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5 mai
Escouade du livre 
au Salon des mots

9 mai
Commun’ACA avec la CDC

15 mai
ÉLA

www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

De gauche à droite : Joly-Ann Lévesque de St-Damase, Sabrina 
Wagner-Plante (ressource COSMOSS), Eve-Marie Bacon du Lac-
au-Saumon, Mathiann Chevrefils de St-Vianney, Mégan Plante de 
St-Vianney/St-Tharcisius, Annabelle Landry de Sayabec, Frédérique 
Lalime de Val-Brillant et Noémy Poulin de Sayabec.
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Notre groupe de jeunes a reçu la  
semaine dernière la formation sur  
« comment tenir une heure du conte  
avec des enfants de 0 à 5 ans ».

Ensuite, nous avons eu la chance de passer  
la journée du vendredi à Rimouski pour  
une formation littéraire jeunesse avec 
l’équipe Les P’tits Mots-Dits!

Qu’est-ce que Les P’tits Mots-Dits : Prescripteurs  
de littérature jeunesse 0-16 ans • DIY • entrevues • pistes  
d’exploitation avec des livres • ateliers littéraires LPMD •  
Conférences • BookTube 
Ils ont fêté leurs 3 ans en décembre dernier et avant 
même de souffler sur leurs bougies ils avaient franchi  
le cap des 25 000 abonnés sur notre page Facebook! 

Notre Escouade du livre est fin prête à sillonner la  
Vallée et à offrir leurs services pour l’heure du conte 
dans les bibliothèques de leurs municipalités ou  
avoisinantes et aussi, dans divers événements  
matapédiens. Vous les trouverez au  
Salon des mots de Sayabec ce  
samedi de 13h30 à 15h30 à la  
salle communautaire de Sayabec.  
Ils animeront nos nouvelles tentes  
à lire en proposant aux petits  
visiteurs de jolis contes.

Cette initiative est financée majoritairement par :

UN NOUVEAU MOIS!

PROJETS PAR ET POUR LES JEUNES

Avec la 

participation 

financière de:

http://cosmoss.qc.ca/matapedia
http://lesptitsmotsdits.com
https://www.facebook.com/lesptitsmotsdits
https://www.facebook.com/DefiezLaVallee/
http://tablejeunes.ca/bourses-projets-jeunesse.html
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/

