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ProJet novateur Pour leS ParentS 

Apprendre à lire dans le plaisir

dynaMique et aMuSante
Cette conférence permettra aux parents 
de se familiariser avec cette nouvelle 
façon dynamique et amusante de faire la 
lecture aux tout-petits. La lecture est l’une 
des activités très agréables que les parents 
peuvent faire avec leur enfant. C’est l’oc-
casion pour eux d’avoir du plaisir dans le 
calme et de passer un moment d’intimité.

Lorsqu’elle est faite régulièrement, la 
lecture facilite l’acquisition du langage 
et elle permet à l’enfant de développer 
sa capacité d’écoute et de concentra-
tion. Les bienfaits sont nombreux, outre 
l’aspect pédagogique, la lecture auprès de 
votre enfant permet de profiter de beaux 
moments ensemble, à faciliter la routine 
du dodo, par exemple, qui a aussi un effet 
de détente et qui finit bien une journée. 

Mieux coMPrendre le Monde
Peu importe l’âge de l’enfant, pendant 
que vous lisez une histoire, votre enfant 
apprend, joue, laisse libre cours à son 
imagination et apprend à mieux com-
prendre le monde qui l’entoure. Bref, la 
lecture interactive est une approche qui 
permet de combiner plaisir et apprentis-

sage avant même d’apprendre à lire. La 
lecture de livres avec les enfants est un 
moyen simple à l’éveil de la lecture et au 
fait d’aimer apprendre.

livreS couPS de cœur
650 trousses cadeaux seront distribuées 
pour l’occasion afin de faire découvrir 
les livres coups de cœur des bibliothé-
caires jeunesse et les ressources familles 
du quartier Stain-Michel. Ce projet est 
financé par la mesure en lecture du Mi-
nistère de l’Éducation et Réseau Réussite 
Montréal. Il est réalisé en collaboration 
avec les écoles primaires de la CSDM, 
le Bureau coordonnateur Lieu des petits, 
Femmes-Relais et les cinq organismes 
communautaires qui offrent gratuitement 
depuis 2004, aux familles micheloises, les 
ateliers de jeux parent-enfant « Jouer c’est 
grandir! ». Ces ateliers ont pu être réalisés 
grâce au soutien financier du volet  Avenir 
d’enfants de La Fondation Lucie et André 
Chagnon a pour mission de prévenir la 
pauvreté par la réussite éducative.   Pour 
obtenir des informations sur les confé-
rences ou sur les ateliers « Jouer c’est 
grandir! », vous pouvez joindre la Joujou-
thèque St-Michel au  (514) 381-9974.

Bonne nouvelle pour les parents des élèves des prématernelles de Saint-Michel. Dès 
janvier 2018, la conférence sur « Les bienfaits et plaisirs de la lecture interactive chez 
l’enfant » sera animée auprès des parents au sein des écoles primaires, des organismes 
communautaires et des bibliothèques du quartier. 

Électro-Taxi

L’éco-quartier St-Michel/François-Perrault est un programme de la Ville de Montréal 
dans l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension parrainé par le Pari St-Michel

L’Éco-quartier Saint-Michel/François-Perrault  
procédera, le 29 novembre, à une collecte 

d’équipement informatique  
et électronique dont vous voulez  

vous débarrasser. (Nous ne ramassons pas  
les téléviseurs de plus de 22 pouces).

 Pour éviter que tout ce matériel ne finisse dans  
le site d’enfouissement, nous disposerons  

écologiquement du matériel.

Inscriptions et informations au 

514.727.0914

le 29 novembre
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les partenaires du projet etaient représentés par Zohra Gourari (Maison de la Famille de 
St-Michel), Sylvie delgado (cecrG), Jessie Fontaine et Stéphanie lamothe (Bibliothèque de 

St-Michel), Sylvie Mouna (Joujouthèque St-Michel), Pascale Placide (Maison d’haïti), audrey 
roy (Bureau coordonnateur lieu des petits), Bernabé Muamba (Maison de la Famille de St-

Michel), Paula lebrasseur (Bibliothèque des jeunes de Montréal), isabelle tremblay et Martha 
herrera (Joujouthèque St-Michel) ainsi que Patricia Becerra (Mon resto St-Michel).

le Marché de noël du centre deS artS 
de la MaiSon d’haïti eSt de retour. 
c’eSt l’endroit idéal Pour Faire SeS 
achatS du teMPS deS FêteS en toute 
quiétude danS une aMBiance FeStive  
et décontractée. avec SeS quelque 
15 exPoSantS, vouS y dénichereZ 
SûreMent le cadeau ParFait : BiJou, 
calendrierS, SculPture, vêteMentS, 
etc. FaiteS connaiSSance avec leS 
exPoSantS. SaMedi 25 noveMBre de  
12 h à 19 h 30 au centre deS artS de la 
MaiSon d’haïti, 3245 éMile-Journault. 
inFo : 514 326-3022.


