COMMUNIQUÉ - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Bibliothèque municipale, un acteur incontournable pour initier les
enfants aux livres et à la paralittérature
ROUYN-NORANDA, le 1er février 2019 – «70 ans... et toujours aussi jeune»... C'est avec ce
slogan en tête que l'équipe de la Bibliothèque municipale développe, particulièrement en cette
année anniversaire, des projets innovants et rassembleurs desquels nous sommes très fiers.
En effet, la Bibliothèque multiplie les partenariats et tient à jouer un rôle de première ligne dans
la communauté. Pour ce faire, elle mise sur son expertise en pédagogie littéraire, en animation
et en médiation culturelle.
Nous avions dévoilé quelques-uns de ces projets lors d'un 5 à 7 festif le 20 septembre dernier dont celui-ci, qui a débuté officiellement ce matin.
Il s'agit des BIBLIOTROUSSES: des trousses pédagogiques créées par Mme Martine Gélinas,
responsable des services à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, pour bonifier les
visites mensuelles des CPE* et nous positionner comme leader dans le domaine. Elle a travaillé
de concert avec une spécialiste en la matière, Mme Sylvie Provencher de l'entreprise La petite
leçon, en se basant sur le Programme éducatif des services de garde du Québec, Accueillir la
petite enfance.
Chaque BiblioTrousse propose des activités complémentaires à une thématique significative,
afin que le personnel éducateur puisse amener les enfants plus loin dans leur compréhension
du monde et leur développement global. Afin de soutenir ce développement global, chaque
BiblioTrousse contient également 15 livres en lien avec le sujet abordé; ces livres sont remis
aux éducatrices lors de leur visite en bibliothèque, permettant ainsi aux enfants de poursuivre
leurs découvertes littéraires en CPE.
Le concept du logo évoque habilement nos partenaires et notre objectif commun:
les deux grosses montgolfières, à gauche et à droite, représentent la Bibliothèque
et les services de garde. La petite montgolfière, au centre, symbolise l'enfant que
nous aidons, ensemble, à prendre son envol. Le graphisme est l'oeuvre de Valérie
Kirouac.
De plus, nous avons mis sur pied des animations
littéraires dynamiques et complémentaires aux
BiblioTrousses, où les enfants - et le personnel
éducateur- sont invités à reproduire des sons et
mouvements, mémoriser des mots et des actions,
apprendre de nouvelles notions, à chanter, à faire du
yoga… bref, à vivre ensemble une expérience
paralittéraire ludique en bibliothèque.

*Nous recevons mensuellement plus de 350 enfants inscrits aux CPE de Rouyn-Noranda pour
les initier au monde du livre, dans un projet appelé La bibliothèque à la portée de tous.
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