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Pour diffusion immédiate
La 10ème semaine Lis avec moi, pleine de plaisir et de lectures partagées!
Laval, le 22 septembre 2014 – C’est aujourd’hui, à l’école Marcel Vaillancourt de Laval, qu’a eu
lieu le lancement de la 10e 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 « Plaisir et lectures partagées! ».
Donner le goût du récit, des mots et des livres dès le plus jeune âge est un objectif que l’équipe
de Lis avec moi partage tout au long de l’année avec de nombreux partenaires.
Cette semaine invitera petits et grands à se retrouver autour de merveilleux livres et de
chaleureuses rencontres pour transformer ces moments lectures en moments de plaisir.
Au menu : animations littéraires dans les bibliothèques et les écoles, rencontres avec des
auteurs et des illustrateurs, joyeuses fêtes du livre dans des centres, colloque destiné aux
professionnels, et plus encore!

Du 4 au 12 octobre 2014, 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.
« À la TD, nous croyons en ce pouvoir qu’ont les livres sur le développement et sur l’éducation
des enfants. C’est pourquoi la promotion de la lecture est au nombre de nos passions, a déclaré
Annick Laberge, vice-présidente de district, TD Canada Trust. Lisez avec un jeune lors de la
Semaine Lis avec moi et permettez-lui ainsi d'acquérir des aptitudes indispensable pour réussir
à l’école et dans la vie»
"Lire, c'est ouvrir toutes grandes les portes de la connaissance. C'est une manière simple de
transmettre ses valeurs, d'ouvrir les canaux de communication, et même de lutter contre le
décrochage scolaire. »
Raynald Adams, conseiller municipal et membre du Conseil de la Culture de Ville de Laval.

Activités sur le Web
Lis avec moi offre des activités gratuites et inspirantes sur son site Internet,
www.lisavecmoi.com, afin de permettre à tous de participer à la Semaine Lis avec moi.
• 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 dans plus de 20 villes dans tout le
Québec. Notamment dans les bibliothèques et les écoles des villes et régions suivantes : Laval,
Montréal, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Saint Léonard, Blainville, St Césaire, St Jean sur
Richelieu, Waterville, Saguenay…
• Colloque : Vendredi 24 octobre 2014, de 9 h à 16 h 30 à la Maison des arts de Laval.
Le colloque 2014 s’ouvre par la conférence du médiatique Dre Nadia Gagnier et s’inscrit dans
la thématique annuelle, « Lire pour apprivoiser la vie : sujets délicats et questions
épineuses. La littérature jeunesse comme outil de médiation ».
Les éducateurs,
enseignants, conseillers pédagogiques, bibliothécaires et libraires pourront 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 toujours disponibles!
Développées autour de la thématique « Les Grands Frissons » et « Des arts à lire et à
découvrir », on y retrouve des idées d’animation touchant à ces sujets. Pour chaque sujet deux
trousses ont été conçues : la trousse petite enfance & préscolaire ainsi que la trousse primaire.
•
Et cette année pour fêter sa 10ème édition, la Semaine Lis avec moi lance une nouvelle
animation : les Fêtes du livre sur le territoire lavallois. Ces évènements sont mis en place afin
de fêter la lecture avec des familles de Laval. Ces fêtes seront répétées trois fois afin de
rejoindre un maximum de citoyens. Elles auront lieu en partenariat avec des organismes
communautaires de Laval afin de rejoindre des citoyens de Laval moins favorisés.
Ces fêtes auront lieu les 10 et 11 octobre afin de mieux rejoindre les familles. Ces fêtes auront
lieu les 10 et 11 octobre afin de mieux rejoindre les familles.
•

•
•

Au Centre communautaire Raymond- Fortin en partenariat avec le BAAF Bureau
d’aide et d’assistance familiale de la place st Martin 1885, Avenue Dumouchel
Vendredi 10 octobre de 18h00 à 20h00
Maison des enfants le Dauphin 799, rue Loranger
Samedi 11 octobre de 9h30 à 11h30
Centre communautaire Boileau en partenariat avec la maison St François 7100,
boul. des Mille-Îles Samedi 11 octobre de 13h30 à 15h30

Au menu de ces fêtes : animations pour les enfants à partir de livres québécois
•
•
•
•

Rencontre avec l’auteure Annie Groovie;
Distribution gratuite à chaque enfant présent d’un livre de la collection « Léon » en
rapport avec son âge et qui pourra être dédicacé par Annie Groovie
Collation offerte sous forme de buffet aux enfants et aux parents
Ambiance festive avec de la musique et quelques jeux (maquillage, petits cadeaux)

En présence d’Annie Groovie et d’autres animateurs fidèles de Lis avec moi,
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, le Conseil des Arts du Canada et à la CRÉ. 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.
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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