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MISSION

Fondé en 2000, Lis avec moi a comme mission de promouvoir le plaisir de
lire et la littérature jeunesse québécoise auprès des jeunes en favorisant
l’accompagnement dans la lecture.
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SEMAINE LIS AVEC MOI
Créée en 2003, la Semaine Lis avec moi (SLAM) invite la population
québécoise à s’offrir un moment de bonheur en partageant une lecture
avec des jeunes de 0 à 12 ans. Pour sa 15e édition, 25 rencontres avec des
créateurs de livres jeunesse québécois ont eu lieu du 6 au 12 octobre 2019.
En plus de la porte-parole Sylvie Potvin, Simon Boulerice, Mathilde Cinq-Mars,
Guillaume Perreault, Nadine Robert et Manon Gauthier sont quelques-uns des
artistes qui ont participé à cette grande célébration de la lecture partagée
entre les adultes et les enfants.
Le 6 octobre 2019, Maude NepveuVilleneuve, auteure de Simone sous
les ronces, a démarré la SLAM en
animant une heure du conte à la
Librairie Monet. En semaine, 24
rencontres ont été organisées en
milieu scolaire dans différents lieux,
dont Laval, St-Romain, Rimouski,
Beloeil, St-Eustache et Trois-Rivières.
Maude Nepveu-Villeneuve à la Librairie Monet

Et que serait la SLAM sans ses concours Coup de foudre et Je m’engage qui
ont suscité l’intérêt de plus de 200 participants dont les gagnants ont été
récompensés par des lots de livres.
La SLAM a eu lieu grâce au soutien financier de TD Canada Trust, la Ville de
Laval, le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que la Fondation
lavalloise des lettres.
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COLLOQUE

Depuis 2003, Lis avec moi organise un colloque où les professionnels du
milieu de l’éducation, des CPE et des bibliothèques se réunissent pour
assister à des conférences qui s’intéressent au plaisir de la lecture chez les
0 à 12 ans.
Plus de 70 participants se sont déplacés à la Maison des arts de Laval le 15
octobre pour le colloque Préoccupations et tendances actuelles autour de
la littérature jeunesse en 2019. En passant par la place des filles dans la
littérature jeunesse versus celle des garçons, la littérature à l’ère des
réseaux sociaux, la littératie numérique ainsi que toute la question de la
censure, l’enseignement de la sexualité et plus encore, l’évènement a
déplacé beaucoup d’air.
À tour de rôle, Rachel DeRoy-Ringuette et Stéphanie Deslauriers ont
présenté une conférence pour servir d’amorce au colloque. Ensuite, les
participants ont assisté à une multitude d’ateliers ou à des tables rondes
présentées par des professionnels issus du milieu de l’éducation, des
bibliothèques ou du livre.

Publication Instagram de
Stéphanie Deslauriers
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LIS AVEC MOI - LE DÉFI

Amorcé en 2016, Lis avec moi – Le défi est un grand jeu de lecture à voix
haute qui s’adresse aux élèves du 2e cycle du primaire du Québec. En
classe, les élèves sont invités à lire un court texte de leur choix pendant trois
minutes maximum. Le meilleur lecteur de la classe est élu pour se présenter
à la finale de son école et s’il y a lieu, de sa commission scolaire et jusqu’à la
finale nationale. Le message que porte ce jeu est simple : encourager la
lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant toute chose, lire est un
plaisir, et parfois même un jeu.
En 2019, plus de 7000 élèves du 2e cycle du primaire issus de 100 écoles du
Québec ont pris part à la 3e édition de Lis avec moi – Le défi. Le jeu a connu
un grand succès auprès des commissions scolaires de Laval, des Affluents,
de Riverdale et de Roberval.

Alexandre, grand lecteur de classe
à l'école Simon-Vanier, Laval

Carte des écoles inscrites au Défi en 2019

Pour permettre aux enseignants et aux parents de mieux accompagner les
enfants à travers toutes les étapes du Défi, Lis avec moi a produit des capsules
de coaching sur la lecture à voix haute ainsi qu’un carnet de route qui explique
les différentes étapes du jeu.
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LIS AVEC MOI - LE DÉFI
Le 9 juin 2019, les grands lecteurs et les grandes lectrices des différentes
commissions scolaires ont été invités à la première grande finale nationale
tenue à la Grande Bibliothèque de BAnQ. Animée par la comédienne Sylvie
Potvin et en présence de l’auteur jeunesse Simon Boulerice, porte-parole
de Lis avec moi en 2019 et président du jury, la finale a réuni 13 jeunes qui
ont lu à voix haute un extrait d'un livre qu'ils ont aimé, devant un jury
composé de gens de renom dans le domaine de la littérature jeunesse et
un public venu parfois de loin pour les soutenir.

Simon Boulerice, porte-parole de
Lis avec moi en 2019, et Émilie
Bombardier, grande lectrice de la
finale nationale du Défi
Photo : Aja Palmer

Sylvie Potvin, animatrice de la finale nationale du Défi, et Simon Boulerice,
porte-parole de Lis avec moi en 2019, en compagnie des treize finalistes
présents pour la finale nationale du Défi
Photo : Aja Palmer

Après délibération, le jury annoncé le nom de la grande gagnante de Lis
avec moi – Le défi : Émilie Bombardier de l’école Marc-Aurèle-Fortin de la
commission scolaire de Laval qui a également remporté la chance unique
d’enregistrer un livre audio avec les éditions Planète rebelle. Fort de son
succès, la finale nationale sera de retour en 2020 afin de continuer à
partager et promouvoir le plaisir de la lecture auprès des jeunes qui, on
l’espère, seront de plus en plus nombreux à participer!
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ANIMATIONS CLÉ EN MAIN
ET ESTIVALES
animations clé en main
Pendant toute l’année, Lis avec moi collabore avec une équipe d’animateurs
et de comédiens chevronnés pour proposer une multitude d’animations clé
en main destinées aux écoles, bibliothèques, villes et organismes. 59
animations ponctuelles ont été réservées par des écoles, des villes, des
bibliothèques et des organismes. Les ateliers de manga, de bande dessinée,
de graffiti et d’heure du conte figurent parmi les animations les plus
populaires.

animations estivales
À l’été 2019, Lis avec moi a été mandaté par les Bibliothèques de Laval pour
organiser les animations estivales Contes en maillot et Ma tente à jeux sur
le territoire lavallois.

Contes en maillot
Du 24 juin au 16 août 2019, les animateurs de Lis avec moi ont visité des
piscines et des jeux d’eau de Laval situés en milieu défavorisé dont la
population est moins encline à fréquenter les bibliothèques. Ils ont
apporté avec eux des livres à emprunter et ont abonné les familles aux
services des Bibliothèques de Laval.
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ANIMATIONS ESTIVALES
Abrités par leur parasol et assis sur des tapis de sol, les animateurs ont
installé un véritable coin lecture pour une durée de deux heures et ont
lu des histoires aux enfants ou suggéré des livres à ceux qui souhaitaient
lire par eux-mêmes.
En 2019, les animateurs ont visité les piscines, pataugeoires et jeux d’eau
suivants : Rosaire-Gauthier, Piscine Saint-Vincent, Curé-Coursol, SaintClaude, Marc-Aurèle-Fortin, Berthiaume, Paradis, Coccinnelles,
Champfleury et Raymond.

Ma tente à jeux
Du 25 juin au 21 août 2019, les animatrices de Lis avec moi ont visité les
parcs Rodolphe-Lavoie, Labelle, Chopin et Saint-Claude selon un horaire
fixe afin de fidéliser la clientèle qui est située en milieu défavorisé. Les
animatrices se sont installées sous une marquise identifiée aux couleurs
de Ma tente à jeux et elles ont apporté des jeux de société.

Chaque semaine, une présentation des jeux est faite par les animatrices
qui suscitent la participation aux jeux. La sélection couvre des jeux pour les
plus jeunes (6 - 8 ans) et pour les plus vieux (9 - 12 ans). Le souci d’avoir des
jeux éducatifs comportant certaines notions scolaires (comme les
mathématiques, le français, la géographie, l’histoire, les connaissances
générales, etc.) et de mettre en pratique certaines habiletés (jeu commun,
coopération, stratégie, etc.) est primordial.
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SENTIER DU CONTE VIVANT
Lis avec moi a été interpellé par les Bibliothèques de Laval pour concevoir
une médiation autour de la lecture au Centre de la nature de Laval. Une
idée a émergé d’aller un peu plus loin qu’une simple animation et de
proposer un projet associant littérature et mobilité. C’est alors la naissance
d'un parcours animé : le Sentier du conte vivant.

Cette heure du conte dynamique a été offerte aux enfants de 5 à 10 ans qui
ont visité le Centre de la nature de Laval un dimanche d’été, soit du 7 juillet
au 25 août 2019 à 14 h. Ce parcours a permis aux enfants accompagnés
d’adultes de découvrir une histoire créée par Magalie Bertrand et Laurelou
Chapleau, animatrices et conteuses.
Naît ainsi un conte inédit : La légende du grand feu qui associe deux
légendes amérindiennes. Les animaux de la forêt s’animent, le dragon se
réveille… mais pas pour très longtemps. Conteuses et enfants réussiront à le
chasser et sauveront finalement l’arbre de vie, ancêtre de la forêt. Tout cela
en faisant appel à l’imaginaire des enfants.

9

Lis

avec

moi

|

Rapport

d'activités

2019

ANIMATIONS COUP DE POING ET
LIRE TÔT AVEC NOS PETITS CHEFS
animations coup de poing
Les Bibliothèques de Laval ont confié à Lis avec moi la coordination du
programme Coup de poing qui aborde des sujets délicats à travers la
lecture d’albums jeunesse. Une multitude de thèmes est proposée dont
l’intimidation, l’estime de soi, la différence, le deuil, le racisme et la guerre.
Ces activités autour du livre se font de manière participative et suscitent la
réflexion, l’échange d’opinions et le partage entre les enfants. En 2019, les
animations ont eu lieu de janvier à décembre dans des écoles dont l’indice
de défavorisation est élevé, soit un indice de 9 ou 10.

lire tôt avec nos petits chefs
En 2019, Le Chez-moi des petits a de nouveau contacté Lis avec moi pour
un nouveau projet dédié aux familles dont les enfants fréquentent un
service de garde en milieu familial. Dans le cadre de Lire tôt avec nos petits
chefs, notre organisme a rédigé et communiqué des infolettres ayant pour
but de faire connaître davantage le développement du goût chez l’enfant et
les bienfaits d’intégrer une cuisine saine dans le quotidien des tout-petits
ainsi que le plaisir de la lecture dans les services de garde en milieu familial.

Envoyées toutes les deux semaines, les communications avaient pour but
d’outiller le parent en ce qui concerne l’alimentation de son enfant et de
proposer des activités d’éveil à la lecture. Proposées dans deux langues,
ces infolettres tentaient de rejoindre le plus de parents possible.
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LE PLAISIR DE LIRE AVEC LE ROCKET
DE LAVAL
En automne, Lis avec moi s’est associé au Rocket de Laval et à leur
programme communautaire Le plaisir de lire avec le Rocket. Ce dernier vise
à encourager la lecture chez les enfants par la promotion des bienfaits et du
plaisir de lire, en plus de faire la promotion de la pratique du hockey dans
les écoles primaires de la région, auprès des élèves de 1ère, 2e et 3e année.

Photo d'Alain Laberge, La Presse

Photo de l'Aréna du Rocket inc.

Afin d’aider le Rocket à atteindre l’objectif de ce programme, Lis avec moi a
créé un scénario d’animation pour les 10 rencontres avec les élèves, fourni
une liste de livres jeunesse en lien avec le hockey et a jumelé le maître de
cérémonie du Rocket avec deux de ses animatrices.
Milva Ménard, animatrice et médiatrice de Lis avec moi, a conçu le scénario
et a animé les rencontres en français tandis que Nisha Coleman a pris en
charge les rencontres en anglais. Le lancement du programme a eu lieu le
25 novembre 2019 à l’école Coursol de la commission scolaire de Laval.
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EXPOSITION ROGÉ. PORTRAITS
D'ENFANTS POÈTES
Conçue en 2017, l’exposition Rogé a connu un vent de fraîcheur en 2019.
Depuis sa création, un nouvel album de l'illustrateur Rogé est paru en 2018
intitulé Bagages, mon histoire, d’où l’idée de renouveler l’exposition en
ajoutant mappemonde pour explorer les origines des jeunes auteurs.
Après la conception de la mappemonde, l’exposition Rogé est partie en
tournée dans 4 bibliothèques de Laval : Multiculturelle, Laure-Conan, ÉmileNelligan et Gabrielle Roy. À chacune des bibliothèques, des activités de
médiation ont permis aux lecteurs de rencontrer Rogé et Simon Boulerice,
auteur jeunesse reconnu et collaborateur de cette exposition. De plus, les
visiteurs ont pu garnir un arbre à poème avec une composition de leur cru.
Une belle façon d’initier les petits et les grands à la poésie!
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CONCERTATION ET PRÉSENCE
concertation
Lis avec moi est membre et participe aux activités :
du Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois (ROCAL)
de Culture Laval
de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval
de la Fédération québécoise du loisir littéraire
de la Table des partenaires pour la lecture et l’écriture de Laval (TPÉLÉ)

présence
Lis avec moi a été présent à ces évènements :
Pédago Fest de Laval
Remise du Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse
Salon du livre de Montréal
lancement du Manifeste On a tous besoin d'histoires à titre de partenaire
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CHIFFRES EN RAFALE
sentier du conte vivant

Lis avec moi - Le défi

7000
100

9
210

élèves

écoles

animations estivales

1454
497

participants

animations coup de poing

1069
57

participants pour
Contes en maillot

participants pour
Ma tente à jeux

infolettre

1371
14

représentations

élèves

animations

facebook

2553
348

abonnés

infolettres

abonnés

nouvelles mentions
j'aime en 2019

quelques mentions médias
Radio-Canada – 8 octobre 2019
Courrier Laval – 8 octobre 2019
L’Avantage – 9 octobre 2019
V Télé – 9 octobre 2019
Radio-Canada – 10 octobre 2019
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Le Courrier du Sud – 10 octobre 2019
L’Écho de Laval – 10 octobre 2019
Le Nouvelliste – 11 octobre 2019
Courrier Laval – 26 novembre 2019
Signé Laval – 27 novembre 2019
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET ÉQUIPE
conseil d'administration
Président | Trésorier
Keven-Derick Auclair-Savard

Vice-président
Raynald Adams

Administrateurs
Julien Leclerc
Manon Richer

Secrétaire
Thérèse Patenaude

équipe
Directrice générale
Geneviève Bergeron-Collin

Directrice générale intérimaire
Colette Brouillé | janvier à juin

Chargée de projets
Nellie Demers

Chargée de projets intérimaire
Joëlle Rivet | janvier à septembre

Coordonnatrice, Lis avec moi - Le défi
Laure Colin
Coordonnatrice, Le sentier du conte vivant
Colette Brouillé
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PARTENAIRES
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450

978-2565
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info@lisavecmoi.com

|www.lisavecmoi.com

