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FÊTE DES LETTRES ET DES MOTS : 168 ENFANTS RÉUNIS
POUR LE PLAISIR ET L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE
Montréal, le 2 MAI 2013 – Le 26
avril dernier avait lieu la quatrième
édition de la Fête des Lettres et des
Mots à la Bibliothèque Mercier ainsi
que dans le studio B de la Maison de
la culture. Au grand plaisir des 168
enfants réunis, plusieurs activités
étaient au menu dans le but de : 1)
faire de la bibliothèque du quartier un
lieu culturel de rassemblement pour
petits et grands, 2) rendre attrayant
le monde de la lecture et de l’écriture
et 3) développer la motricité
des
tout-petits
à
travers
différents
ateliers. Ceux-ci ont aussi été spectateurs d’un conte de Mme Rosette d’Aragon (l’animatrice
très aimée de l’heure du conte à la bibliothèque) et tous ont reçu un livre neuf. Le comité
organisateur tient à remercier les 27 bénévoles qui ont su faire de cette fête un succès! Le
comité souligne également l’appui des différents partenaires qui ont permis que la fête se
réalise : Avenir d’Enfants, Albin Michel, Librairie Raffin, Renaud Bray, IGA Alimentation
Hochelaga G.S. Inc, Lire S’amuser Créer, Mme Ève Péclet, députée de la Pointe-de-l’île et M.
Réal Ménard, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
« La fête fut un succès, car de nombreux
enfants accompagnés de leurs parents ou
de leur éducatrice en milieu de garde sont
venus participer aux activités. L'événement
est rassembleur : il favorise les rencontres
et la socialisation des enfants! Nous
espérons avoir démystifié le lieu de la
bibliothèque et avoir donné le goût aux
Comité organisateur : Émilie Poisson (Solidarité
Mercier-Est), Chantal Robitaille (CPE Bilbo), Jean
Gagnon (Centre Tétreaultville), Ganaëlle Roberge
(Maison des Familles de Mercier-Est), Chantal Hénault
(CPE P’tits amis de Savio), Mélisa Péladeau
(Bibliothèque Mercier), Josué Estrada (Maison des
Familles de Mercier-Est)

familles de la fréquenter plus souvent! »
s’exprime Ganaëlle Roberge, intervenante
en éveil à la lecture et au langage à la
Maison des Familles de Mercier-Est.

« Très belle fête! Mon fils s’est amusé tout l’avant-midi. D’excellentes idées d’activités variées
et pour tous les âges! » s’exclame Madame Véronique Lisi, maman de Charles-Émrick, 6 mois.
À propos de…
Le comité organisateur de la Fête des Lettres et des Mots est composé du CPE Bilbo, du CPE
les P’tits amis de Savio, de La Maison des Familles de Mercier-Est, de la Bibliothèque Mercier,
du Centre Tétreaultville et de Solidarité Mercier-Est. Il organise depuis quatre ans maintenant
la Fête des Lettres et des Mots.
Cet évènement fait la promotion de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants 0 à 5 ans
et leur famille afin qu’ils se familiarisent avec le monde des livres et de l’écriture. Ces
organismes siègent tous au Comité Maturité scolaire/ÉLÉ dont un des mandats est d’impliquer,
d’informer et de rejoindre les parents par le biais d’actions concrètes reliées à l’éveil à la
lecture et à l’écriture chez les tout-petits. Lors de cette fête, enfants, parents, éducateurs
(trices) en CPE en installation et en milieux familiaux et différents intervenants se mobilisent
afin de faire de cette journée une réussite ! Ces comités se rassemblent à travers la Table de
concertation du quartier, Solidarité Mercier-Est.
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