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Le coin des tout-petits

15 mars
NUMÉRO 5

"Moi, z'aime les histoires de
tracteurs, z'aime les broumbroum broum !!", me raconte
Éloi 3 ans tout en rigolant.
Pas besoin de mot, quand je lui
demande quelle est son histoire
préférée, Rebecca 4 ans, court
me la chercher dans les rayons.

Les enfants nous
parlent des livres

"J'aime les livres de Spider-man
et de moto-cross. Ici, y'a plein
d'histoires et plein de livres!",
m'explique Mohamed 6 ans.
Heure du conte - Bibliothèque Maisonneuve

Agenda culturel

31 mars, Contes pour les 18 mois-3 ans et leurs parents, 10h30 à la bibliothèque Maisonneuve, 4120 rue
Ontario Est - Gratuit. Inscription au 514-872-4214.

2 avril, Heure du conte pour les 3-7 ans, 11h à la bibliothèque Maisonneuve - Gratuit.
Inscription au 514-872-4214.
9 avril, Contes et croissants pour les 3-7ans, 11h à la bibliothèque Hochelaga, 1870 rue
Davidson - Gratuit. Inscription au 514-872-3666.

30 avril, Rencontre avec G. Côté et création collective d'une histoire illustrée par l'artiste et
les participants, 14h à la bibliothèque Maisonneuve - Gratuit. Inscription au 514-872-4214.

Les lundis et mardis, Service d'impôt à prix modique, de 9h30 à 11h au CCH,
1884 rue St-Germain. Sans inscription.

Tous les mercredis, Halte-allaitement et clinique des nourrissons. De 13h à 15h au CLSC,
4201 rue Ontario Est - Gratuit. Sans inscription.
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"Dans les livres je vis
toutes les vies !"
Roxane a la passion des livres depuis son plus
jeune âge. Elle lit tous les genres sans préjugés:
bd, romans, documentaires, tout est prétexte à
s'évader. En charge du secteur jeunesse à la bibliothèque Maisonneuve, elle propose des ateliers
pour les petits et les jeunes du quartier. Elle nous
parle de son métier et de son amour de la lecture.

Audrey: "C'est quoi être bibliothécaire aujourd'hui?"
Roxane: "C'est sélectionner, acheter, présenter les livres.
C'est aussi planifier des animations (fabrication de bijoux
pour les ados, heures du conte, spectacles...) gérer les
budgets,... Nous recevons également les écoles et leur offrons des activités spéciales comme le programme 'Bibliothèque à la rescousse'."
A: "Quelles qualités faut-il pour faire ce métier?"
R: "Il faut aimer le contact avec les gens, avoir une ouverture d'esprit, les écouter, découvrir leurs goûts."
R: "Parfois les gens ont eu
de mauvaises expériences
avec la lecture, ils sont mal à
l'aise, on en parle. La lecture
ce n'est pas seulement les
gros romans! C'est aussi des
Bd, mangas, journaux...Ici,
on démocratise la lecture. Le
but n'est pas d'obliger, mais
de respecter les goûts de chacun. Il n'y a pas de jugement.
À travers la lecture, on peut
tout trouver. J'aime les livres
car j'aime la vie et dans les
livres je vis toutes les vies!"

A: "Et qu'est-ce que ça apporte à l'enfant
de venir à la bibliothèque ?"
R: "C'est important que l'enfant participe
dans le choix du livre, qu'il le touche, qu'il
regarde les images, qu'il expérimente ses
goûts. En plus avec la bibliothèque, il n'y a
pas de contrainte, on peut faire des erreurs
dans nos choix de lecture et tout rapporter."

« Ton organisme en 3 mots ? »
Près de la communauté, créativité
et convivialité.

« Ton plus beau souvenir ici ? »
C'est de voir le rayon des nouveautés
se vider. C'est un vrai bonheur de voir
que les nouveaux livres que j'achète
sont empruntés à toutes les semaines
par les enfants.

« Tu te vois où dans 10 ans ? »
Dans la grande bibliothèque Maisonneuve qui aura été agrandie et
remise au goût du jour. Plus de livres,
plus d'activités et plein de beaux projets pour les parents et les enfants du
quartier !

Pour la joindre : 514 868-1584 ou roxane.tremblay@ville.montreal.qc.ca
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"L'histoire du soir c'est
notre petit rituel"
Lucie vit dans le quartier depuis 12 ans. Enfant, elle venait déjà à la bibliothèque Maisonneuve. Aujourd'hui maman, elle vient 1 à 2 fois
par semaine pour choisir des histoires avec sa
fille de 4 ans et participer aux activités. C'est
naturellement assises au milieu des ouvrages
jeunesse que nous parlons de l'importance de
la lecture.

Audrey: "Pourquoi viens-tu à la bibliothèque?"
Lucie: "C'est bien pour les enfants, c'est instructif. Ça
leur fait aimer les livres et apprendre des choses avant
l'école. On vient écouter Roxane à l'heure du conte depuis que Rebecca a 2 ans et demi. On écoute une histoire sur un thème différent à chaque fois. Les enfants
sont calmes, concentrés et très attentifs, beaucoup
plus que je ne l'aurais imaginé. "
A: "C'est important pour toi la lecture? "
F: "Moi je n'aime pas vraiment lire mais Rebecca elle
adore ça ! Venir ici ça l'aide pour apprendre à lire et
à écrire. C'est un plus pour l'école car elle connaît les
formes, les chiffres, les couleurs. "
F: "Cela développe aussi
son imagination. Rebecca ne sait pas encore lire
mais le soir dans son lit
elle prend un livre et fait
semblant. Elle est vraiment
bonne et elle adore cela.
Avec mon prochain enfant
- Lucie accouche cette
semaine - je commencerai
plus tôt et participerai aux
contes parent-poupon. "

A: "Vous lisez une histoire tous les soirs?"
L: "Oui. Lire une histoire c'est un moment priviligié. Le soir elle choisit 4 livres
et on fait notre petit rituel de lecture.
Papa invente des histoires et moi je lis les
livres empruntés à la bibliothèque. On en
prend 15 à toutes les 2 semaines. Je les
connais quasi tous maintenant ! - Rires-

« Les bibliothèques en 3 mots ? »
Dynamiques, instructives
et chaleureuses.

« C'est quoi pour toi être maman ? »
C'est un apprentissage. C'est transmettre à son enfant ce que l'on
connaît, ce que l'on a appris.

« C'est quoi pour toi un dimanche
idéal ? »
C'est un dimanche en famille, un dimanche de sorties. On va dans les parcs
où on peut faire du ski, des glissades ou
du cheval. En ce moment, c'est plus des
sorties avec papa vu ma bedaine !!!
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Le goût de la lecture
chez les tout-petits
Créer le contact entre un livre et l’enfant qui
ne sait pas encore lire est l’une des choses
les plus importantes qu’un parent puisse
faire. Roxane nous donne quelques trucs
et astuces pour développer le goût de la lecture chez nos tout-petits.

Il n’y a pas d’âge pour commencer
À sa naissance, bébé a droit à sa carte de bibliothèque et à une surprise grâce au programme 'Une naissance, un livre'. On peut
raconter des histoires quand l’enfant est dans
le ventre ou dès sa naissance. Ne pas oublier
que papa aussi est très bon avec les histoires!
L’art de raconter
Pas besoin d’être comédien pour faire une lecture animée. Changez votre voix, posez des
questions à l’enfant en rapport avec le livre, prenez du temps pour bien montrer les images.
Et ne vous inquiétez pas si votre enfant demande
toujours de lire la même histoire!

La lecture : un plaisir, pas une obligation!
Laissez l’enfant choisir ses livres et aidez-le à découvrir de nouvelles choses. N’obligez pas l’enfant
à terminer un livre si ça ne lui tente pas. Allez à son
rythme. Jouez avec les livres et faites participer
l’enfant dans la lecture. Chantez des comptines et
des chansons pour l’amuser et capter son attention.
Varier les types de documents
Les enfants sont attirés par les couleurs, les formes et
les textures. Présentez-lui toutes sortes de livres pour
qu’il puisse découvrir ce qui l’attire le plus. Trouvez
un endroit où vous vous sentez confortable pour faire
la lecture et laissez l’enfant explorer ses trouvailles.

Le sujet vous intéresse ?
 Conseils pour lire avec son enfant partie 1
et 2 sur www.200porteshm.com
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 L'intérêt de la lecture chez bébé sur
Naîtreetgrandir.net

 L’Art de lire / Jean Claverie et Michelle
Nikly, éd. Albin Michel jeunesse.
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