Pour les amoureux de littérature jeunesse

Assistez en famille à la grande finale nationale du grand jeu de lecture à
voix haute : Lis avec moi – Le Défi
Montréal, le 22 mai 2019 - Lis avec moi, un organisme dont la mission est de promouvoir
la lecture auprès des jeunes de 0 à 12 ans, vous propose une activité toute spéciale à faire
en famille : assister à la grande finale nationale du jeu Lis avec moi – Le Défi, dans laquelle
des jeunes de deuxième cycle du primaire de partout au Québec liront à voix haute
un extrait d'un livre qu'ils ont aimé. Des moments touchants, drôles et captivants
à prévoir !
Animée par la comédienne Sylvie Potvin et en présence du porte-parole et président du
jury de Lis avec moi, l’auteur jeunesse Simon Boulerice, cette grande finale aura lieu le
dimanche 9 juin 2019 à la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) à
Montréal, de 14h à 17h. Les places sont limitées et les intéressés doivent s’inscrire
gratuitement via le site EventBrite. De plus, un tirage sera effectué parmi les gens
présents dans la salle afin de remporter une collection de livres autographiés par son
auteur Simon Boulerice… et pourquoi pas en profiter pour faire une photo avec lui!
« Vous savez combien j’aime la littérature et je souhaite transmettre ma passion à tous
les jeunes du Québec. Je crois que la lecture doit aussi être présentée comme une activité
ludique, un passe-temps passionnant qui alimente la créativité, la curiosité et la confiance
en soi », mentionne Simon Boulerice, porte-parole de l’organisme Lis avec moi.
Lors de la finale, les jeunes devront faire face à un jury composé de gens de renom
dans le domaine de la littérature jeunesse. Le grand gagnant aura la chance unique
d’enregistrer un livre audio dans une maison d’édition de livres jeunesse bien
établie.
Le jury sera composé des personnalités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Simon Boulerice, président du jury, auteur et porte-parole de Lis avec moi
Jean-René Dufort, journaliste, Radio-Canada
Yves Nadon, directeur littéraire, D'eux – De mots et de craie
Julie Trépanier, Chef de service de l'Espace Jeunes, BAnQ
Elizabeth Cervant, Une école montréalaise pour tous
Chantal Vaillancourt, directrice, Lire et faire lire
Julie Noël, conseillère pédagogique, lecture et numérique
Yve Cartier, Banque TD

•
•

Marie-Fleurette Beaudoin, présidente et directrice générale, Planète Rebelle
Pierre-Yves Villeneuve, auteur

Les Grands lecteurs et Grandes lectrices ont été sélectionnés dans les finales des
commissions scolaires et devant un jury pour les écoles participantes au jeu de la
lecture à voix haute. Cette année seulement, plus de 7000 jeunes ont participé au jeu
du Défi partout au Québec. Pour les aider, des capsules de coaching ont été offertes sur
le site de Lis avec moi. Un carnet de route se trouve également sur le site pour
accompagner parents et enfants dans le Grand jeu de la lecture à voix haute.
Venez soutenir en grand nombre ces jeunes lecteurs et partager le plaisir de la
lecture, et qui sait, donner l’envie à vos enfants d’y participer l’an prochain !

À propos de Lis avec moi
Lis avec moi est un organisme à but non lucratif. La mission de Lis avec moi est de
promouvoir le plaisir de lire et la littérature auprès des jeunes en favorisant
l’accompagnement comme moyen privilégié d’apprentissage et de partage. Lis avec moi
a à cœur de faire connaitre la littérature québécoise et canadienne de langue française.
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