
FICHE DE PROJET 

Projet : Les matinées de conte d'Apprendre en cœur 

Territoire (MRC) : MRC des Jardins-de-Napierville 

Orientation / thématique : Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans 

Camp pédagogique :  ☐ Oui  ☒ Non 

Contribution au maintien des acquis :  
☒ Littératie  ☒ Numératie  ☐ Éveil aux mathématiques ☒ Éveil à la lecture   

☐ Intégration sociolinguistique ou immersion française    ☐ Activités à caractère scientifique 

☐ Activité socioculturelle (théâtre, improvisation, etc.)    ☐ Activités favorisant les activités motrices (sport, manipulation objet, etc.) 

Responsable de projet :  
Apprendre en cœur 

 
Partenaires : 
• École St-Viateur-Clotilde-

Raymond 

• École Daigneau 

• Tous les partenaires de la Table 
Petite enfance et Périnatalité 

 

Type de site : 
• Camps de jour municipaux 

• Établissement scolaires (écoles) 

• Parcs 

 

 

Description et objectifs  
Offrir des matinées de conte dans les 2 camps d'été Stimulaction, dans les parcs des 11 municipalités de la MRC des Jardins-de-
Napierville, dans les services de garde en milieu familial et dans les camps de jour municipaux du territoire. 
 
Volet enfant :  

• Animer des contes afin de stimuler le langage des enfants et leur présenter des livres variés; 

• Préparer les enfants à la maternelle en favorisant la stimulation du langage auprès d’enfants de 3 à 5 ans; 

• Développer les habilités sociales, en leur offrant des animations de lecture interactive; 

• Favoriser l’estime de soi en respectant l'unicité de chaque enfant et de chaque famille; 

• Offrir des activités éducatives afin de diminuer les inégalités avant l'entrée scolaire et avant le début de la première année. 
 

Volet parent : 

• Présenter des livres différents aux parents afin de leur offrir différentes lectures interactives; 

• Outiller les parents afin de faire des activités de stimulation du langage pour une entrée scolaire réussie; 

• Offrir aux parents référés une aide financière pour les coûts d'inscription; 

• Soutenir les parents par l'envoi de 2 textos par semaine pour les suggestions de lectures. 

 
Clientèle rejointe 
Jeunes :    ☒ 0 À 5 ANS ☒ 6 À 12 ANS  ☐ 13 À 17 ANS ☐ 18 ans et +  

Autres bénéficiaires :  ☒ Parents  ☒ Intervenants  ☐ Autre(s) :  

 
877 personnes touchées dont 690 enfants (435 jeunes de 0 à 5 ans et 255 jeunes de 6 à 12 ans), et 187 parents; 
15 organisations touchées. 

 
Activités réalisées et résultats obtenus  
Animation de contes aux enfants : 
- Animation de livres d'auteurs et de maisons d'éditions variés, selon l'âge des enfants 
- Déroulement des animations assumés par 8 animateurs 
- 4 camps de jours municipaux ont reçu des animations pour les jeunes de plus de 6 ans 
- Le CPE Ste-Clotilde était présent au parc municipal avec plusieurs groupes d'enfants 
- 5 responsables d'un service de garde étaient présentes au parc avec leur groupe 
- Les animateurs ont présenté des jeux éducatifs pour stimuler le langage des enfants 



Présentation de livres aux parents : 
- Aux parcs, offrir diverses lectures aux parents, suggérer des livres et prêts de livres. 
 
Présentation de livres aux animateurs : 
- Les animateurs des camps de jours municipaux ont apprécié recevoir des livres (prêts). 
 
Promotion des bibliothèques : 
- Les animateurs des matinées de contes ont fait la promotion des bibliothèques municipales. 
 
Programme ALI : 
- Promotion par l'animatrice et rendez-vous au parc avec les parents. 

 
Outils développés (s’il y a lieu) 
N/A 
 

Autres éléments pertinents  
- Animation par les pairs : animation de contes avec les Super ADO (ces derniers ont apprécié animer des contes avec les 
animateurs/belle expérience) 
- Partage de livres (dons reçus) aux enfants et aux parents 
- Afin de promouvoir l'entrée scolaire, des animations de contes spéciaux aux 5ans et + 
 

Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été  
N/A 
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