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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1- Le mouvement AGOL en bref
(Mission, c’est quoi?)

2- Exemples d’activités pour les 
mentor·e·s



1 - LE MOUVEMENT AGOL EN BREF



MISSION, VISION, VALEURS

MISSION
À GO, on lit ! a pour mission de créer un mouvement collectif
fort dédié à la lecture et au plaisir de lire chez les adolescents et
jeunes adultes de 14 à 20 ans.

VISION
Qu'À GO, on lit ! soit un mouvement collectif fort qui permet de
démontrer les bienfaits de la lecture, qu’elle est source de plaisir,
d’évasion et de réussite. À GO, on lit ! favorise l’engagement des
jeunes et souhaite provoquer un changement de comportement
positif face à la lecture à partir de leurs intérêts personnels.

● Parle aux 14-20 ans qui n’aiment pas 
nécessairement lire.

● Ne se contente pas juste de dire que lire c’est
le fun. Elle cherche à le prouver de manière 
rafraichissante.

● Fait de la littérature (roman, bd, essais, etc.)
une source de divertissement.

● Outille, éduque (sans donner de leçon) et 
accompagne la cible dans l’intégration concrète
de la lecture à sa vie.

● Emploie un ton sympathique avec une bonne 
pincée de sarcasme.

● N’a pas peur du ridicule ou de l’autodérision.

● Parfois culotée et pince-sans-rire, mais toujours
perspicace, décomplexée et accessible.

C’EST QUOI?





LE SITE WEB



agol.ca



TYPES DE LECTEUR 



RÉSULTAT DU QUIZ 
& LISTES DE LECTURE



LISTE OFFICIELLE DE 
SUGGESTIONS DE LECTURE

• 150 nouveaux titres

• 40 listes thématiques sur des sujets 
qui intéressent les jeunes



AMBASSADEURS ET CIE 





ESPACE MENTO•R •E 
sur le SITE WEB





2- Exemples d’activités pour les mentor·e·s



À GO, ON S’JASE! 



À GO ON S’JASE! 

Quelques élèves sont allés 
chercher des livres et ont faites 

des suggestions de lecture à 
Kevin qui a bien apprécié! 

Les élèves ont bien aimé leur 
activité et ils ont trouvé que la 

rencontre avait passé vite! 

Agente de concertation
COSMOSS KAMOURASKA

Polyvalente de Forimont, à l’école
secondaire de Trois-Pistoles et à l’école
secondaire Armand St-Onge.

À GO, on s’jase ! à l’école secondaire Chanoine-
Beaudet de St-Pascal. 





POUR LES BIBLIOTHÈQUES 
& LIBRAIRIES





PRÉSENTOIR À THÉMATIQUE À GO, ON LIT! 

Bibliothèque de l’École secondaire  de Trois-Pistoles



Présentoir à thématique À GO, on lit! - Suite

Bibliothèque Lisette-Morin, Rimouski



Présentoir à thématique À GO, on lit! - Suite

Ruelle li'éraire au Centre de forma2on 
générale des adultes de Rimouski-Neige'e 
(CFRN)

Librairie l’Alphabet, Rimouski 



Outils promotionnels À GO, on lit! 

Porte-clé en lanière Pastilles Couverture (logo sur la pochette de 
rangement)

Lampe de lecture Nappe

PopsocketCasquette Sac réutilisable







Kiosque À GO, on lit! 

Kiosque AGOL des Bibliothèques de Rimouski au Salon du livre de Rimouski (2022) 



RECUEIL D’ACTIVITÉS 
PAS PÉDAGOGIQUES





















CAPSULES VIDÉOS 
DESTINÉES 

AUX MENTOR·E·S








