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TERRITOIRE DE CENTRAL QUEBEC  

LITTÉRATIE (MISE EN VALEUR DE LA LECTURE) 

READ WITH ME  

RESPONSABLE DU PROJET: HOLLAND ELEMENTARY SCHOOL   

Dans le cadre de ce projet, les parents ont été outillés pour aider leurs tout-petits dans leur éveil à la lecture. En fait, des œuvres 

littéraires ont préalablement été sélectionnées, puis enregistrées par des bibliophiles francophones et anglophones. Un code QR a 

ensuite été apposé sur la couverture des livres, donnant l’accès aux capsules audio aux enfants. Cet outil est également transférable  

dans les domiciles, où les parents pourront soutenir leurs jeunes enfants. En complément, l’auteure Beverly Brenna est venue 

transmettre sa passion pour l’écriture à deux reprises, dans un contexte de présentation. 

Août 2018 à juin 2019 | Clientèle visée : Principalement les élèves de la prématernelle et de la maternelle. Certains jeunes de 
première année pourront également en bénéficier. 

SAC DE LIVRES POUR BÉBÉ AMÉLIORÉ (OU REVAMPÉ)  

RESPONSABLE DU PROJET : LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES JEFFERY HALE 

L’initiative Sac de livres pour bébé amélioré (ou revampé) consiste en une rétrospection ayant pour objectif le rayonnement des 

produits du programme actuel. C’est à la suite d’échanges avec des familles choisies de façon aléatoire et d’études pointues que les 

résultats ont été dévoilés aux organisations communautaires partenaires. En conséquence, les sacs ont été réalisés de sorte que le 

rendement du programme soit bonifié et qu’il outille davantage les tout-petits dans leur éveil à la lecture. Le Baby Book Bag revampé 

a finalement été lancé en juin 2019. 

Janvier 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : Une cinquantaine de familles d’expression anglaise reçoivent gratuitement de la part du 
programme du Centre Wellness un sac d’éveil à la lecture pour bébé. 
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C’EST INSTRUMENTAL !  

RESPONSABLE DU PROJET : MORRIN CENTRE  

La pierre angulaire de ce projet est la musique, celle-ci s’avérant déterminante dans le développement cognitif d’un enfant. 

Concrètement, C’est instrumental ! vise l’alphabétisation et l’initiation aux fondements de la langue anglaise au moyen d’activités 

diversifiées. À titre d’exemple, le Morrin Centre a déployé des ateliers de composition musicale, de percussions et autres. Les tout-

petits ont aussi reçu quelques artistes invités. Dorénavant, des coffrets d’instruments et des livres à saveur artistique (musique, chant, 

danse, etc.) sont accessibles au Morrin Centre, conférant ainsi une certaine pérennité au projet. 

Janvier 2019 à juillet 2019 |Clientèle visée : Les enfants de 3 à 5 ans qui fréquentent le Morrin Centre. 

READ WITH ME! LIS AVEC MOI  !  

RESPONSABLE DU PROJET : MORRIN CENTRE  

Issu d’un partenariat avec l’école Holland, Read With Me! Lis avec moi ! vise à offrir aux enfants des enregistrements audio dans 

lesquels des bénévoles de la communauté anglophone récitent des livres consciencieusement choisis. De cette façon, ceux pour qui 

l’anglais n’est pas la langue maternelle peuvent se référer à cet outil pour apprendre les prononciations justes et développer de plus 

amples habiletés langagières. Novateur et avant-gardiste, ce projet démocratise l’apprentissage de l’anglais et permet l’usage d’outils 

technologiques populaires. 

Avril 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : Tous les enfants âgés de 4 à 7 ans, ainsi que leurs familles, qui fréquentent le Morrin Centre 
et cinq écoles de la Commission scolaire Central Québec. 
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