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La Semaine Lis avec moi 2011 est couronnée de succès!
Laval, le 28 octobre 2011 – C’est le 22 octobre dernier que se concluait la 7e édition de
la Semaine Lis avec moi présentée par la Banque TD. L’événement se déroulait du
15 au 22 octobre 2011 sous la présidence d’honneur de M. Alain Paquet, ministre délégué
aux finances et député de Laval-des-Rapides. Les festivités se sont tenues sous la
thématique « La lecture, une histoire de famille ».
Cette semaine a permis aux parents, aux éducateurs et aux enseignants de prendre une
pause pour lire avec un ou des jeunes. Au total, plus de 35 000 pages ont été lues
pendant cette semaine, soit 10 000 pages de plus que l'an dernier! L'événement a
également connu une augmentation de la participation. En tout, 11 600 enfants et
adultes ont participé au mouvement de lecture en s'engageant à lire ensemble, en
participant aux activités en ligne ou dans les différentes écoles et lieux culturels!
Colloque
Le colloque annuel a également connu un grand succès! Les professionnels rassemblés
ont apprécié découvrir les 10 secrets de Dominique Demers pour donner le goût de lire
aux jeunes, les divers points de vue de nos experts rassemblés pour discuter de la lecture
en milieu familial. Enfin, Martin Larocque a terminé la journée avec son enthousiasme
légendaire en partageant son expérience de papa lecteur!
Le colloque a accueilli 120 professionnels des milieux de l’éducation et du livre.
Journée festivalire
Le samedi 15 octobre, les jeunes de 5 à 12 ans et leurs familles étaient invités à la Maison
des arts de Laval pour participer à des ateliers et à un spectacle. 90 personnes ont pris part
à cette journée familiale. Des activités dynamiques ont été présentées, notamment une
animation portant sur Le Livre de grand-papa et une rencontre avec son auteur, Francine
Labrie; l’atelier « Illustration en folie » dirigé par l’illustratrice Geneviève Després, et le
spectacle « Les pirates des caraïbes » de Franck Sylvestre.
Rencontres d’auteurs
400 jeunes ont eu l’occasion de rencontrer un auteur ou un illustrateur professionnel dans
leur école ou à la bibliothèque. Entre autres, Janice Nadeau, Benoît Bouthillette,
Jacques Pasquet,
Sylvie Desrosiers,
Alain M. Bergeron,
Caroline Merola
et

Anne Villeneuve ont présenté leur métier et partagé leur passion avec les jeunes de
plusieurs régions au Québec. Au total, une quinzaine de rencontres d’auteurs ont été
réalisées pendant la Semaine Lis avec moi.
Tournée des bibliothèques et animations littéraires
Lis avec moi a réalisé encore cette année une tournée des bibliothèques. Ont été visitées
les bibliothèques Laure-Conan (Laval), Raymond-Lévesque (Longueuil), Ahuntsic et
Plateau Mont-Royal (Montréal) ainsi que la Bibliothèque municipale de Candiac. Les
animations présentées étaient les suivantes : La pêche aux livres, les Contes Kamishibaï,
Contes autour du monde, etc. Des animations ont aussi eu lieu dans certaines succursales
de la Banque TD, notamment l’animation de Bouquine & Brouillon.
Boîte à idées
La Boîte à idées rassemble des suggestions d’animation de la lecture et de l’écriture. Ces
activités ont été conçues spécialement pour les éducateurs, les enseignants, les parents,
les grands-parents, les libraires et les bibliothécaires. Quinze nouvelles activités ont été
ajoutées cette année en lien avec la thématique « La lecture, une histoire de famille ». En
tout, on retrouve dans la Boîte à idées près de 85 suggestions d’activités.
L’heure du conte
En 2011, un conte filmé a été ajouté au site Internet. Il s’agit de l’album Un papa épatant,
écrit par Brigitte Marleau, illustré par Fil et Julie et publié aux Éditions Les 400 coups.
Le conte est lu par Frédéric Barbusci, porte-parole de la Semaine Lis avec moi 2011. Les
jeunes peuvent encore regarder et écouter ce conte en ligne, tout comme ceux des années
passées!
L’équipe de Lis avec moi remercie ses partenaires et collaborateurs qui contribuent à
l’accomplissement de sa mission. Lis avec moi remercie également ses partenaires
financiers : La Banque TD, la Ville de Laval, le Conseil des arts et des lettres du Québec,
le Conseil des Arts du Canada et la Fondation lavalloise des lettres. Lis avec moi est aussi
soutenu par plusieurs Grands lecteurs, composés de gens d’affaires qui accordent une
grande importance à la lecture et qui soutiennent financièrement Lis avec moi.
Lis avec moi souligne aussi la précieuse collaboration du Studio Syllabes, de
Vision Globale et de ses autres partenaires qui participent à la promotion de l’événement.
La mission que s'est donnée Lis avec moi est de contribuer au développement de la
lecture dans la communauté, chez les jeunes en particulier, en favorisant
l'accompagnement comme moyen privilégié d'apprentissage et de partage et en utilisant
les produits littéraires québécois pour favoriser le renforcement de l'identité culturelle.
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