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Pour diffusion immédiate
Une semaine de lecture remplie d’émotions et de grands frissons!
Laval, le 9 octobre 2012 – C’est aujourd’hui, à l’école J.-Jean-Joubert de Laval, qu’avait lieu le lancement de la
8e édition de la Semaine Lis avec moi. Présentée par le Groupe Banque TD, cette semaine de festivités autour du
livre et de la littérature s’inscrit dans la thématique « Émotions et grands frissons ». Cette semaine plongera petits et
grands au cœur des émotions qui nous font frissonner de peur ou de bonheur, de tristesse ou de joie!
Au menu : animations littéraires dans les bibliothèques, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, colloque
destiné aux professionnels, et plus encore!
Du 12 au 20 octobre 2012, Lis avec moi vous invite à vous engager officiellement à lire à un jeune au
www.lisavecmoi.com. La Semaine Lis avec moi est un mouvement national de lecture pendant lequel la population
québécoise est conviée à partager une lecture avec les jeunes.
« Nous croyons en ce pouvoir qu’ont les livres sur le développement et sur l’éducation des enfants. C’est pourquoi
la TD a fait de la lecture et de l’alphabétisation une priorité, a déclaré Elena Rizzuto, vice-présidente de district,
TD Canada Trust. En investissant dans ce domaine, nous savons que nous donnons ainsi aux jeunes des occasions
d’atteindre leur plein potentiel. »
« Je me réjouis du fait que Laval puisse bénéficier d’un événement qui contribue à renforcer son dynamisme culturel
et stimuler son attachement aux mots » de dire Mme Michèle des Trois Maisons, conseillère municipale et membre
du Conseil de la Culture de Ville de Laval.
Léo Bureau-Blouin, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire pour les dossiers jeunesse, était
également présent. « L'éveil à la lecture chez les jeunes est un des meilleurs moyens pour favoriser la persévérance
scolaire. Il est donc tout naturel pour moi d'offrir mon soutien au projet Lis avec moi » a-t-il déclaré.
Activités sur le Web
Lis avec moi offre de nombreuses activités gratuites et inspirantes sur son site Internet, www.lisavecmoi.com, afin de
permettre à tous de participer à la Semaine Lis avec moi.
•
•
•
•

Faites-vous raconter une histoire avec L’heure du conte : 5 vidéos peuvent être visionnées;
Invitez vos jeunes à suivre leur inspiration et à soumettre leur titre préféré avec Mon coup de foudre;
Pigez dans les activités de la Boîte à idées afin d’animer votre groupe.
Et surtout, engagez-vous officiellement à lire avec un jeune de votre entourage et faites partie de ce
mouvement de lecture national!

Activités
Des animations et rencontres littéraires sont offertes tout au long de la Semaine Lis avec moi notamment dans les
bibliothèques et les écoles des villes et régions suivantes : Laval, Montréal, Saint-Eustache, Repentigny, Brossard,
Gatineau, Warwick, Trois-Rivières, Îles-de-la-Madeleine.
Exposition : Du 1er au 31 octobre 2012
Lis avec moi présente l'exposition « Du texte à l'image, l'univers de Geneviève Després » à la Bibliothèque
Saint-Michel de Montréal au cours du mois d'octobre 2012. Vous pourrez y voir plus de 29 œuvres originales de
l'illustratrice bien connue pour la collection Zut de Flûte.
Colloque : Vendredi 12 octobre 2012, de 9 h à 16 h 30
Le colloque 2012 s’inscrit dans la thématique annuelle, « Émotions et grands frissons », et permettra aux éducateurs,
enseignants, conseillers pédagogiques, bibliothécaires et libraires d’échanger diverses astuces pour transmettre le
goût de lire aux jeunes. Ce sera aussi l’occasion de découvrir des projets porteurs et des initiatives inspirantes. Pour
connaître la programmation complète du colloque, consultez le www.lisavecmoi.com.
Les trousses d’animation littéraire de Lis avec moi sont disponibles! Développées autour de la thématique « Les
Grands Frissons », on y retrouve des idées d’animation touchant à toutes les émotions. Deux trousses ont été
conçues : la trousse petite enfance & préscolaire ainsi que la trousse primaire.
Visitez le www.lisavecmoi.com pour prendre part aux festivités.
Lis avec moi remercie chaleureusement ses partenaires financiers : le Groupe Banque TD, présentateur officiel,
la Ville de Laval et le Conseil des Arts du Canada. Lis avec moi est aussi soutenu par plusieurs Grands lecteurs : des
gens d’affaires qui accordent une grande importance à la lecture chez les jeunes et soutiennent financièrement les
activités de Lis avec moi. Lis avec moi souligne également la précieuse collaboration du Studio Lounge Syllabes, de
Vision Globale et de ses autres partenaires qui travaillent à la promotion de l’événement.
À propos de Lis avec moi
La mission de 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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