Guide d’organisation
d’une expo chefs-d’œuvre

PAÉLÉ du Sud de la Beauce

1.

Le projet

Quoi?
L’activité « expo chefs-d’œuvre » est une activité que les garderies et les écoles sont invitées à réaliser
avec les enfants de 2 à 5 ans. Les enfants font un dessin sur le thème de leur livre préféré, chaque dessin
sera ensuite exposé à la bibliothèque locale. Les parents sont invités à admirer les œuvres de leurs
enfants lors d’un vernissage.
L’expo chefs-d’œuvre se tient dans les municipalités de Saint-Gédéon, Saint-Théophile, Saint-Ludger et
Saint-Robert, depuis maintenant deux ans. Étant donné que l’initiative du PAÉLÉ (Programme d’aide à
l’éveil à la lecture et à l’écriture) se termine en 2016, ce guide se veut un outil clé en main pour faire
perdurer le projet.

Pourquoi?
Les objectifs de l’expo chefs-d’œuvre sont de :
-

Favoriser l’éveil à la lecture des enfants;

-

Favoriser la confiance en soi des enfants de 2-5 ans;

-

Conscientiser les parents de l’importance de la lecture pour le développement de leur enfant.

Comment ?
Voici un exemple de déroulement de l’activité.
10 h 00 : Mot de bienvenue par M. le maire
10 h 05 : Mot d’un membre du comité de la bibliothèque: Stéphanie
10 h 10 : Lecture d’un conte par Stéphanie St-Hilaire
10 h 30 : Tirage de prix de présence par Stéphanie
10 h 35 : Remerciements par Stéphanie (inviter les gagnants pour la photographie, inviter les gens
pour le Bazar de livres) Annoncer la collation et la visite de l’exposition
10 h 45 : Collation et visite de l’exposition

2.

Les rôles

Deux mille seize étant la dernière année d’existence du PAÉLÉ, les membres du comité se retireront
progressivement de l’initiative. De cette façon, les quatre expos chefs-d’œuvre seront coordonnées
localement et la première étape est de définir un responsable. Le responsable aura le soutien au besoin
de la coordonnatrice du PAÉLÉ et aura accès à des livres à faire tirer. (une commandite de la maison
d’édition BAYARD). Pour 2016, la responsable du PAÉLÉ, Ginette DeBlois, devra avoir les informations
suivantes :
-

La date de l’événement, le lieu et l’heure;

-

Le nombre d’enfants participants;

-

Après l’événement, le nombre approximatif de parents s’étant déplacés.

3.

La planification (exemple d’un événement le 15 mai)
Mars

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Tâches

01

Nommer la personne responsable et rejoindre celles qui
l’aideront dans l’organisation de l’activité.
Réserver le local (bibliothèque ou salle municipale)

x

Décider d’une date de l’événement et d’une date maximum
pour le dépôt des dessins.
Adapter les annexes 2 et 4 en ajoutant la date et l’endroit.
Faire parvenir les annexes 2, 3 et 4 aux éducatrices en
service de garde, à celles de Passe-Partout et aux
enseignantes de maternelle. Annexes (la lettre explicative, la
feuille de dessin et la lettre d’invitation pour les parents).
Prévoir les prix de présence (livres) pour les enfants de
moins de 10 ans à préciser (annexe 1)
Demander aux éducatrices le nombre de dessins pour
prévoir l’espace d’affichage.
Imprimer les billets de tirage pour les enfants de moins de
10 ans, prévoir des crayons et une boîte. (annexe 5)
Prévoir une personne pour animer le conte (annexe 1)

9.

Afficher la publicité et envoyer le communiqué de presse
pour les médias. (annexe 1, 6 et 7)
10. Prévoir collation (jus, eau, biscuits)
11. Apporter matériel (coupons de tirage, crayons, collations,
prix).
12. Publier le nom des gagnants et photos sur Facebook du
PAÉLÉ (s’assurer d’avoir l’autorisation) (annexe 1)
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Annexe 1 : Contacts
Responsables
-

Saint-Gédéon : au Centre Multi-Arts,
sylviannelachance@hotmail.com

-

Saint-Théophile : rejoindre le technicien en loisir Steeve Brisson ou la responsable de la bibliothèque

- Saint-Robert : rejoindre la DG de la municipalité, Suzanne Lescomb, à mun-strobert@bellarmin.ca ou
au 418 582-3420 Comité de la bibliothèque : stephanie.6697@hotmail.fr

-

Saint-Ludger : rejoindre Jacynthe Rocheleau, responsable de la bibliothèque biblio@stludger.qc.ca, 819-548-5572, son courriel personnel azurons@gmail.com

Animatrices (implication des enfants)
-

CPE Boutons d’Or : Joëlle Girard, boutonsdor@globetrotter.net

-

Palais des Merveilles : Caroline Morin, cpeaupalaisdesmerveillesmf@globetrotter.net

-

SGMF plus difficiles à rejoindre. Mireille Chabot, directrice adjointe en milieu familial CPE-BC
Sous les Étoiles 819 583-3000 poste 226 mchabot@axion.ca (elle peut nous fournir les noms et
les courriels des personnes offrant le service de garde à la maison pour Saint-Ludger et Saint-Robert.

-

Les enseignantes de maternelle des 4 écoles

-

Responsable Passe-Partout Saint-Gédéon : Édith Leclerc, edith.leclerc@csbe.qc.ca

Animatrices de contes
-

À Saint-Gédéon, Joëlle Girard du CPE Boutons d’Or a fait la lecture du conte.

-

À Saint-Théophile, Mélanie Couture, éducatrice à Passe-Partout a lu une courte histoire.

-

Pour Saint-Robert et Saint-Ludger, la Constellation 0 à 5 ans (Sophie Dorval,
agent@laconstellation05ans.com) a payé une animatrice de contes, Stéphanie St-Hilaire de SaintLudger.

Commanditaires potentiels
-

Les municipalités, Manac, les librairies, Caisses Desjardins, Promutuel, les Chevaliers de Colomb,
Domtar regroupement forestier, la maison d’édition BAYARD

Médias pour publicité
-

Saint-Gédéon : GÉDÉNOUVELLES, le journal de l’école, le site de la CSBE, une affiche à la Caisse et
à l’aréna

-

Saint-Théophile : leur bulletin municipal, le journal de l’école, une affiche à la Caisse et à la
bibliothèque

-

Saint-Ludger : leur bulletin municipal, une affiche à l’épicerie, à la Caisse et à la bibliothèque

-

Saint-Robert : par l’école et à la bibliothèque

Annexe 2 : Exemple d’invitation aux éducatrices

Activité pour les enfants de 2 à 5 ans
de Saint-Robert

Thème : Quel est ton livre préféré?
 Présentation de mon livre préféré
Chaque enfant choisit un livre de la maison ou de la bibliothèque. On peut poser des
questions telles que : « Que vois-tu sur la page couverture? », « Que se passe-t-il dans ton
livre? », « Pourquoi aimes-tu ce livre? », « Qui te le raconte? », « Penses-tu que quelqu’un
l’a écrit, dessiné? », etc. On peut ainsi noter certaines réponses de l’enfant dans le
document ci-joint.

 Dessin de mon livre préféré
À la suite de la présentation de son livre préféré, l’enfant peut dessiner un élément de son
histoire qu’il a préféré ou tout ce qui a un lien avec son livre. À vous de choisir le matériel
à offrir aux enfants et laisser place à leur créativité. Utiliser le modèle ci-joint pour faire
dessiner les enfants.
Si vous souhaitez participer à cette activité, vous avez jusqu’au vendredi 13 mai 2016
pour apporter les dessins des enfants au bureau municipal pendant les heures d’ouverture.
L’exposition des œuvres se déroulera le samedi 21 mai 2016 en même temps que l’heure
du conte à 10 heures. Les parents et les citoyens pourront venir voir le travail exceptionnel
des enfants. Lors de cet événement, l’enfant présent pourra participer au tirage de
différents prix.

À cette occasion, il y aura un bazar de livres au coût de 0,50$ et 1,00$.
Cette activité vise à sensibiliser les parents à l’importance du monde des livres pour les toutpetits.

Merci de votre participation!
Une initiative du Comité PAÉLÉ du Sud de la Beauce en collaboration avec le comité de la bibliothèque de
Saint-Robert

Annexe 3 : Gabarit de dessin

Mon livre préféré est : _____________________________________

Nom du jeune artiste : ________________________________
Âge : _______
 .............................................................................................

 Section pour l’éducateur :
Plier et rabattre cette section vers l’arrière avant de faire dessiner les enfants. Récolter,
s’il y a lieu, les explications de l’enfant et l’inscrire dans la bulle ci-dessous.
Après, découper la partie dessin ainsi que la bulle puis les coller sur un carton de couleur.

Annexe 4 : Exemple d’invitation pour les parents

INVITATION À UNE EXPOSITION DE DESSINS
Chers parents,
Les enfants de 2 à 5 ans de Saint-Robert vous invitent à une
exposition de dessins sur le thème « Quel est ton livre préféré? ».
Cette exposition aura lieu du 21 mai au 11 juin 2016, en même temps
que l’heure du conte animée par Stéphanie St-Hilaire. Une visite
vous permettra d’admirer les œuvres des enfants.
Pour lancer l’événement, nous vous invitons à un vernissage le samedi
21 mai 2016 à 10 h à la salle municipale de Saint-Robert.

Lors de cette journée, chaque enfant de 10 ans et moins
pourra participer à un tirage de livres. Une petite collation
sera servie.
À cette occasion, il y aura un bazar de livres au coût de 0,50$ et 1,00$.

Une initiative du comité PAÉLÉ du Sud de la Beauce en collaboration avec le
comité de la bibliothèque municipale de Saint-Robert.

Annexe 5 : Modèle de coupon de tirage
Coupon de tirage d’un livre pour enfants
Nom de l’enfant : _____________________ Son âge : _______

J’accepte que mon enfant soit photographié et que sa photo soit publiée dans différents médias. Oui ou non Signature
d’un parent : _______________________

Coupon de tirage d’un livre pour enfants
Nom de l’enfant : _____________________ Son âge : _______

J’accepte que mon enfant soit photographié et que sa photo soit publiée dans différents médias. Oui
ou non Signature d’un parent : _______________________

Coupon de tirage d’un livre pour enfants
Nom de l’enfant : _____________________ Son âge : _______

J’accepte que mon enfant soit photographié et que sa photo soit publiée dans différents médias. Oui
ou non Signature d’un parent : _______________________

Annexe 6 : Exemple d’annonce de l’événement

Exposition de dessins d’enfants de 2 à 5 ans
« Mon livre préféré »
Une exposition de dessins d’enfants de 2 à 5 ans aura lieu à la bibliothèque
municipale de Saint-Robert du 21 mai 2016 jusqu’au 11 juin. Le vernissage
aura lieu en même temps que l’heure du conte à 10 h le samedi 21 mai 2016
à la salle municipale de Saint-Robert.
Une invitée spéciale, madame Stéphanie St-Hilaire, animera le conte.
Les enfants fréquentant le service de garde, Passe-Partout ou la maternelle
y exposeront leur dessin. Si vous avez un enfant ne fréquentant pas ces
services, vous pouvez demander de l’information à la bibliothèque municipale
pour lui permettre de participer.
Lors de l’événement, il y aura une vente de livres pour adultes au coût de
0,50$ et 1,00$ ainsi qu’un tirage de prix de présence pour les enfants. Une
collation sera servie.
Jusqu’au 11 juin, les visiteurs pourront admirer les œuvres des enfants lors
des heures d’ouverture habituelles de la bibliothèque.

Cet événement est rendu possible grâce à l’implication du comité de la bibliothèque de Saint-Robert et le PAÉLÉ Sud de la Beauce (Programme d’éveil
à la lecture et à l’écriture).

Annexe 7 : Exemple de communiqué de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Exposition de dessins d’enfants de 0 à 5 ans
« Mon livre préféré »
Une exposition de dessins d’enfants de 2 à 5 ans a lieu dans trois localités du sud de la Beauce.
Cette initiative du comité d’éveil à la lecture et à l’écriture du sud de la Beauce a pour but de
promouvoir la lecture chez les tout-petits. Les organisateurs souhaitent aussi que l’exposition
soit une occasion pour de nombreuses familles de visiter leur bibliothèque municipale et de s’y
abonner gratuitement. Concernant St-Gédéon, l’ouverture de leur bibliothèque aura lieu en
septembre prochain.
L’exposition a lieu dans les trois endroits suivants :
-

La bibliothèque municipale de St-Ludger, le 1er mai 2016 à 10h00

-

La salle municipale de St-Robert, le samedi 21 mai 2016 à10h00

-

Le Centre Multi-Arts de St-Gédéon, le mardi 24 mai 2016 à 18h30

Les visiteurs pourront admirer les œuvres des enfants lors des heures d’ouverture habituelles
des lieux d’exposition.
Cette réalisation est rendue possible grâce à l’implication des partenaires suivants :
Bibliothèques municipales de St-Ludger et St-Robert
Le Centre Multi-Arts de St-Gédéon
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
L’agent de développement culturel du Conseil économique de Beauce
Il faut également souligner la participation de nombreuses éducatrices en garderie,
enseignantes à la maternelle et parents de la région qui ont bien voulu amener leurs tout-petits
à s’exprimer sur leurs goûts littéraires par le biais du dessin

Dans chacun de ces endroits, il y aura tirage de prix de présence et une collation sera servie.
Rappelons que le programme d’éveil à la lecture et à l’écriture, mis sur pied par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, a pour mission de soutenir l’intégration d’activités d’éveil à la
lecture au sein des pratiques familiales et dans les différents lieux et services fréquentés par
les enfants de 5 ans et moins des milieux défavorisés. Il est implanté dans le sud de la Beauce
depuis janvier 2014.
Ginette DeBlois
Coordonnatrice du comité PAÉLÉ du sud de la Beauce
418 227 6129

Ce guide a été réalisé en collaboration avec l’agent de développement culturel du Conseil économique
de Beauce et la coordonnatrice du PAÉLÉ du Sud de la Beauce..

