
FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX – 2018-2019 

TERRITOIRE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 

LITTÉRATIE (MISE EN VALEUR DE LA LECTURE) 

MON PREMIER LIVRE ET PARLONS-LECTURE  

RESPONSABLE DU PROJET : CHANTELAIT  

Un atelier Parlons-Lecture de deux heures a été donné à quatre reprises à dix dyades mère-enfant différentes. Les mères ont été 

sensibilisées aux bienfaits de la lecture à leur bébé et ont pu être outillées sur les bonnes pratiques en matière d’éveil à la lecture. 

Concrètement, l’animatrice a lu une histoire de manière dynamique aux bébés. Puis, une période d’expérimentation de diverses 

stratégies d’éveil à la lecture et un partage d’expériences ont eu lieu. L’atelier s’est achevé par la distribution de Mon premier livre, un 

livre adapté aux tout-petits. 

Septembre 2018 à septembre 2019 | Clientèle visée : Mon premier livre vise 60 enfants (0-1 an) et 40 mères alors que les ateliers Parlons-
Lecture touchent 40 dyades mère-enfant (0-1 an). 

DU FRANÇAIS EN FAMILLE ‒  PARTIE JEUNESSE 

RESPONSABLE DU PROJET : RESSOURCE ESPACE FAMILLES/SOLIDARITÉ SAINTE-URSULE  

Ce projet consiste en des ateliers d’initiation au français, sur une base bihebdomadaire, qui sont destinés aux parents et aux enfants 

allophones. Les adultes ont été amenés à apprendre les bases du français, lesquelles sont facilitantes pour les démarches d’intégration. 

Pendant ce temps, leurs enfants ont participé à des activités collectives visant à les former oralement et à leur offrir un temps, un 

espace et un environnement en français leur permettant d’apprendre tout en s’amusant, notamment en jouant, en bricolant et en 

participant à des ateliers d’éveil à la lecture. 

Janvier 2019 à avril 2019 | Clientèle visée : 10 à 12 enfants allophones âgés de 0 et 5 ans éloignés des services de garde de 
l’arrondissement Sainte-Foy‒Sillery‒Cap-Rouge, plus spécifiquement dans les quartiers Saint-Mathieu, Sainte-Ursule et Notre-Dame-de-
Foy. 
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LE PLAISIR DE LIRE POUR GRANDIR 

RESPONSABLE DU PROJET : CPE PAMPLEMOUSSE  

La mise en place d’un coin lecture dans chaque local de l’établissement, l’animation d’heure du conte ainsi que la création et 

l’impression d’un livre collectif sont toutes des activités ayant été réalisées pour éveiller les enfants à la lecture et susciter leur intérêt 

et leur curiosité pour l’univers littéraire. Ce projet comporte également un volet transition scolaire, dont la principale activité fut  la 

visite des lieux de l’école primaire Saint-Michel. L’expérience a été bonifiée par le transport en autobus scolaire. 

Avril 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : Les livres et les coins lecture touchent tous les enfants du CPE, soit 60 enfants de 0-5 ans, alors 
que pour la transition scolaire, 20 enfants des groupes 4-5 ans sont concernés. 

VOYAGE DOUCEUR À TRAVERS LES LIVRES  

RESPONSABLE DU PROJET : CPE AUX MILLE-PATTES  

Ce projet vise à aménager un coin dans chaque local pour stimuler les enfants à la lecture. Le partenariat établi avec la bibliothèque 

Monique-Corriveau a permis d’enrichir cet espace littéraire. De plus, les enfants ont pu visiter hebdomadairement la bibliothèque 

pour bénéficier de la lecture du conte animé et choisir leur livre favori. Un partenariat a également été établi avec une enseignante 

au préscolaire de l’école St-Jean-Berchmans. Cela a permis aux éducatrices du CPE d’être outillées pour le choix des livres et d’offrir la 

chance à leurs tout-petits de visiter une classe de maternelle. 

Mars 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : 20 enfants de 4-5 ans, principalement immigrants, dont plusieurs ont des besoins particuliers sur 
le plan langagier. 
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE/TRANSITIONS SCOLAIRES 4-5 ANS 

MES PREMIERS PAS VERS L’ÉCOLE  

RESPONSABLE DU PROJET : BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL DES HAUTES-MARÉES 

(BCGMF) 

Issue d’une collaboration avec l’école Saint-Mathieu, l’initiative Mes premiers pas vers l’école consiste à faire découvrir 

l’établissement scolaire en question aux tout-petits. Deux visites à l’école ont entre autres permis d’aiguiser la dextérité des enfants, 

tout en leur faisant explorer des œuvres littéraires. En complément, des vidéos dévoilant une journée type à la maternelle ont été 

diffusées auprès de neuf services de garde en milieu familial. Quant à eux, les parents ont atteint une quiétude par rapport à 

l’entrée de leurs enfants dans le monde scolaire puisque des documents les aiguillonnant sur ce que doit contenir une boîte à lunch 

et comportant toute autre information pertinente relative à la transition leur ont été acheminés. Les tout-petits ont eu la chance 

d’emprunter des livres à la bibliothèque et ont reçu un objet fait main par les grands en guise de souvenir. 

Janvier 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : 80 enfants fréquentant les services de garde en milieu familial ainsi que leurs parents et 
leurs responsables de services de garde en milieu familial, environ 15, issus en majorité de l’immigration et de quartiers 
défavorisés. 

ENSEMBLE VERS LA MATERNELLE  

RESPONSABLE DU PROJET : CENTRE ÉDUCATIF MULTICULTUREL L’ARCHE DE NOÉ 

Ce projet est né d’une concertation réunissant maints acteurs (éducatrices en petite enfance, enseignantes du milieu scolaire et 

autres). Ensemble vers la maternelle œuvre à titre de « guide », en vue d’offrir un soutien pour assurer une transition scolaire de 

qualité, de même qu’une intégration harmonieuse aux élèves allophones ou issus de l’immigration. Par correspondance, les tout-

petits ont reçu un album photo présentant globalement leur future école et leurs camarades de classe, puis ont réalisé un collage 

représentatif de leurs centres d’intérêt. En ajout, une visite en classe de maternelle et un pique-nique permettant de simuler la 
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gestion d’une boîte à goûter ont eu lieu. Par souci d’empreindre ce souvenir heureux dans l’esprit des petits, un porte-clés fabriqué 

par les élèves de la maternelle leur a été offert. 

Octobre 2018 à juin 2019 | Clientèle visée : 10 enfants qui fréquentent le Centre éducatif multiculturel l’Arche de Noé et 
4 groupes de 10 enfants du CPE Mistigri ; 6 classes de maternelle 5 ans et une classe de maternelle 4 ans. 

MÔMES ET COMPAGNIE  

RESPONSABLE DU PROJET : RESSOURCE ESPACE FAMILLES 

Mômes et compagnie vise à consolider les liens parents-enfants, en plus d’éveiller chez les tout-petits âgés de zéro à cinq ans le 

plaisir de la lecture. Concrètement, des ateliers hebdomadaires ont été organisés, ceux-ci regroupant des activités amusantes en 

français, notamment des bricolages et des jeux psychomoteurs, des lectures d’œuvres littéraires et des comptines. Prônant 

l’optimisation de la réussite scolaire à l’école comme à la maison, Ressource Espace Familles s’est engagé à outiller les parents en 

leur procurant des listes de vocabulaire et des icônes de mots communs pour leurs enfants. De ce projet ont éclos des amitiés, de 

même qu’un intérêt pointu pour les livres et les lettres.    

Janvier 2019 à mai 2019 | Clientèle visée : 30 enfants âgés de 0 à 5 ans et 20 parents éloignés des services de garde de 
l’arrondissement Sainte-Foy‒Sillery‒Cap-Rouge, plus spécifiquement dans les quartiers Saint-Mathieu, Sainte-Ursule et Notre-
Dame-de-Foy. 
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