
FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX — 2018-2019 

 

TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX  

LITTÉRATIE (MISE EN VALEUR DE LA LECTURE) 

LE SERVICE DE GARDE À LA BIBLIOTHÈQUE  

RESPONSABLE DU PROJET : CS DE CHARLEVOIX/ÉCOLE VALLÉEMONT  

Le service de garde à la bibliothèque s’adresse aux trois écoles de l’acte d’établissement Valléemont, soit les écoles Forget, Dominique-

Savio et Saint-François. Dans le cadre de ce projet, des actions concrètes ont été menées en vue d’éveiller le goût à la lecture chez les 

enfants. Au programme : lectures animées, jeux symboliques, marionnettes et bien plus. Ces activités littéraires ont été réalisées dans 

l’enceinte de la bibliothèque René-Richard de Baie-St-Paul, offrant ainsi un climat serein propice aux apprentissages. Au total, 

125 enfants ont profité de ce programme. 

Avril 2018 à juin 2018 | Clientèle visée : Tous les élèves qui fréquentent le service de garde (principalement), mais aussi les autres 
élèves de l’école du préscolaire qu’ils fréquentent ou non le service de garde. 

LE SERVICE DE GARDE À LA BIBLIOTHÈQUE  

RESPONSABLE DU PROJET : CS DE CHARLEVOIX/SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE LE TOURNESOL ENJOUÉ  

Ce projet a pour objectif de mettre en lumière les ressources offertes par la bibliothèque municipale, et ce, au moyen d’un accès 

privilégié à d’innombrables œuvres littéraires et d’ateliers ludiques orientés vers la littératie (p. ex., confection de signets, séance de 

lecture parents-enfants, création d’une pièce de théâtre issue d’un livre, rallye littéraire, visite d’une conteuse et d’une marionnettiste, 

etc.). Au terme de ce projet, un engouement marqué envers les activités de lecture a été constaté chez les tout-petits. Ce sont 

120 enfants qui ont profité de ce projet. 

Mars 2018 à juin 2019 | Clientèle visée : En priorité : tous les élèves du préscolaire qui fréquentent le service de garde, ainsi que les 
enfants de première et de deuxième année, car nous travaillons en groupe multiâge. 
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ANIMATION LECTURE 4 ANS  

RESPONSABLE DU PROJET : MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX 

L’initiative Animation lecture 4 ans place le livre comme un pivot autour duquel les liens parents-enfants se fortifient, les centres 

d’intérêt émergent, les aptitudes langagières se peaufinent, etc. Ainsi, 19 lectures animées, partiellement narrées par les élèves de 

deuxième année et du deuxième cycle, ont été réalisées dans trois écoles primaires. Deux soirées et deux animations thématiques 

destinées aux parents et à leurs enfants ont aussi été déployées. Au total, plus de 50 tout-petits ont bénéficié de l’expérience. 

Février 2019 à mai 2019 | Clientèle visée : Les enfants d’âge préscolaire (4 ans). 

DES AMIS, DES CONTES ET DES COULEURS  

RESPONSABLE DU PROJET : L’ATELIER DE MENAUD 

Ce projet consiste à jumeler les tout-petits de l’Atelier de Menaud aux élèves de l’école Fernand-Saindon, en plus d’aménager un coin 

lecture dynamique garni de livres jeunesse dans chacun des trois locaux du service de garde. Les enfants, petits et grands confondus, 

ont participé à maintes activités axées sur des thématiques variées. Une correspondance écrite conjuguant dessin et bricolage a quant 

à elle semé la curiosité des enfants relativement aux vertus de la littératie, mais a également été favorable à l’adoption d’une vision 

positive à l’approche de l’entrée à la maternelle. Une sortie à la bibliothèque de La Malbaie a ultérieurement eu lieu.  

Mars 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : 26 enfants de 18 mois à 5 ans fréquentant la garderie L’Atelier de Menaud, située dans un 
secteur défavorisé de Charlevoix-Est. 
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE/TRANSITIONS SCOLAIRES 4-5 ANS 

RACONTONS UNE HISTOIRE TOUS ENSEMBLE  !  

RESPONSABLE DU PROJET : CPE PIGNONS SUR RUE 

Né d’une concertation réunissant les membres du personnel de divers milieux (CPE Pignons sur rue, bibliothèque municipale, école 

primaire Laure-Gaudreault), ce projet vise à faciliter la transition des tout-petits du préscolaire vers le primaire, en plus de valoriser le 

plaisir de la lecture. Dix animations de lecture aux thématiques variées ont été effectuées. Les enfants ont notamment eu l’occasion 

de rencontrer une technicienne en milieu naturel et une propriétaire de fermette. De là ont émergé des activités de retour stimulantes 

et des périodes de collaboration entre les enfants du CPE et les élèves du service de garde. 

Mars 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : 10 enfants du CPE Pignons sur rue de 3 à 5 ans et 10 élèves de l’école primaire Laure-
Gaudreault de la troisième à la sixième année du service de garde. 

VISITE À L’ÉCOLE — AN 3  

RESPONSABLE DU PROJET : MRC DE CHARLEVOIX, POUR TABLE FAMILLE CHARLEVOIX 

De retour pour une troisième édition, Visite à l’école — an 3 consiste à ériger une zone de collaboration entre les partenaires en petite 

enfance, les écoles du territoire de Charlevoix et les familles, en plus d’acclimater les tout-petits à ce que deviendra leur réalité 

quotidienne à l’école. De ce fait, les enfants ont eu la possibilité de voyager en autobus scolaire en vue d’aller participer à des 

animations littéraires dans leurs futures écoles. Dix cafés-rencontres ont eu lieu, offrant par la même occasion un prétexte aux parents 

de discuter de leurs attentes et de leurs préoccupations relativement à l’entrée à l’école de leurs petits. De ces échanges a découlé 

une rencontre durant laquelle les concepts phares de la transition scolaire ont été présentés, le tout suivi d’un moment d’échange. Le 

projet a ainsi permis l’atteinte d’une vision partagée et d’un vocabulaire commun entre les différents acteurs. 

Septembre 2018 à juin 2019 | Clientèle visée : Environ 250 tout-petits entrant en maternelle 5 ans. 
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