
REGROUPEMENT RESPONSABLE DE L’ACTION 

Regroupement L’Aventure 0-5 ans, Montmagny-L’Islet

RÉGION DU REGROUPEMENT

Chaudière-Appalaches

DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

La Bibliomobile est une activité de bibliothèque mobile destinée 
aux familles ayant des enfants de 0-5 ans et aux éducatrices 
et enfants qui fréquentent un service de garde en halte-garderie 
communautaire ou en milieu familial. L’objectif de la Bibliomobile 
est de rendre la lecture accessible géographiquement aux familles 
et de les sensibiliser à l’importance de la lecture. Les mobilettes 
(animatrices se déplaçant en mobylette) se déplacent au domicile 
des familles ou en milieu de garde avec des bacs de livres, animent 
une lecture interactive, font un prêt de livres aux enfants et 
fournissent de la documentation aux parents ou aux éducatrices. 
Une attention particulière est portée au fait de desservir  les 
municipalités ayant des indices de défavorisation élevés.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

• Habiletés de communication orale et écrite 

• Attitudes parentales 

• Pratiques parentales

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
Octobre 2014

TYPE D’ÉVALUATION

 Mise en œuvre des actions (implantation/processus)

 Effet des actions (incluant les transformations souhaitées)

 Partenariat

 Autre

QUESTIONS/DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

La démarche évaluative vise à : 

• Documenter la mise en œuvre des activités de la Bibliomobile 
offertes d’octobre 2013 à mai 2014.

• Évaluer certains effets immédiats liés à la participation 
(des familles, des enfants de 0-5 ans, des éducatrices) 
à la Bibliomobile.

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES UTILISÉES

 Journal de bord

 Questionnaire/sondage

 Entrevue individuelle

 Groupe de discussion

 Revue documentaire

 Grille d’observation

 Autre (spécifier)

SOURCES DES DONNÉES

 Parents

 Enfants

 Coordonnateur

 Partenaires du regroupement

 Employé du projet (animateur, agent de milieu, etc.)

 Intervenants

 Autre (spécifier)

PRINCIPAUX RÉSULTATS/APPRENTISSAGES

En 2013-2014, la mise en œuvre des activités de la 
Bibliomobile s’est déroulée tel que prévu dans l’ensemble. Les 
résultats vont parfois même au-delà de ce qui était attendu.

• 111 familles, 66 services de garde et 622 enfants ont 
reçu des visites de la mobilette, dans 22 municipalités de 
Montmagny-L’Islet; 

• La Bibliomobile a rejoint une grande proportion de familles 
vulnérables (66 % des familles possèdent un diplôme de 
secondaire V ou moins et près de 4 familles sur 10 ont un 
revenu annuel de moins de 35 000 $ alors que les familles 
comptent en moyenne 4,4 membres. 

Concernant les effets, la Bibliomobile a contribué à augmenter 
l’accessibilité des livres aux enfants et aux familles. Quant à 
l’attitude  des familles par rapport à la lecture, celle-ci n’a pas  
évolué de façon significative entre le début et la fin des visites 
de la Bibliomobile, puisque la majorité des familles avaient 
déjà une attitude positive envers la lecture. Ces résultats 
montrent que même si une attitude favorable à la lecture est 
présente, il est nécessaire de mettre en place des moyens 
tangibles pour accéder à la lecture.Nom du consultant/firme en évaluation 

MARIE-CLAUDE LARRIVÉE

Autres documents pertinents 
VIDÉO EXPLICATIVE DU PROJET BIBLIOMOBILE : 

http://abcsud.com/biblio-mobile

ÉVALUATION DE L’ACTION BIBLIOMOBILE


