Grande fête du livre de la Mauricie 2011

Un succès sur toute la ligne!
Shawinigan, le 16 juin 2011 – Encore cette année, la Grande
fête du livre de la Mauricie 2011 qui a eu lieu du 11 au 13 mai
à l’aréna Gilles-Bourassa du secteur Shawingan-Sud a remporté
un vif succès. Sous le thème Je veux savoir, cette 10e édition
a, une fois de plus, permis aux enfants de vivre des moments
merveilleux grâce à des activités d’animation organisées
autour du livre.

Dix-sept écoles de la Commission scolaire, regroupant 930 élèves âgés de 4 à 8 ans, ont participé à ce grand
événement cette année célébrant le plaisir de lire et plus de 300 personnes (parents et enfants) se sont
présentées lors de la soirée familiale.

Des animations particulièrement appréciées
Plusieurs animations toutes plus originales les unes que les autres ont retenu l’attention des jeunes participants!
Mentionnons notamment celles-ci :

L’atelier Au cœur des émotions présenté par
la bibliothécaire de la Commission scolaire,
Mme Luce Marion.

L’atelier sur la robotique.

L’atelier sur le jardinage.

« L’illustrateur Sampar »
porte-parole de l’événement.

Le « Livrethon » : une occasion privilégiée de se divertir, d’apprendre, de communiquer, de rêver
et de partager de beaux moments de lecture
Pour une deuxième année consécutive, la Commission scolaire de l’Énergie a organisé un « Livrethon » dans le
cadre de la Grande fête du livre. En effet, l’ensemble des élèves du préscolaire et du 1er cycle du primaire a été
invité à vivre l’expérience de la lecture, en classe, à la maison ou à la bibliothèque. L’objectif de cette
initiative avait pour but de permettre aux élèves de savourer les livres à leur rythme et de découvrir tous les
bienfaits reliés à la lecture.
La participation extraordinaire, 4 283 livres ont été lus, démontre à quel point les enseignants sont soucieux de
développer le goût de la lecture auprès de leurs élèves.
Un tirage au sort a été effectué parmi les classes participantes pour chaque catégorie : Voici les noms des trois
enseignantes chanceuses qui ont gagné un bon d’achat de 150 $ à la Libraire L’Exèdre :
•
•
•

Madame Annie Morin, école des Boisés : préscolaire;
Madame Annie Veillette, école Le Sablon d’Or ; 1re année;
Madame Julie Francoeur, école Dominique-Savio : 2e année.

Un gros merci à tous les enseignants pour leur implication!
Soulignons également le travail exceptionnel de tous les organisateurs qui ont contribué au succès de
l’événement. Mentionnons notamment l’implication des représentantes de la Commission scolaire de l’Énergie,
madame Luce Marion, bibliothécaire, et madame Julie Perras, conseillère pédagogique.
« Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps »
- Emmanuel Kant, philosophe allemand
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