’art de raconter 
Formation sur l’art de raconter destinée aux responsables de services de garde en 
milieu familial afin de les outiller pour qu’ils (elles) puissent par la suite présenter 
des animations aux 0-5 ans de manière compétente et sur une base régulière.   

Bureau 
coordonnateur 
(BC) Aux Portes 
du Matin 
 

Deux soirées au 
printemps 2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
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MRC DE D’AUTRAY 

Renforcer la capacité des OCFL à offrir des activités en éveil au monde de l’écrit 
Projet visant à soutenir les OCFL dans leurs capacités à offrir des activités d’éveil à 
la lecture et à l’écriture, et à accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur 
auprès de leurs enfants. Le projet comprend un volet formation pour les 
intervenantes des OCFL et un volet soutien pour qu’elles puissent offrir, à la suite 
de la formation, des activités parents-enfants sur l’éveil à la lecture. 

Table régionale 
des organismes 
communautaires 
Famille (OCFL) de 
Lanaudière 
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

MRC DE JOLIETTE 

Le Club des P’tits Dragons 
Projet de rencontres parents-enfants constituées d’activités d’éveil à la lecture, 
d’échanges avec son enfant, et de familiarisation avec la bibliothèque municipale 
et ses diverses activités. Le projet se terminerait par une fête organisée sur le 
thème du livre et de la lecture (de type animation de conte) destinée aux enfants 
et à leur parents.  
 

Maison Parent-
Aise 
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Lecture nature 
Projet d’exploration du monde naturel et social à travers les livres, destiné aux 0-5 
ans et à leurs parents (issus principalement de milieux vulnérables ou de 
clientèles immigrantes). Plus précisément, il s’agit d’ateliers de lecture organisés 
sur les thèmes suivants : sons et mots de la nature, histoire de l’eau, contes de la 
vie sauvage, écosystèmes magiques. Les parents seront invités à reproduire 
ensuite les activités de lecture à la maison grâce à un guide d’animation.   

Conseil régional 
de 
l’environnement 
de Lanaudière 
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 

 

Mise sur pied du club de lecture Atasokaci (Raconte-moi) 
La mise en œuvre de ce projet, sous forme de club de lecture, a pour objectif 
général de développer des aptitudes en lecture et en écriture chez les élèves 
autochtones du primaire, dans une perspective de valorisation de la culture 
autochtone et de renforcement identitaire. Pour ce faire, le projet compte sur 
l’aménagement d’un espace lecture à thématique « littérature autochtone » avec 
des ateliers en lecture pour les parents et les enfants, mais aussi sur des  sorties 
culturelles liées à la lecture ou à la culture autochtone (salon du livre, musées ou 
bibliothèques mettant de l’avant la culture autochtone). 

Centre d’amitié 
autochtone de 
Lanaudière 
(CAAL) 
 

Janvier à juin 
2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
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MRC DE MATAWINIE 

Ohomsiw 
Projet intergénérationnel et communautaire ayant pour but de susciter l’intérêt 
pour la lecture chez les jeunes Autochtones en favorisant l’accessibilité à la 
bibliothèque. Il permettra d’offrir à la fois un espace et des moments réservés à la 
lecture dans un contexte parascolaire.  Une programmation serait coconstruite 
par les jeunes et les membres de la communauté (parents ou adultes) afin que 
tous puissent échanger sur la lecture dans des moments agréables.  

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Matawinie 
 

Janvier à juin 
2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Sens dessus-dessous 
Projet d’ateliers de lecture d’histoires (Découvre ta bibliothèque, Chante-moi une 
histoire, On peinture notre croque-livres, etc.) destinés à des enfants âgés entre 0 
et 12 ans, issus principalement de milieux défavorisés. Le projet, qui misera sur 
différentes formes de participation et d’animation, comportera aussi un volet 
pour les parents, où ces derniers recevront des outils d’aide à l’animation pour 
reproduire les activités à la maison avec leurs enfants. 
 

Maison Parents 
de la Matawinie 
Ouest 
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

MRC DE MONTCALM 

Espace Ado à la bibliothèque de St-Alexis 
Projet d’aménagement d’un espace Ado à la bibliothèque municipale, 
accompagné d’une programmation d’activités liées à la lecture, adaptées aux 
intérêts et goûts des jeunes. Ces derniers s’impliqueront activement dans la 
réalisation du projet, l’aménagement de l’espace et l’élaboration d’une 
programmation; ils seront ainsi partie prenante dans les différentes étapes pour 
mener le projet à terme et créer un milieu de vie attrayant où la lecture et le livre 
seront à l’honneur. 

Municipalité de 
Saint-Alexis 
 

Janvier à juin 
2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
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MRC DE L’ASSOMPTION 

La cachette aux mille mots 
Établissement d’un partenariat entre divers organismes (CJE, bibliothèques 
locales, organismes communautaires) pour la mise en place d’activités de lecture 
destinées aux enfants et parents de milieux vulnérables (faibles lecteurs, 
personnes éprouvant des difficultés sur les plans personnel ou scolaire, etc.). Les 
activités seront ludiques (lecture active, contes, jeux, création d’histoires en 
dyade, chansons et comptines, etc.) et seront menées par une intervenante du 
CJE, accompagnée de jeunes sous-scolarisés (bénéficiant des services du CJE) afin 
d’améliorer leur rapport à la lecture. Le projet comprendra aussi des sorties à la 
bibliothèque afin de familiariser les participants aux diverses ressources 
disponibles pour pratiquer la lecture et l’éveil à la lecture.  

Carrefour 
jeunesse-emploi 
(CJE) 
L’Assomption  
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Projet d’éveil à la lecture et à l’écriture 
Projet d’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants de 0 à 5 ans où les 
bibliothèques de Repentigny souhaitent se positionner comme partenaires de 
premier plan auprès des familles et des organismes du territoire en offrant leurs 
nombreuses ressources (en animation et en matériel de lecture). Pour ce faire, le 
projet propose plusieurs activités qui se déploieront selon trois volets : famille 
(rallye d’initiation à la lecture, prêts de trousses de lecture pour les parents, 
ateliers parents-enfants, etc.); hors les murs (ateliers d’éveil à la lecture dans des 
organismes  communautaires et dans des CPE pour joindre une plus grande 
clientèle de parents et enfants, prêt de matériel, etc.); événementiel (Fête des 
familles sur le thème de la lecture et de l’écriture dans un parc de la ville). 

Ville de 
Repentigny 
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
 
 

 

Une création littéraire pour se raccrocher 
Projet consistant en la réalisation d’un recueil d’écrits et d’illustrations conçu par 
des jeunes en situation vulnérable fréquentant le Centre La Croisée (éducation 
aux adultes). Le projet a pour but « d’accrocher » ces personnes à l’école, mais 
surtout de les amener à aimer lire et écrire et à développer leurs capacités dans 
ce domaine. Pour ce faire, les participants évolueront de manière littéraire sur le 
sujet suivant : « Pourquoi et à quoi se raccrocher ? ». Sur ce thème, ils vivront 
l’ensemble de la démarche de création d’un livre, de son idée de départ à sa 
publication. 

Le Marie-Terre 
 
(organisme 
situé dans la 
MRC de 
Montcalm, mais 
projet se 
déroulant dans 
la MRC de 
L’Assomption) 

Janvier à juin 
2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
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MRC LES MOULINS 

Ma première bibliothèque 
Projet de valorisation des activités d’éveil à la lecture chez les 0-5 ans visant à 
outiller à la fois les responsables de services de garde et les parents. Plus 
précisément, le projet offre une formation aux responsables afin qu’ils (elles) 
développent leurs habiletés en animation de ces activités, tout en créant une 
bibliothèque qui sera accessible aux divers groupes du CPE. Une conférence à 
l’intention des parents est également prévue pour les familiariser à l’importance 
des activités d’éveil à la lecture. 

CPE Gamin 
Gamine 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
 

 

Appel de projets hiver 2018 

MRC DE D’AUTRAY  

Club de lecture estival 

Le projet consiste à outiller les bibliothèques du réseau (30) afin qu’elles 
puissent offrir un club de lecture estival aux enfants de 0 à 12 ans. Pour joindre 
cette clientèle davantage, le projet veut établir des partenariats, notamment avec 
les organismes communautaires, les camps de jour et les municipalités. Le projet 
visera à élaborer des activités de formation à l’animation de la lecture à 
l’intention des intervenants, ainsi que des ateliers sur la médiation de la lecture 
pour les parents. Les activités seront axées sur l’intervention en situation plus 
vulnérable grâce à des outils adaptés. 

Réseau Biblio 
du Centre-du-
Québec, de 
Lanaudière et 
de la Mauricie 
(CQLM) 
 

Mai à août 2018 Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 

 

Défi Lecture/Plaisir 
Le projet vise principalement la découverte et l’apprentissage de la lecture dans le 
plaisir et l’amélioration de certaines compétences parentales, en particulier dans 
l’accompagnement des jeunes. Diverses avenues seront explorées : des ateliers 
avec des enfants de2 à 5ans; la conception d’outils pour les parents; l’utilisation 
de la méthode Abracadabra (soutenir la réussite des premiers apprentissages en 
lecture et en écriture chez les jeunes du premier cycle et leurs parents); 
l’intégration d’activités lecture/plaisir dans la programmation du camp de jour 
municipal.  

Groupe 
populaire Déclic 
 

Mai 2018 à juin 
2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
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MRC DE JOLIETTE 

Club de lecture du MAJ 
Projet visant à promouvoir le plaisir de la lecture en réalisant des ateliers de 
lecture créative auprès des enfants qui participeront au camp de jour estival du 
Musée (dont certains en situation plus vulnérable : défavorisation économique, 
manque de motivation et difficultés à l’école, etc.). Les participants rencontreront 
des auteurs jeunesse qui présenteront leur démarche. Puis, en compagnie de ces 
derniers, ils participeront à un atelier de création (un livre ou une œuvre d’art 
avec du texte, par exemple). Entre ces activités, les enfants visiteront la 
bibliothèque Rina-Lasnier, où ils assisteront à une animation de type «heure du 
conte », suivie d’une période de lecture. 

Musée d’art de 
Joliette 
 

Juin à août 2018 Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants 6-9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
 

 

Des mots de persévérance!   
Projet d’accompagnement individuel et collectif ayant la lecture comme outil 
d’intervention, destiné à une vingtaine d’élèves de niveau secondaire vivant des 
difficultés scolaires et démontrant des signes de désengagement par rapport à 
l’école. Parmi les activités du projet, on retrouve notamment : des dîners 
littéraires, la création de textes, des visites de bibliothèques, des lectures de 
contes auprès des tout-petits, des discussions portant sur divers sujets 
demandant des recherches littéraires, etc. Le projet prévoit aussi des rencontres 
avec les parents pour encourager la lecture en famille, mais également pour les 
inciter à être un modèle pour leurs enfants en adoptant une attitude positive face 
à la lecture. 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 
 

Juin 2018 à juin 
2019 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
 

 

Mes nouveaux mots 
Le projet consiste à offrir des ateliers de lecture à plus d’une vingtaine de jeunes 
immigrants de 6 à 10 ans en apprentissage du français, accueillis par le CRÉDIL. 
Les parents seront également impliqués dans le projet en participant à une 
activité par mois avec leurs enfants. La présence des parents aux ateliers de 
lecture leur permettra de développer des habiletés en lecture, d’améliorer leur 
compréhension du français et, surtout, d’augmenter leur intérêt et leurs 
compétences pour accompagner les enfants dans le cadre d’apprentissages 
pédagogiques.  
 

Comité régional 
d’éducation 
pour le 
développement 
international de 
Lanaudière 
(CRÉDIL)  
 
(projet se 
déroulant dans 
la MRC de 
Montcalm) 

Septembre 2018 
à juin 2019 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
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MRC DE JOLIETTE 

Une histoire par jour, de l’amour pour toujours 
Le projet, porté par les six CPE de la MRC de Joliette,  vise l’éveil à la lecture 
auprès des enfants de 0 à 5 ans tout en soutenant l’implication des personnes qui 
gravitent autour de l’enfant. Le projet vise donc, dans les six CPE, à assurer des 
formations et à produire du matériel de soutien pour le personnel éducateur, les 
parents et même les grands-parents (qui sont de plus en plus impliqués auprès de 
leurs petits-enfants) afin de mieux outiller chacun dans l’éveil à la lecture. 

Centre de la 
petite enfance 
(CPE) Les Amis 
des Prairies 
 

Juin 2018 à juin 
2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
 

 

MRC DE L’ASSOMPTION 

La communauté « Éveille, touche-à-tout et tous en lecture! » 
Projet en deux volets qui consiste, dans un premier temps, à former les 
éducatrices et les familles du CPE à l’éveil à la lecture chez les enfants en 
démontrant comment on peut élaborer des activités efficaces liées à cette étape. 
Le second volet du projet consiste à créer une communauté de pratiques et de 
réflexion en ligne sur l’éveil à la lecture. Cette communauté virtuelle (Facebook et 
Twitter) sera dédiée aux personnes impliquées dans l’éveil à la lecture chez les 0-5 
ans (parents, grands-parents, personnel éducateur, gestionnaires, bibliothécaires, 
libraires, auteurs, chercheurs, etc.). Par cette initiative, le projet vise à diffuser 
une foule d’informations bénéfiques sur l’éveil à la lecture (trucs, astuces, « bons 
coups », faits saillants de la recherche). 

Centre de la 
petite enfance 
(CPE)  Les 
Touche-à-tout 
 

Septembre 2018 
à juin 2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
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MRC LES MOULINS 

Fête de la lecture jeunesse (2e édition) 
Événement festif et ludique portant sur les livres, destiné à toute la famille, avec 
une publicité ciblée vers les clientèles plus vulnérables (faibles lecteurs, personnes 
ayant un accès restreint aux livres ou disposant de peu de moyens financiers, 
etc.). La fête, qui comportera divers kiosques et activités (heure du conte selon 
l’âge, conférences sur la lecture, ateliers BD, etc.), sera précédée d’une série 
d’actions visant à promouvoir la lecture dans les écoles et les organismes 
communautaires du territoire (jeux-questionnaires sur la lecture, concours des 
meilleurs trucs en lecture, activités de sensibilisation auprès des parents, etc.).  

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Des Moulins 
 

Décembre 2018 à 
juin 2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture 
chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 

 

Mission lecture (2e édition) 
Projet d’éveil à la lecture (0-5 ans) et d’encouragement à la lecture (6-9 ans) 
auprès des mamans et des enfants fréquentant l’organisme. Parmi les activités : 
histoires racontées et animées, échanges entre les participants, création d’un 
comité de lecture à l’intention des mamans intéressées à collaborer à l’heure du 
conte, création d’un livre avec les participantes, jeux sur le thême de la lecture, 
invités spéciaux présentant leur métier en lien avec un livre, sorties éducatives 
liées à la lecture (notamment dans les bibliothèques). Également : installation de 
quatre croque-livres sur le territoire et lecture dans un CPE du livre créé par les 
mamans lors de l’édition précédente. 
 

Uniatox 
 

Mai 2018 à juin 
2019 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et en 
écriture des parents peu scolarisés. 
 

 

 


