Appel d’offre des activités à Lire au Parc
Bonjour.
La programmation Lire au Parc présente un échantillon d’activités que l’on propose aux
camps de jour de Val-d’Or. Ces activités sont regroupées par thématique. Selon le parcours
de la bibliothèque mobile, il est possible de s’entendre sur une activité qui vous plaît au
moment le plus convenable. Sachez qu’il est préférable de réserver une activité pour une
cédule de 10h-11h ou 14h30-15h30. Nous conseillons les jours où il n’y a pas d’activité
spéciale à l’horaire tel que l’heure du conte par exemple. Nous acceptons un groupe de
vingt personnes maximum.
Veillez contacter Frédéric Béliveau Grignon, le nouvel animateur de Lire au Parc,
afin d’établir vos visites et vos choix d’activités.

1. La loge des comédiens
Dans une thématique sur le cinéma et l’art du spectacle, les activités ainsi que les
lectures sont dirigées dans cette direction. Pour le volet lecture, on invite les enfants à
s’imaginer les images d’une histoire, lue par l’animateur. Il y a aussi, en appui, des
activités de narration, de la théorie simplifiée sur ces arts via la bouche d’une
marionnette, ainsi que d’autres divertissements visuels. Quelques conseils techniques
seront offerts aux enfants pour faire leur propre mini film. Un décor de cinéma et du
Popcorn seront de la partie.
Cette activité vise à démontrer la présence littéraire dans les autres arts plus
communs du quotidien. De plus, un apprentissage des arts visuel sera en survol à travers
le divertissement et l’amusement.

2. Une image vaut mille mots
Cette activité se concentre principalement sur la force des images dans la littérature.
Les lectures dictées s'appuieront aux albums pour enfant où le graphisme fait rêver.

Une activité de relation image mots les divertira par l’application du dessin. Avec les
enfants, nous réinventerons des histoires, transformerons les mots et contemplerons des
photos et captures d’écran significatives. Finalement, nous inviterons aux enfants à
commencer une bande dessinée.
Cette activité vise à rendre compte du travail esthétique des images dans les livres
et à approfondir la capacité de créer à partir de dessins et autres arts visuels.

3. Les choristes
Le thème de la musique englobe cette activité. Nous mélangeons le chanté à la lecture.
Des chansons à répondre, de la didactique sur les musiques du monde et des exercices
de voix serviront d’activités. Des paroles de musique serviront de lecture en groupe.
Aussi, de la musique jouera à l’occasion durant cette session animée.
Cette thématique permet d’illustrer la valeur littéraire dans la musique par les
paroles et la rythmique. Nous apprenons aussi quelques notions musicales par le biais
culturel et lâchons notre fou en chantant de jolies paroles.

4. Boogie de l’imaginaire
Pour les turbulents où simplement les groupes qui aiment bouger, sachez que cette
activité joint les mouvements du corps à l’importance de la lecture. De petits exercices,
de la danse libre, du hacky ainsi que du Gumboot, entrecoupent les segments de lecture.
Nous étirons le corps tout en étirant les mots, développons le sens du toucher ainsi que
la curiosité, à travers quelques récits d’aventures et d’énigmes.
Cette fusion bouger-imaginer, sert à illustrer aux enfants qu’il n’est pas nécessaire
dans leur lecture personnelle de rester fixe et amorphe. Il est important d’apprendre aux
jeunes que lire et être actif sont deux choses indispensables au développement humain.

5. La machine mystère
L’activité débute avec la lecture d’une légende imaginée par l’équipe de la bibliothèque
portant sur l’un des parcs visités lors du parcours de Lire au Parc. Frissons et mystère aux
rendez-vous. Les enfants sont invités à se monter une légende urbaine sur un vestige de la
Vallée–de-l’or. Une marionnette menteuse expliquera le fonctionnement d’une légende et
servira à déconstruire le mythe de la peur. Une lecture de légende urbaine et de petite
histoire de peur permettra de transporter dans les enfants vers une autre atmosphère.
Cette activité permet d’expliquer les jeunes à savoir en quoi comportent une
légende. Aussi, ce type de divertissement sert à exagérer l’horreur pour se conscientiser à
l’aspect fictionnel de l’épouvante, par des techniques d’écriture. .

6. Les sentinelles de l’air
Cette activité porte sur la thématique de la science-fiction ou plus précisément, sur le
mystère de l’espace et de l’univers. Une partie éducative simplifiée sera présentée pour
initier les amoureux des étoiles et des planètes, en se servant principalement des livres pour
enfant d’Hubert Reeves. La bibliothèque mobile servira de capsule aérospatiale. Nous
dessinerons des constellations fictives, ferons des liens entre les œuvres de la sciencefiction et les théories universels et lirons de belles histoires d’extra-terrestres, d’astronautes
et d’étoiles.
Ce volet assez éducatif vise à initier les tout petits à l’astronomie, au genre de la
science-fiction et à la splendeur de l’univers, et ce dans une forme simplifiée.

7. Les petits pieds
L’environnement c’est important, il constitue le décor naturel des parcs. Nous aborderons
la thématique sur les animaux et dinosaures, sur les paysages du monde et sur les effets
néfastes de la pollution. Un volet sur la culture autochtone sera aussi présenté,

principalement par le choix des récitations de textes ainsi que par un apprentissage
simplifié de leurs liens avec la nature. Les enfants seront amenés à se connecter à la nature
ainsi qu’à dessiner. Une petite surprise sera donnée.
La mise en place de cette thématique sert à former le côté bon concitoyenconsommateur des enfants et les ouvrir à la beauté du dehors. Le volet lié à la culture
autochtone sert à déconstruire les préjugés ainsi qu’à les ouvrir au peuple des premières
nations.

8. Noel des campeurs
Le fameux Noël des campeurs ne demande pas de réservation, car il sera offert
spécialement du 28 au 30 juillet au parc Kara et Kopo. La bibliothèque de Lire au Parc sera
décorée en conséquence. L’animateur sera déguisé en un père Noël au repos. Des contes
de Noël seront lus aux petits. Il n’y aura pas de fausse neige, nous en avons assez vu.

Post-scriptum
Il faut savoir que vous pouvez aussi venir seulement à la roulotte de Lire au Parc à tout
moment sans participer aux activités offertes. Aucune réservation n’est alors nécessaire.

Pour inscrire votre groupe ou demander de l’information, veuillez-vous adresser à
l’animateur de la programmation 2017, Frédéric Béliveau Grignon, à l’adresse :
Frederic.Beliveau-Grignon@ville.valdor.qc.ca, ou le rejoindre par téléphone au
819-824-2666 (poste 4227).

