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Description de l’organisme Apprendre Autrement
Organisme accrédité par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Il est aussi
membre du Regroupement 0-5 ans, composé d’un ensemble de partenaires
dynamiques et présents dans l’ensemble du territoire de la MRC de L’Islet et de
Montmagny. Les actions de ce regroupement sont financées par Avenir d’enfants
(Fondation Chagnon).

1530 petits lecteurs dans les parcs…
Mission accomplie pour l'organisme Apprendre Autrement

Saint-Jean-Port-Joli, le 5 juin 2013 — Franfreluche serait ravie! Fred Pellerin serait sans doute
impressionné! Pas de télé, pas de Ipod ni de matériel techno, que des livres, rien que des livres! Et une
tente : LA TENTE À CONTES.
L'animatrice Marie-Claude Ouellet et son assistante Alyssa Tremblay ont démontré que la lecture est une
activité appréciée des tout-petits, accessible, amusante et abordable. De mai à septembre, 1530 petits
lecteurs se sont présentés sous la tente, à la rencontre des livres. Les deux animatrices, de l'organisme
Apprendre Autrement, les ont fait voyager autour de la planète par des histoires, toutes plus
merveilleuses les unes que les autres. Grâce à l'imagination des enfants, la tente devenait un bateau
naviguant vers l’Irlande ou un avion volant vers l’Afrique. Et que dire de tous ces personnages qu'ils ont
rencontrés et de tous ces mots nouveaux qu'ils ont appris. Il ne faut pas oublier la rencontre avec TiLoup, le toutou mascotte de la tente à contes. Une éducatrice a même surpris une conversation entre
deux enfants alors qu’ils se rendaient à la tente à contes: « Toi aussi, tu vas connaître Ti-Loup». Comme
quoi, les histoires racontées aux enfants ne restent pas dans les livres!
« J’ai passé un bel été avec les enfants à leur faire découvrir la magie des livres!» de dire Marie-Claude
Ouellet, la responsable de cette belle activité.
Cette aventure littéraire pour les tout-petits est une belle collaboration entre différents organismes :
Apprendre Autrement, Le Re-Lait et la Maison des jeunes de L'Islet Nord. Les jeunes du projet
Collectiv'été participaient activement aux rencontres qui avaient lieu à Saint-Jean-Port-Joli (voir photo 1).
Les parents étaient également au rendez-vous. Merci également aux municipalités participantes pour
leur soutien. Ajoutons que l'appui financier d'Avenir d'enfants a été essentiel à la mise en œuvre de cette
belle aventure!

Madame Martine Bélanger, coordonnatrice d'Apprendre Autrement est particulièrement fière de ce
projet qui a obtenu l'appui financier de la Fondation Avenir d'enfants, en partenariat avec l'Aventure 0-5
ans. Madame Bélanger a rêvé d'un projet comme celui de Lis avec moi dans les rues (qui se passe à
Laval). Elle connaissait l'activité Tente à contes de L'ABC des Hauts-Plateaux de Saint-Pamphile. La
formule était donc de réunir les deux pratiques!

Photo : Morgan Lévesque (projet Collectiv'été de la Maison des jeunes de L'Islet Nord) et Edgar St-Pierre,
au parc Fleury de Saint-Jean-Port-Joli.
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