Rapport d’activités - Projet Joujouthèque
Contribution de la Politique culturelle : 3 000 $ (2014)
----------------------------------------------------------

Le projet joujouthèque vise à faire venir les 0-5 ans dans les bibliothèques et à les
sensibiliser au plaisir de lire et d’écouter des contes et des histoires. Mis en place à
l’automne 2014, le projet visait aussi à réseauter le milieu des Centres de la petite
enfance, celui des garderies en milieu familial, les comités des loisirs, les comités des
bibliothèques, le Regroupement loisir des îles et la Municipalité.
Le projet était administré par le Regroupement Loisir et géré par le service municipal
Loisir, culture et vie communautaire.
Ont été organisés :
20 événements autour de la lecture dans la communauté qui ont attirée 533 enfants
entre septembre 2014 et mai 2015
Principalement des biblio-contes dans les bibliothèques pendant les fins de
semaines attirant une moyenne de 20 enfants. Les enfants venaient
accompagnés de leurs parents ou grand-parents et ont vécu des heures de
plaisir avec les livres et les histoires.
o Des biblio-contes ont aussi été organisés dans les bibliothèques pendant
la semaine pour les familles qui ont leurs enfants à la maison (familles
autonomes et familles fréquentant la maison de la famille L’Embellie).

o Des tournées de contes ont circulé dans les garderies notamment
pour Noël et pour la Mi-carême ce qui permis de toucher une clientèle
plus vaste, et des fois moins habituée à fréquenter les bibliothèques.
o Des contes ont été offerts dans les programmations des fêtes de
villages (Fête de Noël de Grande-Entrée, Plaisirs d’Hiver de l’EDN, Fête
des neiges de Havre Aubert, Croxi-fête de Havre-aux-Maisons) grâce au
réseautage avec les comités de loisirs permettant de toucher un nouveau
public également plus mixte en âge.
On a aménagé des coins jeunesse colorés dans trois bibliothèques (L’Étangdu-Nord, Cap-aux-Meules, Havre-aux-Maisons) avec des tapis, des coussins et
des fauteuils-poires qui favorisent la lecture et le plaisir associé à la lecture. Le
projet a permis aussi d’acheminer des tapis dans toutes les bibliothèques pour
au moins délimiter des coins jeunesse partout.
Un concept de coffre à animer mobile et transportable d’animation en
animation a été mis en place (tapis, coussins, lampe). Des activités thématiques
ont été montées pour le public cible 0-5 ans.
La chargée de projet a participé à une formation sur la prévention des difficultés
de lecture et écriture chez les 0-5 ans.
Réseautage des bénévoles conteurs et recrutement de nouveaux
conteurs/liseurs. Douze conteurs bénévoles ont été mobilisés et ont animé des
moments de lecture aux enfants. Certaines mamies-lectrices faisaient plus de la
lecture alors que d’autres ont monté de véritables activités autour du livre
impliquant la participation des enfants, des parents et grands-parents (peinture
sur les mains, bricolage, chansons et comptines, rondes…).
Réseautage des partenaires avec la création de la table de l’éveil à la
lecture (biblio, CPE, Maison de la famille, AIDS, GPS, CPE, Commission
scolaire…) pour la communication des événements et un travail en collaboration
pour porter des actions dans le même sens et faire connaître les initiatives de
tous.

Changements apportés en cours de projets :
Les activités étaient gratuites pour plus d’équité ce qui a amené de nouvelles familles
dans les bibliothèques. Au lieu d’amener les familles vulnérables à nous (service de
transport prévu), nous sommes allées à elles en investissant les fêtes de village.
Aussi les sommes allouées en animation (3 000 $ pour les cachets d’animateurs
payants + 500 $ pour le transport + 500 $ pour le matériel) ont été reportées à la
coordination qui s’est attachée à mobiliser des conteurs bénévoles. D’autre part, les

nombreuses activités qui ont demandé beaucoup de disponibilité et de flexibilité (fêtes
hivernales de villages déplacées plusieurs fois) ont été finalement assurées par la
chargée de projet. De même que la mobilisation des partenaires a été primordiale et
ajoutée au projet avec la création d’une table sur l’éveil à la lecture qui a débouché sur
une collaboration en temps pour le projet Sacs d’histoires.
Le poste de coordination qui a permis la mobilisation du milieu a donc eu une place plus
importante que prévue dans le projet.

Degré d’autonomie du projet
L’action a atteint un certain degré d’autonomie : les lieux sont aménagés, le kit mobile
est prêt, la banque d’animateurs et de bénévoles a été actualisée. De nouveaux
bénévoles conteurs se sont même présentés pour animer des évènements pour la
prochaine saison 2015-2016. L’évènement Les samedis du conte est maintenant connu
de la communauté qui se présente les premiers samedis du mois à la bibliothèque
centrale de L’Étang-du-Nord à 10h30. C’est un nouveau rendez-vous convivial. Le
budget d’animation est déjà réservé pour les prochaines années par le service Loisirs,
Culture et Vie communautaire (LCVC) de la Municipalité et la collaboration est assurée
avec le Regroupement loisir des îles qui coordonne les comités de loisirs de chaque
village et facilite la communication des évènements associés à leurs fêtes de villages.
Vu le succès du projet en terme de fréquentation du public, en terme de popularité des
évènements, en retombées pour les bibliothèques qui ont vu leur nombre d’adhérents
augmenter (tant enfant que adulte) et en terme de collaboration avec des partenaires
clefs du milieu (CPE et Commission scolaire), le projet a pris de l’ampleur et la phase II
semble essentielle. Il faut continuer de mobiliser les conteurs bénévoles et les former à
des techniques d’animation pour le public cible. Il reste 3 bibliothèques à aménager. Il
faut aussi réussir à mobiliser des bénévoles dans les bibliothèques des extrémités de
l’Archipel (Havre-Aubert et Grande-Entrée). L’animation des bibliothèques scolaires
représente un continuum de l’animation des bibliothèques /joujouthèques en ciblant les
mêmes enfants d’où la nouvelle collaboration avec la Commission scolaire, le GPS et
les CPE.
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