École Le Sablier

Le 2 mars 2012

Madame Véronique Robert
Direction régionale de la Montérégie
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
DESCRIPTION DE LA MOBILISATION DES INTERVENANTS DE SAINT‐AMABLE VIS‐À‐VIS LA
LECTURE

TITRE DU PROJET : LE MOIS DU LIVRE ET DE LA LECTURE À SAINT‐AMABLE
ORIGINE DU PROJET
Ce projet prend son origine lors d’une rencontre d’un sous‐comité de la table des partenaires
(SIAA). Depuis l’an dernier, le comité Éveil à la Lecture (ÉLÉ) de Saint‐Amable a été sollicité afin
d’être le porte‐parole de cet événement. Lors d’une des rencontres du comité ÉLÉ, une réflexion
s’est amorcée sur le fait que chaque établissement scolaire de Saint‐Amable réalise
annuellement d’une à trois semaines de lecture pour promouvoir cette activité chez sa clientèle.
Après discussion, nous avons constaté que certaines activités similaires dans chaque milieu
étaient réalisées annuellement. Nous nous devions de rendre nos efforts plus efficaces et user
d’originalité et d’audace afin de mobiliser l’ensemble des acteurs vis‐à‐vis la promotion de la
lecture dans notre petit patelin. Selon une étude, les élèves de milieux défavorisés se
présentent à l’école avec 2 000 heures de moins en lecture dans leur bagage que les élèves
d'autres milieux. De plus, conformément aux objectifs du comité ÉLÉ et des écoles SIAA, nous
voulions élargir nos champs d’action afin de permettre aux autres partenaires, tels que la
municipalité et les CPE, de se joindre à notre mobilisation afin de contribuer à diminuer cet
écart.
CONTEXTE DE RÉALISATION
Il est à noter que les trois écoles primaires : école de l’Envolée, école Le Sablier, la nouvelle
école ainsi que l’école secondaire François‐Williams sont des établissements qui bénéficient de
la Stratégie d’Intervention Agir Autrement (SIAA) du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) et font en sorte que depuis quelques années, ces établissements tentent
d’uniformiser leurs actions auprès de leur clientèle respective tout en établissant des liens
significatifs dans leur mission éducative avec les parents et la communauté.
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Le projet déposé se veut un projet qui maximise la complémentarité des diverses ressources du
milieu de Saint‐Amable en favorisant les échanges et le partenariat des différents acteurs qui
gravitent autour de nos futurs lecteurs. De par sa structure, nous tenterons de favoriser des
habitudes durables chez les utilisateurs des diverses bibliothèques. Nous espérons également
rejoindre les parents de nos jeunes en leur proposant différents ateliers de formation
nécessaires à la mise en place d’une activité de lecture.
PROJET
Le projet consiste à aménager une série d’activités de promotion du livre et de la lecture dans la
municipalité de Saint‐Amable lors du prochain mois d’avril. À la suite de notre présentation,
nous vous proposons une description de notre calendrier d’activités afin que vous constatiez par
vous‐mêmes de la diversité de nos champs d’action.
MOIS DE LA LECTURE À SAINT‐AMABLE
MARDI 3 AVRIL : SÉANCE PUBLIQUE ET CONFÉRENCE DE PRESSE
La programmation du mois de la lecture sera dévoilée au grand public lors d’une soirée de
lancement à l’hôtel de ville de Saint‐Amable, situé dans le même établissement que la
bibliothèque municipale; nouveau lieu de la culture qui gagne à être connu surtout par la
clientèle jeunesse de la municipalité. Le Maire de la ville exprimera l’importance de la
mobilisation des différents acteurs de Saint‐Amable autour du livre et de la lecture,
conformément à la charte de la lecture que possède la ville depuis quelques années.
JEUDI 5 AVRIL : ACTIVITÉ LECTURE « SOIRÉE DE GARS »
Lors de cette soirée qui aura lieu à la bibliothèque municipale, le maire de Saint‐Amable ainsi
que deux pompiers de la municipalité viendront faire la lecture aux jeunes. Des textes
d’aventures seront choisis afin d’attirer la clientèle de garçons dans un décor plus masculin et
un présentoir d’ouvrages sera dressé spécifiquement pour eux. Les invités exprimeront
également l’importance de savoir lire dans l’exercice de leur métier.
MARDI 10 AVRIL : ACTIVITÉ LECTURE « SOIRÉE DE FILLES AU BISTRO LITTÉRAIRE »
Lors de cette soirée à la bibliothèque municipale, les membres du personnel de l’école François‐
Williams offriront aux filles une approche bistro où les couleurs pastel seront à l’honneur. Un
menu spécialement conçu pour elles leur sera offert et une façon particulière de déguster un
livre leur sera présentée.
JEUDI LE 12 AVRIL : ATELIERS DU LIVRE ET DE LA LECTURE
Lors de cette soirée à la bibliothèque municipale, les membres du personnel de l’école de
l’Envolée réaliseront une série d’activités concernant le livre et la lecture. De plus, différents
thèmes seront abordés comme l’aménagement d’un coin lecture à la maison, comment faire le
choix d’un bon livre ainsi que les différentes façons d’animer et de faire une lecture aux enfants.

MARDI 17 AVRIL : SALON DU LIVRE
Lors de cette journée, un salon du livre sera organisé à l’école Le Sablier pour l’ensemble des
écoles primaires de Saint‐Amable.
JEUDI 19 AVRIL : LECTURE EN PYJAMA
Lors de cette soirée qui aura lieu à la bibliothèque municipale, les membres du personnel de
l’école Le Sablier animeront une activité de lecture en pyjama pour la clientèle des plus jeunes
lecteurs. Une conférence pour les parents sera organisée pendant que leurs petits vivront leur
activité.
MARDI 24 AVRIL : DONNER UNE SECONDE CHANCE À UN LIVRE
Une semaine avant la tenue de cette activité, nous proposerons aux élèves des trois écoles
primaires de Saint‐Amable la possibilité de donner une seconde vie à un de leurs livres de
lecture. Un processus d’échange sera réalisé à travers les trois écoles. Par un système de billets,
l’élève qui a apporté un livre aura la possibilité de choisir un autre ouvrage lors de notre soirée
de seconde chance. L’événement aura lieu dans le hall de la bibliothèque municipale.
MERCREDI 25 AVRIL : LE MARATHON DE LECTURE À FRANÇOIS‐WILLIAMS
Un avant‐midi complet sera dédié à la lecture durant lequel les élèves auront la possibilité de
s’inscrire à cette activité marathonienne. Une invitation spéciale sera lancée aux écoles
primaires qui désirent se joindre aux élèves du secondaire. Le gymnase de l’école sera
spécialement aménagé afin de rendre les lieux propices à ce collectif de lecture.
JEUDI 26 AVRIL : ACTIVITÉ THÉMATIQUE « LA MER »
Une soirée thématique sera proposée aux jeunes de Saint‐Amable. Les membres du personnel
de la nouvelle école animeront à la bibliothèque municipale une soirée tout en couleur avec
costumes et accessoires appropriés. Un air salé, une musique méditerranéenne sauront
emballer nos lecteurs et leurs parents.
ACTIVITÉS RÉALISÉES DURANT LE MOIS
Certaines activités nécessiteront un calendrier particulier. De par leurs formes et leurs durées,
les activités se réaliseront un peu avant le mois d’avril et à plusieurs reprises lors de notre mois
de la lecture.
CONTE COLLECTIF
Un conte collectif sera réalisé dans chaque école primaire et l’école secondaire de Saint‐Amable.
Lors du processus de réalisation, il y aura prise de photos afin de permettre aux lecteurs de
visualiser l’ensemble du travail d’écriture réalisé. Durant le déroulement des autres activités, les
trois contes ainsi que les photos seront exposés à la bibliothèque municipale.
UN LIVRE, UN COUP DE CŒUR
Nous réaliserons un ouvrage de référence de littérature jeunesse déposé à la bibliothèque
municipale contenant l’ensemble des coups de cœur des enseignants et des enseignantes de
Saint‐Amable. Chaque enseignant sera photographié avec son livre coup de cœur. Des

informations pertinentes accompagneront cette photographie pour faciliter la recherche du
livre à la bibliothèque. Par la suite, cet outil de référence sera distribué dans les trois écoles
primaires afin que celles‐ci se les procurent.
LECTURE PAR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE
Lors du mois d’avril, des élèves de l’école secondaire François‐Williams feront la lecture aux
élèves du préscolaire et du premier cycle dans les trois écoles primaires de Saint‐Amable.
VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lors de notre mois du livre et de la lecture, nous organiserons une visite à la bibliothèque
municipale pour l’ensemble de la clientèle scolaire et des CPE de Saint‐Amable.
AUTRES ACTIVITÉS
Il est à noter que durant le mois, différents projets seront également réalisés dans chacun des
milieux. Autant le milieu scolaire, la bibliothèque et les CPE proposeront des activités à leur
clientèle respective. Chaque jour du mois d’avril, les jeunes pourront découvrir le plaisir de lire
et le pouvoir de la lecture sur leur réussite scolaire et de leur vie quotidienne.

