Des
animations
de
lecture
inoubliables à l’école La Providence
Dans une bibliothèque vivante, lumineuse et accueillante!

Shawinigan, le 1er février 2012 – À l’occasion de Noël, des
animations de lecture ont été présentées à tous les élèves
de l’école La Providence à la demande de l’enseignante,
Mme Marie-Claude Grenier.
Les élèves de la maternelle et du 1er cycle du primaire ont
fait connaissance avec Splat, ce mignon chaton qui décide
d’envoyer une lettre au Père Noël, afin de s’assurer qu’il ne
l’oublie pas.

Un album adorable qui a su capter l’attention des tout-petits du début à la fin!

Les élèves du 2e cycle ont, quant à eux, découvert le monde du Petit Père Noël
dans une très belle histoire intitulée Petit Père Noël deviendra grand. Dans cet
album de grand format, les élèves ont découvert le village secret des Pères Noël,
niché au cœur du Pôle Nord. Les illustrations de cet album, d’une naïveté
saisissante, ont su retenir et toucher l’attention des jeunes lecteurs.

Les élèves du 3e cycle n’ont pas été négligés puisqu’un « PowerPoint » intitulé Noël aux quatre coins
du monde leur a été présenté au cours duquel ils ont été invités à tester leurs connaissances sur les
us et coutumes de différents pays en lien avec la fête de Noël. Le célèbre conte D’Andersen La petite
fille aux allumettes leur a été ensuite raconté dans une atmosphère empreinte de sensibilité et de
tendresse.

Deux journées de lecture réconfortantes où la
magie de Noël a réellement fait rêver les élèves et
également les enseignants qui ont su renouer avec
leur cœur d’enfant…

Inaugurée en juin dernier, la bibliothèque de l’école La Providence accueille dorénavant les jeunes
lecteurs dans un décor raffiné, coloré et invitant. Félicitations pour cette magnifique réalisation!
« Les bibliothèques sont les plus beaux lieux du monde, les plus riches en découvertes et en émotions. »
Roger Duhamel
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