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     Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com 

Agenda culturel

Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.MON QUARTIER À HMOI

Organisée par Petits bonheurs, la cinquième édition de Lire Ensemble se déroulera du 3 au 13 

mai, en même temps que Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits. 

Lire Ensemble vise à sensibiliser et à motiver les enfants et leurs familles à la lecture. Sont 

conviés à ce défi de lecture tous les parents, enfants, organismes communautaires, écoles, 

travailleurs et commerçants du quartier. Le but: avoir du plaisir à lire ensemble!

Le coin des enfants 15 avril

NUMÉRO 29

Participez à Lire Ensemble du 3 au 13 mai 2013!
Un  Rallye à faire en famille à travers le quartier pour trouver des indices et répondre aux questions. 
Huit circuits vous sont proposés et vous trouverez les cahiers des participants disponibles sur le site web 
des Petits bonheurs ou aux bibliothèques. 
Une carte postale à remplir et a remettre a l’une des bibliothèque pour recevoir un livre gratuitement.
Un défi aux écoles du quartier. Les étudiants doivent faire une création collective à partir de la citation 
de Jean Renard : «  Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe ».
La grande finale samedi le 11 mai de 13h à 16h sur le terrain de la Bibliothèque et de la Maison de la 
culture Maisonneuve.  Apportez  un pique-nique et des livres à échanger! En cas de pluie, l’activité sera 
remise au lendemain le 12 mai.

Matinée bien-être parent-enfant
Samedi le 11 mai de 9h30 à 12h00 au PEC (1691 boul. Pie IX) la gang des Jeunes Musiciens du Monde vous 
invite à une matinée ludique et amusante. Venez en famille participer à 2 des 3 ateliers gratuits (yoga, mas-
sage et alimentation). Pour information: 514 596-4488 poste 7456

Exposition - Vive la lecture avec papa 
et maman! Cette exposition a vu le jour 
grâce au comité ÉLÉ  qui souhaite valo-
riser et encourager les efforts d'éveil à 
la lecture des parents et des jeunes en-
fants. L'exposition présente 28 portraits 
réalisés par le photographe Michel Pi-
nault. Exposition à la bibliothèque Ho-
chelaga jusqu'au 30 avril, ensuite elle 
sera à la bibliothèque Maisonneuve.

http://www.200porteshm.com/index.html
http://www.petitsbonheurs.ca/12/lire-ensemble/
http://www.petitsbonheurs.ca/12/
http://www.petitsbonheurs.ca/12/lire-ensemble/


HMoi 
"Je suis toujours en train 

de lire un livre..."

C’est au café la Boîte gourmande que je ren-
contre Alice Morel-Michaud, une jeune comé-
dienne de 14 ans, bien connue du public, entre 
autre pour son dernier rôle dans le film Pee-Wee 
3D.  Depuis trois ans, Lire Ensemble a la chance 
d’avoir Alice comme porte parole. Grande lec-
trice et passionnée des mots, elle espère que son 
engouement pour la lecture sera contagieux et 
qu’elle donnera le goût aux jeunes de s'intéres-
ser au monde des livres. 

Virginie: "Pourquoi c’est important pour toi de t’impli-
quer dans Lire Ensemble?"
Alice: "Parce que la lecture a toujours été pour moi une 
grande passion. J’ai eu la chance de grandir dans un milieu 
où tout le monde autour de moi lisait. Du plus loin que 
je me souvienne, j’ai appris à lire avant d’aller à l’école. 
J’ai appris à lire parce que je voulais lire mes scénarios 
toute seule (premier film à 5 ans Aurore l’enfant mar-
tyre). C’est important pour moi de partager cette passion 
là aux autres parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas 
entourés de lecture et que parfois il leur faut une petite 
motivation ou un petit coup de pouce."  

V: "Ton coup de cœur de Lire Ensemble?
A: " J’aime beaucoup la fête de clôture (la 
finale de Lire Ensemble) parce que tout le 
monde intéressé par la lecture ou les simples 
curieux sont invités à se rassembler et à fêter 
le plaisir de lire. C’est super dynamique, il y a 
plusieurs activités, de la musique et des pres-
tations. Je vois beaucoup de familles qui ont 
relevé le défi et des enfants qui découvrent 
la lecture. Plusieurs d’entre eux viennent me 
parler des livres qu’ils aiment. C’est toujours 
plaisant pour moi!"

MON ORGANISME À

Lire Ensemble en 3 mots 
Découverte, plaisir et lecture!

Ton coup de coeur?
La série de livre que j’ai le plus 
lu et relu dans ma vie c’est la 
série de treize romans Les Désas-
treuses Aventures des orphelins 
Baudelaire de Lemony Snicket.

   

Quoi faire pour 
te rencontrer?

Je serai présente à la grande 
finale de Lire Ensemble!

crédit  Crédit photo Julie Perreault 

A: "L’année passée le thème 
de Lire Ensemble était la lec-
ture en action. Chaque année 
on change le thème  afin de 
rendre le défi plus attirant 
pour un enfant. On souhaite 
leur montrer que la lecture est 
partout et qu'il y a différentes 
manières de lire, pas seule-
ment assis tranquille dans 
son salon. Un moment de lec-
ture peut devenir vraiment 
ludique!"

 



HMoi 
 "Il y a tellement 
d’activités gratuites 
dans le quartier!"

Rencontre avec Llsa, maman de Aelia, 4 ans et 
de Eol, 2 ans. Enceinte de son troisième enfant, 
cette enseignante en art dramatique a su trans-
mettre son amour de la lecture à ses tout-petits. 
Son truc? Prendre le temps de lire ensemble en 
famille, laisser des livres partout, profiter des 
heures du conte et de trois bibliothèques de l’ar-
rondissement. Llsa et sa famille participeront au 
Défi  Lire Ensemble pour la première fois cette 
année.

Virginie: "Comment se passe le rituel lecture à la 
maison?"
Llsa: " Il n’y a pas de rituel. La lecture se passe à tout 
moment de la journée : dans le hamac, dans le lit, dans le 
salon. Évidemment, avant le dodo, y’a toujours une his-
toire pour chaque enfant. Quand on revient de la biblio-
thèque on en lit tout plein! Le matin en se levant aussi. 
Ma petite de 4 ans commence à raconter des histoires à 
son petit frère. Des fois, on joue à la bibliothèque et on 
installe les poupées en rond avec un livre dans les mains. 
Dernièrement, les enfants ont pris l’habitude de lire un 
petit livre avant de s’endormir pour la sieste."

 

V: "Que développe les enfants?"
L: "Beaucoup de choses! On trouve ça im-
portant de stimuler les enfants. Ça leur fait 
travailler leur imagination, leur concentra-
tion, améliorer leur langage et la qualité de 
leur langue. C’est fascinant de voir un enfant 
reprendre une structure de phrase lue dans 
un livre. On aime beaucoup trouver des al-
bums un peu plus artistiques qui amènent 
les enfants à avoir une appréciation visuelle 
du livre. La lecture c'est que du positf pour 
l'enfant!" 

MA VIE DE PARENT À

La lecture en trois mots ? 

C'est quoi pour toi être 
maman? 

Connexion,  partage et 
stimulation

C’est accompagner et guider les 
petits êtres dans leur dévelop-
pement, leur ouverture et leur 

appréciation de la vie.

           --

V:"Pourquoi la lecture est si 
importante pour vous?"
L:"Quand tu racontes une 
histoire à ton enfant, t’es là 
à 100%, tu ne peux pas faire 
autre chose en même temps. 
Et ce temps que tu prends 
avec lui, c’est payant au niveau 
de ses apprentissages et de 
son développement. "

Tes coups de cœur ?
Le Roi de la Patate de Rogé
Bonne nuit Tippeton de 
    Polly Dunbar

Pour en savoir plus sur Le Défi Lire Ensemble consulter leur site facebook ou leur site web

http://www.petitsbonheurs.ca/12/lire-ensemble/
https://www.facebook.com/LireEnsemble?fref=ts
http://www.petitsbonheurs.ca/12/lire-ensemble/


HMoi  
Mon enfant à l’école : 

quels choix dans 
Hochelaga-Maisonneuve?

Avons-nous le choix?
Oui! Le tableau ci-dessous résume les différentes 
possibilités de fréquentation scolaire. Le réseau 
public dans le quartier est géré par la commission 
scolaire de Montréal (CSDM). Tous les enfants ont 
automatiquement une place dans une école de 
proximité, en fonction du code postal. Vérifiez sur 
le site de la CSDM quelle est votre école attitrée. 
Peu importe votre décision, l’important c’est de 
s’inscrire! 

On ne peut habiter Hochelaga-Maisonneuve et 
ignorer les majestueuses et nombreuses écoles 
du quartier. Des bijoux d’architecture pour les 
uns, un casse-tête pour les autres, le dossier des 
écoles ne laisse aucun parent indifférent. Voici 
la première d’une série d’articles sur l’univers 
scolaire dans notre quartier. -Janie Filion, maman et 

membre du comité de parents du projet 200 portes HM

L’école, c’est obligatoire
La maternelle n’est pas obligatoire. Par contre, de 6 
à 16 ans, la fréquentation scolaire est régie par la loi 

MON ENFANT À
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Consultez  
l'intégralité de cet 
organigramme en

 cliquant sur ce lien: 
Choix des écoles

http://www.200porteshm.com/docs/choix_ecolefinal.pdf
http://www.200porteshm.com/docs/choix_ecolefinal.pdf
http://www.200porteshm.com/docs/choix_ecolefinal.pdf
http://www.200porteshm.com/docs/choix_ecolefinal.pdf
http://www.200porteshm.com/docs/choix_ecolefinal.pdf

