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Statistiques 2019-2020

42

bibliothèques
publiques

Collection totale de

250 000
10 000

livres

dont

livres
numériques

91 %

des gaspésiens
ont accès à une
bibliothèque
dans leur
municipalité

Malgré la pandémie,

90 %

des demandes de
prêt entre bibliothèques
ont été comblées

Nos prêts de livres numériques
ont augmenté de
comparativement
à l’année antérieure

172 %

Édito

Julie Blais

Directrice générale
du Réseau BIBLIO
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

L’année 2020 a apporté son lot de défis
pour tous. Comme plusieurs autres milieux
de travail, l’équipe du Réseau BIBLIO GÎM
et les bibliothèques se sont adaptées. L’engagement, la solidarité et le surpassement
sont des éléments clés qui nous ont permis
de traverser cette période difficile et qui se
prolonge en 2021.
Le gouvernement actuel reconnaît l’importance des bibliothèques publiques du Québec et il le démontre par ses actions : investissements supplémentaires dans les biens
culturels, appels de projets numériques,
programmes d’aide aux immobilisations.
Il s’agit de mesures très importantes pour
notre secteur. Plus que jamais, le développement des bibliothèques publiques est à
l’avant-plan.

De nouvelles ressources numériques ont
été intégrées à notre site Web : jeux et formations. À partir de la maison, elles sont
disponibles en tout temps. À l’intérieur du
magazine, vous trouverez les informations à
propos de ces nouveautés.
Comme partout au Québec, les services
offerts par les bibliothèques peuvent varier d’une localité à l’autre compte tenu de
la situation en lien avec la pandémie. N’hésitez pas à contacter votre municipalité
ou votre bibliothèque pour connaître les
services disponibles.
Toute l’équipe et le conseil d’administration
se joignent à moi pour vous souhaiter un
bon moment de lecture avec Osez lire ! Mon
magazine.

5B, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
Tél.: 418-763-5052
Courriel: libexpr@gmail.com
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La lecture comme bouée
de sauvetage scolaire

Marie-Ève
Piché

En début de pandémie, lorsque les écoles ont fermé,
je me suis retrouvée seule avec mes quatre enfants à
temps plein, dont 2 de niveau scolaire. Sur ces 2, un
est en difficulté d’apprentissage plus particulièrement
en lecture et en calligraphie. Comme de fait, malgré
les efforts déployés de mon bord pour parfaire le tout
en l’absence de cours, fiston n’a pu reprendre le retard
accumulé, et ce, à mon grand désarroi. Toutefois, au fil
des mois, j’ai découvert un outil non négligeable pour lui
et à portée de tous : les livres.

Toutefois, j’ai vite arraché cette idée préconçue de
ma tête en me disant qu’il n’y avait qu’un but dans la
démarche, inciter Robinson à lire davantage. Lorsque j’ai
remarqué ses yeux pétillants devant des livres pour la
première fois depuis des lunes, mon coeur s’est complètement attendri. Je sentais une vague d’espoir m’envahir
en tant que maman dépassée par les devoirs et les
leçons. Enfin, je sentais qu’on pourrait repartir de zéro
avec cet amour-haine pour la lecture et offrir un nouveau
vent de fraicheur aux apprentissages de mon fils.

Au départ, la lecture étant son talon d’Achille , il ne
voulait rien entendre des suggestions de livres que je lui
faisais. Il se bornait dans ses idées arrêtées et ne voulait
pas se sentir inférieur dans ses aptitudes versus son
grand frère pour qui la lecture est d’une facilité innée.
Je continuais toutefois à penser que de s’attacher à une
histoire ou à des personnages l’aiderait à développer un
intérêt plus marqué pour la lecture et qu’ainsi, il évoluerait davantage dans ses apprentissages. La lecture était
vraiment la base de plusieurs autres de ses difficultés,
car il éprouvait des blocages en rédaction de textes et
en résolution de problèmes mathématiques (ne pouvant
bien comprendre la consigne écrite).

Au fil des semaines, étant passionné par ses nouveaux
livres et BD, je fus ultra surprise de noter une amélioration
dans les travaux et résultats de mon trésor. Du moins,
l’engouement pour la lecture était beaucoup plus grand
et sa motivation à compléter ses travaux également. Un
soir, je vis même un phénomène incroyable se dérouler
devant mes yeux : fiston lisait un livre, DEVANT la
télévision. Je suis restée ébahie, la bouche grande
ouverte, comme si je me retrouvais devant une caverne
d’Alibaba. Au plus profond de moi, je sentais que j’avais
fait une différence, un changement notable dans la vie
de mon coco. Quelle fierté !

Un matin, j’ai décidé d’amener mon fils Robinson avec
moi pour qu’il puisse se procurer des livres qui l’intéressent. S’il choisissait lui-même ses lectures, peu importe
lesquelles, il aurait probablement plus envie de lire.
Une fois arrivé sur place, fiston se dirige à la course dans
l’allée des bandes dessinées, à mon grand désarroi.

Ne perdez jamais espoir en vos minis, peu importe
les obstacles qu’ils rencontreront au courant de leur
parcours scolaire, il y a toujours une solution et il suffit
de s’adapter à leurs besoins !

Marie-Ève Piché alias Maman Caféine

Voici, à ce jour, quelques suggestions pour vos lecteurs bornés en herbe, qui ont
peut-être quelques blocages, des goûts éclectiques et l’envie de rire, les coups de
coeur de Robinson :

1-

21- La Tribu 1 : Portrait de famille, Éditions Michel Quintin
32- Zombie Kidz volume 2 : La peur au ventre !, Éditions Victor et Anaïs
3- Alex et les monstres : La légende de la mer ! volume 5, Éditions CrackBoom !
4Photo : Bruno Petrozza

4- Le grand Antonio par Élise Gravel, Éditions La Pastèque
5- À chacun son masque de Marla Lesage, Éditions Québec Amérique

5-
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LE NOUVEAU CATALOGUE EN LIGNE

DU RÉSEAU BIBLIO GÎM
L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

C’est le 10 décembre dernier que le Réseau dévoilait, après deux années de travail, son nouveau catalogue Simb@.
Entièrement rénové, plus convivial et facile d’utilisation, il regroupe maintenant ses collections papier et numérique et
celles des bibliothèques membres totalisant près de 125 000 titres, dont près de 10 000 en version numérique.
Dès l’accueil, il invite à fureter dans les nouvelles acquisitions ou dans les livres préférés des lecteurs.

RECHERCHE SIMPLIFIÉE

ACCESSIBLE À TOUS ET EN TOUT TEMPS!

D’entrée de jeu, la recherche est maintenant plus facile dans
le nouveau catalogue grâce aux facettes qui permettent
de filtrer les résultats d’une requête. Ainsi, pour affiner sa
recherche, il est possible de préciser des critères comme la
langue, le public, le format, le sujet ou la bibliothèque.

Nul besoin d’être inscrit à une BIBLIO pour consulter le
nouveau catalogue accessible gratuitement par Internet,
mais plus de fonctionnalités sont offertes aux abonnés.
Ainsi, tous les visiteurs peuvent :
1. naviguer parmi les nouveautés littéraires du Réseau
ou d’une bibliothèque;
2. consulter les nouveautés par catégorie de lecture;
3. consulter le palmarès des livres les plus empruntés;
4. utiliser la recherche simplifiée ou avancée;
5. identifier une collection précise avant de lancer la
recherche comme TULATULU, Livres en gros caractères, Kaléidoscope…;
6. s’envoyer des titres ou des listes par courriel
ou par texto;
7.

télécharger des
contenus comme une
activité en lien avec
un livre;

8. lire un extrait
d’une œuvre.
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NOUVEAUX SERVICES POUR
LES ABONNÉS
L’abonné peut, comme auparavant, consulter son dossier de
bibliothèque à l’aide de son
numéro d’usager et de son NIP.
Dès la connexion, un résumé
s’affiche et des onglets permettent d’accéder à l’information
détaillée. Lorsqu’il est connecté, l’abonné peut réserver sa
prochaine lecture et renouveler
ses emprunts s’ils ne sont pas
réservés.
Avec le nouveau catalogue, l’abonné peut maintenant :
1. consulter son historique d’emprunts
des 10 dernières années;
2.

télécharger ses emprunts numériques et les retourner
avant échéance directement à partir de son dossier ;

L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

Le catalogue est accessible dans le confort
de votre foyer avec un ordinateur, une tablette
ou un téléphone intelligent ayant accès à Internet.
Pour plus d’informations, consultez la page
Catalogue du site Web du Réseau BIBLIO GÎM,
https://www.reseaubibliogim.qc.ca/fr .

3. mettre à jour son adresse courriel afin de recevoir
les alertes par courriel de la BIBLIO ;
4. s’inscrire lui-même aux alertes par texto
(notifications SMS);
5. sauvegarder ses listes.
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PORTRAIT DE BIBLIOTHÈQUE
Par Anne-Sophie Boudreau

VERS UNE BIBLIOTHÈQUE

À SOI
REPLONGER DANS LES VIEUX
CLASSIQUES LITTÉRAIRES EST
SOUVENT UN PLAISIR. MAIS SI
LES ŒUVRES DE PROUST, DE
BORGES OU DES SŒURS BRONTË
TRAVERSENT BIEN LES ANNÉES,
IL FAUT S’AVOUER QUE D’AUTRES
N’ONT PAS CETTE CHANCE.

En

2019, il devenait
évident que la
bibliothèque
Alma-Bourget-Costisella
de Gaspé commençait
à s’user. Après des années de service, le bâtiment ne répondait plus
aux besoins des gens. L’espace
était encombré, les aires de circulation n’étaient plus fonctionnelles et
certaines commodités essentielles,
comme le chauffage ou l’éclairage,
devaient absolument être renouvelées. Quand un local adjacent s’est
libéré, la municipalité a vu l’opportunité de revigorer l’établissement.

8

la pandémie retarde l’installation du joli mobilier
adapté aux jeunes autant qu’aux personnes aînées,
mais ça ne saurait tarder! Les familles peuvent déjà
profiter de la section dédiée aux ouvrages jeunesse
et aux futurs ateliers d’animation; des tables et des
poufs invitants viendront compléter le décor. Il est
aussi prévu qu’un comptoir soit installé devant les
fenêtres donnant sur la baie de Gaspé pour accueillir des postes individuels.

À DÉFAUT D’OREILLES, LES MURS DE NOTRE
BIBLIOTHÈQUE ONT UNE ÂME

« CONNAIS-TOI TOI-MÊME »
La première étape, bien avant d’amorcer les travaux, fut de cibler les besoins de la population desservie. Cela posait déjà un défi : en effet, la Ville de
Gaspé comporte six quartiers distincts rassemblant
près de 15 000 personnes. Pour assurer un service
de proximité, la municipalité détient sept bibliothèques, chacune ayant son caractère propre.

Lorsque la situation le permettra, un lancement
officiel soulignera la réouverture de l’établissement;
l’équipe a particulièrement hâte de célébrer ces
superbes améliorations avec les gens qui en bénéficient.
C’est là que réside la vraie beauté de la bibliothèque Alma-Bourget-Costisella de Gaspé : la présence et l’implication des bénévoles autant que de
la communauté font de cet endroit un merveilleux
milieu de vie.

Pour saisir la réalité au centre-ville, il était primordial de consulter les gens du milieu. La responsable
de la bibliothèque, France Collin, et son équipe
de bénévoles ont collaboré pour mieux cerner les
besoins de la communauté. Une analyse de Monique Demers, du Réseau BIBLIO GÎM, a confirmé
que l’établissement accueillait une clientèle trop
nombreuse pour sa superficie. Avec l’aide de Lucie
Giguère, préposée aux bibliothèques de Gaspé, un
plan fut conçu pour optimiser l’espace.

LES DOUZE TRAVAUX D’ALMA-BOURGET-COSTISELLA
DE GASPÉ
L’ampleur des travaux était considérable; le budget,
plutôt modeste. Malgré tout, ce projet astucieux promettait des améliorations modernes et stimulantes.
Sous la supervision de Lucie Giguère, le chantier
s’est enfin enclenché.
Le personnel de la Ville s’est mobilisé, accompagné
de la précieuse équipe de bénévoles. Avec un dévouement méthodique, celle-ci a procédé au réaménagement des rayonnages et de leur contenu : des
milliers de volumes ont été entreposés dans d’innombrables boîtes, avant d’être reclassés sur les
étagères par un travail à la chaîne colossal.

LA MÉTAMORPHOSE
En juin 2020, la bibliothèque Alma-Bourget-Costisella de Gaspé a doucement repris du service.
Aujourd’hui, les lieux sont lumineux, épurés. Au rezde-chaussée, il fait bon flâner entre les rayonnages
ordonnés; photographies et œuvres d’art seront
bientôt exposées sur les surfaces fraîchement
peintes en blanc. Au deuxième étage, un mur entier
a été abattu afin d’agrandir l’espace. Pour l’instant,
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Pierre

Hébert,

questions d’auteur

On oublie trop souvent que les humoristes ont aussi des auteurs qui écrivent et
réécrivent leurs numéros sans relâche pour qu’ils soient les plus drôles et les plus
percutants. Pierre Hébert a accepté de lever le voile sur ce travail d’écriture que
les humoristes mettent rarement de l’avant.
11
9
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PIERRE HÉBERT

12

À

l’école primaire, Pierre Hébert débordait
déjà d’imagination pour raconter des histoires. « J’écrivais toujours plus qu’on nous
demandait. J’aimais ça parce qu’on était
dans le plaisir d’écrire. J’avais un grand
imaginaire, j’avais même commencé un
début de pièce de théâtre. Au secondaire, tout s’est arrêté parce qu’on était
beaucoup plus dans la structure, l’orthographe et la
grammaire. J’ai perdu ce plaisir d’écrire que j’ai finalement retrouvé en faisant de l’humour. Écrire pour
le plaisir, pour l’idée, pour le plaisir d’écrire… »

Écrire des numéros d’humour demande une technique particulière que l’on acquiert… en écrivant !
« C’est du travail quand je prépare un spectacle.
Je me donne l’objectif d’écrire au moins trente jokes
par jour. Je vais peut-être en garder une seule, mais
c’est la quantité qui va amener la qualité. »
Comme il s’agit d’un texte qui va être dit sur scène,
le choix des mots et le rythme sont très importants
en humour. « Je raconte des histoires qui sont divisées en jokes. Le plus difficile est souvent de trouver
l’image qui va faire rire, celle qui va bien illustrer le
propos et qui va faire que le public va comprendre
instantanément. Woody Allen a déjà dit qu’il n’écrit
jamais « un vieux char », par exemple. Il va plutôt
écrire « une vieille Buick ». Quand on raconte une
histoire, il faut que les gens voient tout de suite où
tu es, ce que tu fais et avec qui. Un spectacle d’humour, c’est comme un film, il faut amener le public
dans notre film. »
Et peut-être même plus qu’un auteur de romans, la
réécriture est primordiale. « Je numérote les versions
de mes numéros et je peux facilement arriver à une
30e version au moment de la première du spectacle.
On les a tellement travaillées et réécrites qu’on a
l’impression que c’est naturel. Le conseil que je
donne toujours à des jeunes qui veulent devenir
un humoriste, c’est de s’assoir à sa table et de
travailler, d’écrire sans relâche. »
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ÉCRIRE À LA MAIN
Pierre Hébert n’a jamais pensé publier les textes de ses spectacles. «Ça m’intéresse moins d’aller lire un texte d’humour imprimé parce que c’est le résultat, et je l’ai déjà vu sur scène. Je
préfère une feuille de papier où il y a des lignes qui ont été biffées,
corrigées et raturées parce qu’on voit davantage le processus de
création, le chemin qui a conduit l’humoriste vers le résultat final.»

14

C’est ce qu’il fait d’ailleurs lui-même avec ses textes dont le premier jet est écrit à la main. «Je trouve ça important d’écrire à la
maison. J’écris tous mes textes à la main en premier. Ensuite, je
les lis, je les corrige. Mentalement, ça m’aide beaucoup.

L’entrevue de Pierre Hébert avec notre journaliste
Samuel Pradier, au café Eugène à Montréal.

«... Je ne veux pas forcément
tirer quelque chose de mes
lectures, je veux pouvoir me
plonger dedans et me laisser
porter par des personnages. »

Il y a quelque chose d’organique, de plus humain. Dans
un deuxième temps, je vais les transcrire à l’ordinateur
et à ce moment-là, j’ajuste encore le texte.»
Il fait ensuite appel à son ami, et ancien professeur
à l’École nationale de l’humour, François Avard, ou à
d’autres scripteurs pour l’aider à finaliser ses numéros.
«J’écris 95 % de mes textes, et je vais écrire le reste
avec des scripteurs. Ils sont importants, car c’est souvent mon angle mort que je ne vois pas. Un auteur en
humour ne fait pas qu’écrire, c’est aussi lui qui va te
dire que tu n’as pas besoin de rajouter tel passage, que

tel autre est une redite… Ce qu’il va t’enlever d’un numéro est aussi important que ce qu’il va t’ajouter.»
UN GRAND LECTEUR
Pierre Hébert se définit comme un grand lecteur, car la
littérature lui permet de sortir de son quotidien. «J’aime
embarquer dans un autre univers. Je ne veux pas forcément tirer quelque chose de mes lectures, je veux pouvoir me plonger dedans et me laisser porter par des
personnages. C’est comme regarder un film pour moi.
Je suis très attiré par les romans d’auteurs québécois
contemporains.»

15
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« ... La première fois que
j’ai arrêté de lire un livre
que je trouvais plate, je
devais avoir 35 ans.»

16

La période du secondaire avec
ses lectures obligatoires de romans classiques ou imposés lui
a néanmoins laissé de mauvais
souvenirs. «Ma blonde est
enseignante en sixième année,
et elle a parlé à ses élèves des
10 commandements du lecteur,
de Daniel Pennac. J’aurais aimé
entendre ça plus jeune. Un des
commandements est que tu n’es
pas obligé de finir un livre que
tu n’aimes pas! Dans mon cas,
au secondaire, on devait finir les
romans qu’on commençait. Alors
que l’idée est juste d’encourager
la lecture. La première fois que
j’ai arrêté de lire un livre que je
trouvais plate, je devais avoir
35 ans.»

17
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L’IMPORTANCE DE LA
LITTÉRATURE JEUNESSE
Grâce à sa conjointe enseignante,
qui a notamment fait une maîtrise
en littérature jeunesse, les livres
ont pris beaucoup d’importance
chez eux. «Ma blonde lit de tout et
c’était clair pour elle que, quand
on allait avoir des enfants, il y
aurait beaucoup de livres à la
maison. Mes deux enfants qui ont
quatre et six ans en ont partout :
dans leur chambre, dans la salle
de jeux, dans le salon, dans la
voiture… » Par contre, ses livres
à lui sont souvent donnés. «Je
ne garde pas les livres que je lis.
Quand je les ai terminés, je les
donne. Ma blonde a, par contre,
une collection d’au moins 900
livres jeunesse à la maison. »

16
18

La collection jeunnesse
de la bibliothèque de la famille Hébert

17
15
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« J’ai encore plus
besoin de lire que
d’écrire... »

20

« ... Tant que je
n’aurai pas la
sensation que
je pourrais écrire
un bon livre,
je n’écrirai rien. »

21
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« ... On a commencé à
fréquenter la bibliothèque
avec ma fille pour l’heure
du conte. »
22

La bibliothèque est aussi un passage obligé pour la
petite famille. «J’ai toujours gardé l’image qu’une bibliothèque était un endroit un peu plate. Mais on va régulièrement à celle de Candiac et je suis impressionné.
Elle est belle et super intéressante, ils sont très proactifs. On a commencé à fréquenter la bibliothèque avec
ma fille pour l’heure du conte. Elle aimait beaucoup ça.
Ils font aussi plein d’animations durant l’année pour
stimuler l’intérêt des jeunes. Quand on dit aux enfants
qu’on va à la bibliothèque, tout le monde est content.
C’est une sortie pour nous. Et une fois par mois, on va
dans une librairie et les enfants ont le droit de choisir
un livre chacun.»

Lui qui a écrit plusieurs spectacles et participé à l’écriture de séries télé, serait-il tenté d’écrire un jour un
roman? «Je lis des livres et je suis impressionné par le
talent des auteurs, mais je ne suis pas rendu là dans
ma vie. J’ai encore plus besoin de lire que d’écrire. Tant
que je n’aurai pas la sensation que je pourrais écrire un
bon livre, je n’écrirai rien.»
À surveiller
Pierre Hébert va animer le nouveau
jeu Question de jugement à Ici Radio-Canada
Télé et il est aussi régulièrement dans
Véronique et les fantastiques, de 16 h
à 18 h, à Rouge FM, avec Véronique Cloutier.

23

Les choix de Pierre
L’AUTEUR QUE TU AS LE PLUS LU ?
J’adore Guillaume Vigneault. Chercher le vent et
Carnets de naufrage sont les seuls livres que j’ai relus.
Je les garde, je ne les donne pas. J’ai même déjà écrit
à Guillaume pour lui demander d’écrire d’autres livres.
LE LIVRE QUE TU AS LE PLUS SOUVENT OFFERT ?
Je t’aimerai toujours de Robert Munsch, un livre jeunesse que
je trouve tellement beau. Ça vient tout le temps me chercher.
Aussitôt que je sais que quelqu’un va avoir un enfant, je l’offre.
LE LIVRE QUE TU CONSEILLES DE RELIRE ?
Actuellement, on lit souvent Clovis est toujours tout nu
de Guylaine Guay à la maison. C’est intéressant pour
les enfants d’apprendre des choses en lisant que ce
soit sur la différence, la mort, le racisme…
TA DERNIÈRE DÉCOUVERTE LITTÉRAIRE ?
J’ai adoré la trilogie La Bête (La bête à sa mère, La bête et sa cage,
Abattre la bête) de David Goudreault. C’est une écriture masculine.
On comprend le cheminement de ce personnage troublé et dangereux.
En fait, dès que Guillaume Musso, Guillaume Vigneault et David
Goudreault sortent un livre, je vais l’acheter sans me poser de questions.
TON LIVRE DE CHEVET ACTUEL ?
L’entremetteur en scène, de
René-Richard Cyr, que je viens
d’acheter, et Il préférait les brûler,
de Rose-Aimée Automne T. Morin.
LE LIVRE QUE TU AURAIS AIMÉ ÉCRIRE ?
Carnets de naufrage de Guillaume
Vigneault. On a l’impression qu’il se
passe beaucoup de choses dans le
livre, mais il ne s’en passe pas tant
que ça.
LE ROMAN JEUNESSE PRÉFÉRÉ DE TES ENFANTS ?
Les aventures de Facteur Souris de
Marianne Dubuc sont un gros succès à
la maison. Tout ce que fait Élise Gravel
fonctionne aussi très fort.
TON DERNIER COUP DE CŒUR ?
Open, la biographie d’André Agassi. Il raconte à quel point il a
joué au tennis seulement pour faire plaisir à son père. À la fin, on
comprend pourquoi il avait une attitude originale dans ce milieu.
C’est excellent.

NOUS REMERÇIONS LES PROPRIÉTAIRES
EUGENE, LA CUISINE BISTRO ET POUR EMPORTER
1251, RUE CHAMPLAIN, MONTRÉAL
MON-EUGENE.CA

DES LIVRES OUVERTS D’ESPRIT
POUR CONSTRUIRE UN MONDE

MEILLEUR
Il n’est pas donné à tous de trouver les mots pour traiter de sujets délicats avec
des enfants. Heureusement, il y a des livres d’histoires, tantôt drôles, tantôt
tristes, et parfois même rocambolesques, qui savent parler aux jeunes d’égalité, de relations saines, de différences ou d’estime de soi. C’est ainsi que sont
nées les Trousses Kaléidoscope du Réseau BIBLIO GÎM : des ensembles de livres
égalitaires accompagnés d’activités ludiques et clés en main téléchargeables
qui s’adressent aux jeunes de 0 à 12 ans.

POUR CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR ET
MIEUX RÉUSSIR
L’initiative est née d’un grand projet de
la Table de concertation des groupes de
femmes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (TCGFGIM) pour réduire le décrochage scolaire dans la région. « Avec
Persévérer dans l’égalité, nous voulons
former et outiller les adultes qui ont
une influence sur le développement des
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enfants afin de réduire les stéréotypes
de genre chez les jeunes parce qu’il est
prouvé qu’ils ont une répercussion négative sur leur cheminement scolaire. »,
mentionne Nastassia Williams, responsable du projet à la TCGFGIM.

L’UNION FAIT LA FORCE!
C’est pour rendre les trousses facilement accessibles que la TCGFGIM a fait

appel au Réseau BIBLIO GÎM. Le Réseau
possède l’expertise et les ressources
pour mettre en place et faire circuler
les Trousses Kaléidoscope et les fiches
d’activité. Par ailleurs, les partenaires
espèrent stimuler l’animation et la lecture de livres jugés exemplaires en la
matière par l’équipe de la YWCA Québec
qui en a rassemblé plus de 400 dans
la sélection Kaléidoscope
(kaleidoscope.quebec/).

EMPRUNTE UNE TROUSSE, UN LIVRE OU
TÉLÉCHARGE LES ACTIVITÉS : C’EST GRATUIT!
Chaque trousse regroupe une douzaine des livres par groupe
d’âge, dont la moitié sont accompagnés d’une fiche d’activité
d’animation directement téléchargeable à partir du site Web
du Réseau BIBLIO GÎM ou du catalogue en ligne.

MON CORPS, MES DROITS : UN LIVRE, 3 ACTIVITÉS
Le livre Mon corps, mes droits! (ESPACE GÎM, 2020) aborde
la question délicate des agressions à caractère sexuel sur
les enfants. Il fait partie des Trousses Kaléidoscope 0-5 ans
et 5-7 ans et sa fiche d’activité propose 3 animations réalisables à la suite de la lecture auprès d’enfants de 3 à 7 ans.
Comme ce livre est disponible dans toutes les bibliothèques
et les écoles de la région, il suffit d’accéder au site sur Réseau
BIBLIO pour télécharger la fiche et animer une activité.

Ainsi, plusieurs possibilités s’offrent au parent, à l’intervenant
ou à l’équipe de la bibliothèque qui veut présenter des modèles différents aux enfants ou aborder un sujet sensible :
emprunter une trousse, emprunter un livre ou simplement
télécharger l’activité s’il a un livre en main. Tout est gratuit!
Consultez la page Trousses Kaléidoscope sur le site Web du
Réseau BIBLIO GÎM pour connaître les modalités d’emprunt
et le contenu des 4 trousses, pour télécharger les activités ou
pour plus d’information.
https://www.reseaubibliogim.qc.ca/fr/trousses-kaleidoscope
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par Sylvain Blouin
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Voici LES 10 LIVRES les plus
empruntés sur la plateforme
Pretnumerique.ca.
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