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Fréquentation de bibliothèques
pour les jeunes de terrains de jeu
La Grand-mère aux livres

Territoire de MRC :
Les Basques
Enjeu COSMOSS principal :
persévérance scolaire
Personnes visées :
jeunes âgés de 5 à 12 ans
Principaux changements :
promotion de la lecture chez les
jeunes et sensibilisation de la
communauté aux bienfaits d’un
meilleur accès aux livres pour les
familles

Mise en contexte
En période estivale, les jeunes âgés de 5 à 12 ans, en
particulier ceux vivant dans les municipalités en périphérie
de Trois-Pistoles, ont un accès limité à des activités de
lecture. En effet, certaines bibliothèques municipales sont
fermées et peu de terrains de jeu intègrent à leur
programmation des activités en lien avec la lecture. Or, l’été
représente une période importante afin de conserver le
goût de lire chez les jeunes. À partir de 2014, la Commission
culturelle de la Municipalité régionale de comté (MRC) des
Basques crée donc un projet de Club de lecture12 grâce au
soutien de Réunir Réussir. Afin de le différencier du Club de
lecture Desjardins du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent
(où l’activité vise personnellement l’enfant et non un
groupe), ce Club de lecture est maintenant connu sous
l’appellation La Grand-mère aux livres.

Objectifs
• Développer davantage le goût pour la lecture
• Rendre le livre, la lecture et la bibliothèque municipale accessibles aux enfants pendant l’été
• Mobiliser la communauté autour de l’importance de la lecture

Mise en œuvre
Au début du congé estival, une animatrice nommée La Grand-mère aux livres rend visite aux terrains
de jeu des municipalités de la MRC des Basques. Elle rencontre les jeunes et les invite à leur
bibliothèque municipale. Tout au long de la belle saison, elle propose cinq animations intégrant
diverses activités de lecture axées sur l’agriculture, les contes et légendes des Basques et des
thèmes liés à ce territoire. D’autres thèmes comme la différence ou les thématiques des clubs de
lecture du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent sont aussi abordés. Dans une ambiance ludique, les
jeunes découvrent ainsi les univers de la lecture de contes, de l’écriture d’histoires ou encore du
théâtre et de la poésie. Des animations sont également proposées dans le cadre de festivals ou
d’événements municipaux.

Changements observés
La Grand-mère aux livres donne l’occasion aux jeunes des terrains de jeu du territoire de participer
régulièrement à des activités de qualité portant sur le livre, ce qui maintient leur intérêt.

12 « Il s’agit d’un groupe de personnes qui partagent une même expérience dans le cadre d’une activité animée d’une façon
régulière » selon le recueil d’activités en loisir littéraire du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches :
http://www.russellbiblio.com/Club-pistes.pdf

Les animations dynamiques et variées de La Grand-mère aux livres permettent de stimuler les jeunes
à partir de leurs préférences. Ils ont tous l’occasion de découvrir les livres de manière ludique et
interactive et de se familiariser avec leur bibliothèque. Cela leur assure une base commune et
contribue à réduire les inégalités à ce propos.
Selon Mme Amélie Brière, agente de développement culturel et de communication de la MRC des
Basques : « On a changé les habitudes maintenant. » Grâce au succès de ces animations, la plupart
des responsables des bibliothèques et des terrains de jeu sont sensibilisés et comprennent mieux
l’intérêt de maintenir des activités autour du livre en été. Certaines bibliothèques prolongent leurs
heures d’ouverture ou ouvrent leurs portes pendant cette période. De plus, ce projet renforce leur
rôle auprès des familles.

Ingrédients de réussite
La Table des Saines habitudes de vie de COSMOSS a grandement facilité la prise de contact avec les
terrains de jeu. Maintenant, la présentation de La Grand-mère aux livres est intégrée à leur journée de
démarrage13 et des fiches techniques, courtes et vulgarisées, sont à leur disposition. Le lien avec le
Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent aide également à rejoindre les bibliothèques municipales. De plus,
leur très grande collaboration permet aux terrains de jeux d’emprunter du matériel d’animation. Le
Réseau BIBLIO remet même des livres cadeaux aux enfants lors de la dernière animation de la saison !

À retenir
Pour exposer davantage les jeunes aux livres, la stratégie qui consiste à aller les retrouver là
où ils se trouvent en été, soit dans les terrains de jeu, porte ses fruits.

Quelques chiffres
Été 2014

58 animations dans 10 municipalités
629 enfants âgés de 5 à 12 ans au total

Été 2015 (projet pérennisé)

60 animations dans 10 municipalités
635 enfants âgés de 5 à 12 ans au total

Pour plus de renseignements
Municipalité régionale de comté des Basques, 418 851-3206, poste 3134
Sources
• Entrevue avec Mme Amélie Brière, agente de développement culturel et de communication de la Municipalité régionale de comté des
Basques, juillet 2016.
• Plan d’action local en persévérance scolaire déposé à Réunir Réussir, 2014-2015.
• Reddition de comptes finale pour Réunir Réussir, juillet 2015.

13 La journée de démarrage est la première journée où les moniteurs se rencontrent et où ils sont initiés à leurs rôles et à leurs responsabilités. Les règles, le fonctionnement ainsi que les principales activités leurs sont alors présentés.

Éveil e t m ain tien de l’ inté rêt e n le c t ure et e n é c r it ure

Depuis l’été 2016, les différentes animations de La Grand-mère aux livres sont possibles grâce à la
Commission culturelle des Basques et à l’appui financier du Fonds de soutien aux projets
structurants. Deux des municipalités ont demandé d’intégrer les animations dans leurs activités en
dehors de la bibliothèque.
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