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Maintien de l’intérêt pour la lecture
pour les 12 ans et moins
Passeports lecture

Territoire de MRC :
Témiscouata
Enjeu COSMOSS principal :
persévérance scolaire
Personnes visées :
jeunes âgés de 12 ans et moins
Principal changement :
amélioration de l’accès aux livres et
de la fréquentation des bibliothèques

Mise en contexte
Dès 2012, vu l’importance de l’éveil à la lecture et à l’écriture
(ÉLÉ), les partenaires témiscouatains se réunissent afin
d’échanger sur leurs pratiques et de déterminer ce qui peut
être mis en commun. Le comité ÉLÉ du Haut-Pays (est du
Témiscouata) constate que les enfants n’ont pas tous des
livres à la maison. De plus, à l’exception des visites avec les
enseignantes de la maternelle, les enfants de cinq ans et
moins fréquentent peu les bibliothèques avec leurs parents.
Ainsi, dans l’espoir d’améliorer l’accès aux livres et d’inviter
les parents à accompagner leurs enfants à la bibliothèque
en dehors des heures scolaires, le comité ÉLÉ du Haut-Pays
crée les Passeports lecture.

Objectifs
• Renforcer la lecture chez les enfants du primaire
• Sensibiliser les parents à l’importance de la lecture chez les enfants
• Augmenter la fréquentation des bibliothèques

Mise en œuvre
Le projet s’adresse d’abord aux enfants de cinq ans et moins de trois municipalités du Haut-Pays :
celles de Biencourt, de Lac-des-Aigles et de Squatec. Puis, il s’étend aux 6 à 12 ans. En 2013, grâce
au financement de Réunir Réussir, les Passeports lecture prennent de l’expansion et visent tous les
enfants âgés de 12 ans et moins du secteur du JAL (Saint-Juste-du-Lac, Lots-Renversés et Lejeune).
Le projet est maintenant proposé dans l’ensemble de l’est du Témiscouata (incluant Dégelis). Un total
de huit municipalités offre les Passeports lecture aux enfants.
Les Passeports lecture consistent à remettre un carnet aux enfants âgés de 12 ans et moins qui
fréquentent la bibliothèque. À chaque visite, un autocollant est appliqué sur le passeport. Une fois
que six cases de participation sont remplies pour les cinq ans et moins et que huit cases le sont
pour les 6 à 12 ans, l’enfant reçoit un livre neuf en cadeau qu’il peut lui-même choisir parmi plusieurs.
Des feuillets sont remis aux parents pour les sensibiliser à l’importance de la lecture et de l’écriture
et les outiller. De plus, des animations thématiques en lien avec le contenu d’un livre, suivies d’un
bricolage, d’une collation et d’un tirage, sont offertes ponctuellement, une demi-heure avant
l’ouverture de la bibliothèque, parfois un peu plus longtemps. À la fin des animations, les enfants
ont encore le temps d’en profiter et de se choisir des livres à emprunter pour le reste de la semaine.

Changements observés

Les jeunes de 6 à 12 ans viennent rarement à la bibliothèque en dehors des heures prévues à l’école.
Une évaluation faite dans une bibliothèque en 2012-2013 établit que, « chez les 6-12 ans, ça a bien
fonctionné. […] La fréquentation a augmenté de plus de 50 % ! » À partir de neuf ans, les enfants
viennent souvent seuls ou entre amis à la bibliothèque, il est alors plus difficile de témoigner des
effets sur les parents ou les plus petits. Mais, selon Mme Michaud, offrir des livres neufs aux enfants
contribue à « ce que les livres entrent dans les maisons et restent là ». Les enfants fréquentent
chaque semaine la bibliothèque afin de recevoir rapidement un livre. Cela concourt à leur donner le
goût de lire.

Ingrédients de réussite
Plusieurs partenaires se sont impliqués pour financer l’achat des nouveaux volumes (les
municipalités, les clubs optimistes, les Chevaliers de Colomb, etc.). La Maison de la Famille s’occupe
des passeports, des autocollants et des impressions pour les parents, tandis que les bibliothèques
prennent en charge l’achat des livres et la gestion des passeports. Mme Michaud mentionne que ce
projet sera bientôt porté pleinement par les bibliothèques qui devraient être autonomes dans sa
mise en œuvre.
Les responsables des bibliothèques « peuvent prendre le modèle qui a été élaboré » tant pour la
rédaction des demandes à envoyer aux partenaires financiers de l’achat des livres que pour la
présentation générale du projet. De plus, le Centre régional de service aux bibliothèques publiques
du Bas-Saint-Laurent (CRSBP) constitue un partenaire important qui assure la continuité des
animations. Il assume les coûts liés au matériel et aux ressources humaines lors des animations. Il
est aussi capable de faire des suggestions intéressantes pour l’achat des livres à donner aux enfants.

À retenir
Grâce à un contact ludique avec la lecture et à la remise d’une récompense valorisant la
participation des enfants, la fréquentation des bibliothèques augmente.

Pour plus de renseignements
Maison de la Famille du Témiscouata (secteur Biencourt), 418 499-2633
Sources
• Entrevue avec Mme Isabelle Michaud, directrice de la Maison de la Famille du Témiscouata, novembre 2016.
• Plan d’action local en persévérance scolaire, 2013-2014.

Éve il et m ain tie n de l’intérêt e n le c t ure et e n é c r it ure

Les familles se souviennent du moment des animations qui sont souvent associées aux festivités
de l’année. Cela contribue à développer cette habitude au sein des familles et des bibliothèques.
Selon Mme Isabelle Michaud, directrice de la Maison de la Famille du Témiscouata : « Ça devient
ancré ! » Dans plusieurs municipalités, puisque la bibliothèque n’ouvre qu’un soir par semaine, ces
contacts ludiques avec la lecture ainsi que le plaisir de bricoler avec d’autres enfants constituent
une belle activité familiale.
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