Les jeunes s'approprient leur littérature

Bulletin 01
Mars 2003

Le projet «Les jeunes s'approprient leur littérature» prend de plus en plus d'expansion à
Montréal et à Laval. Vous faites partie des personnes qui avez été déjà contactées au
sujet de ce projet; c'est pourquoi il me paraissait justifiable de vous rendre compte de
son évolution. Je vous rappelle en quoi consiste ce projet: il a pour but de soutenir, à
titre bénévole, les jeunes de tous âges par une coopération sous forme d’échanges
intergénérationnels et souvent multiculturels, pour la réalisation d’oeuvres littéraires
collectives mises en valeur par des expositions, la réalisation de livres et autres produits
dérivés pouvant servir à diverses activités ludiques, pédagogiques, thérapeutiques. Les
talents de notre jeunesse sont très grands; ils doivent être reconnus et mis en valeur.
Les réalisations
De 2000 à 2003, plus d'une centaine de contes ont été réalisé. Parmi eux, 25 ont été
créés grâce aux la participations de nombreux bénévoles qui, à l'écoute de plusieurs
centaines de jeunes dans des écoles à Montréal et à Laval, ont pu les supporter pour
réaliser des œuvres magnifiques dont plusieurs ont été exposées. Elles ont servi aussi à
créer l'amorce d'une banque de matériel abondamment utilisé dans plusieurs écoles et
divers organismes pour réaliser des spectacles de lecture publique.
En 2002, soulignons la contribution de La Maison des Grands-Parents de Villeray, à
Montréal qui a permis de réaliser, avec l'aide de ses bénévoles, la création d'une
quinzaine de contes avec 200 jeunes de secondaire 3 à l'école Georges-Vanier destinés
aux enfants de six écoles primaires du quartier qui les ont illustrés. Le tout a été exposé
dans les écoles participantes puis à la bibliothèque Le Prévost pour aboutir à la
réalisation de livres et de cahiers destinés à des spectacles de lecture publique. Cette
branche du projet a été sanctionnée par un prix de L'Amitié n'a pas d'Âge. Au cours de
2002 plusieurs projets inter écoles ont permis de réaliser une vingtaine d'autres œuvres
dont un certain nombre ont été exposées en juin dernier à la bibliothèque Le Prévost, à
Montréal et à la bibliothèque Germaine Guévremont, à Laval. Soulignons l'appui
inconditionnel des écoles et des bibliothèques municipales participantes.
En septembre 2002, les demandes grandissantes pour participer au projet ont nécessité
un réajustement principalement au niveau du recrutement et de la formation des
animateurs bénévoles. Les demandes de participation dépassant la capacité d'y
répondre, nous avons fait appel, à Laval, aux écoles internationales Mont-de-la-Salle et
Georges-Vanier dans lesquelles des jeunes de secondaire 5 se sont offerts pour
collaborer à l'animation. De plus, avec la complicité des services de garde dans deux
écoles, il a été possible de recevoir les bénévoles pour les former. C'est ainsi que nous
avons pu répondre à la demande de nouvelles écoles de participer au projet à raison
d'une ou deux fois par semaine. Les spectacles de lecture publique avec le matériel
réalisé ainsi que les nouvelles créations se multiplient. Elles seront toutes exposées
dans les bibliothèques municipales des quartiers correspondants entre avril et juin
prochain. Plusieurs seront exposées au Festival du livre jeunesse fin mai. En attendant,
elles seront exposées au fur et à mesure de leur réalisation dans les écoles et les
organismes fréquentés par les jeunes.

Plusieurs centres de jeunes, à Montréal, ont demandé à faire partie du projet et de
recevoir de la formation. Ils considèrent que ces activités pratiquées après l'école dans
le cadre de l'aide aux devoir, sont un apport pour mettre en valeur les enfants qu'ils
accueillent car ce sont des activités ludiques qui favorisent la coopération, le
dépassement l'esprit artistique et littéraire ainsi que le souci la qualité du français.
À ce jour, la centaine d'œuvres ainsi réalisées est présentée sous la forme de cahiers en
vue réaliser des spectacles de lecture publique ou d'autres activités pédagogiques, de
livres et de CD. La diversité des supports permet une grande flexibilité d'utilisation et
revêt un attrait important pour les jeunes qui s'identifient volontiers à ce qui est véhiculé
car toutes ces œuvres ont été réalisées par des pairs.
Nouvelle crise de croissance, nouvelles perspectives à développer
La coordination du projet a reposé jusqu'à présent d'une façon tout à fait bénévole sur
une seule personne, Didier Calvet, qui constate que cette mise en valeur des
réalisations artistiques et littéraires des jeunes correspond bien leurs attentes d'être
écoutés, lus, reconnus et appréciés. Leur engouement, leur demande de participation,
l'investissement en temps et en énergie qu'ils mettent dans leur participation le
démontrent. La tâche est immense malgré le soutien indéfectible de plusieurs bénévoles
dévoués. La taille du projet nécessite à présent la mise en place d'une structure
administrative sous forme d'une association à but non lucratif qui prenne la relève pour
des décisions adéquates afin de gérer l'expansion et justifier des demandes de
financement, afin aussi d'asseoir l'organisme dans un bureau permanent avec du
personnel rémunéré pour planifier le recrutement, la formation des bénévoles, les
ententes avec les écoles et les organismes qui participent ainsi qu'avec ceux qui veulent
se joindre au projet à Montréal, Laval, Longueuil et ailleurs dans la province. Un tel
organisme pourrait également soutenir des projets dans lesquels plusieurs pays de la
francophonie pourraient participer; des tentatives ont d'ailleurs déjà été amorcées.
D'autres projets sont en gestation ou en cours de réalisation, par exemple la possibilité
de montrer sur internet un certain nombre de contes afin qu'ils soient lus par les jeunes
de façon autonome ou accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Certaines
tentatives sont en cours, voici une adresse: http://www.cslaval.qc.ca/stchristophe/page3.html . D'autres démarches ont été amorcées pour s'associer à des
sites déjà existants. Si vous avez des suggestions à faire dans ce sens n'hésitez pas à
communiquer avec nous.
C'est un appel à tous et à toutes qui croyez à un tel projet et qui pensez pouvoir
apporter un soutien considéré comme essentiel pour répondre aux objectifs de ce
qui a été mis en place et qui semble répondre à notre société en recherche d'une
consolidation des valeurs universelles. Parlez-en aussi à toute personne ou
organisme que vous croyez susceptible de partager cette aventure. Votre
recrutement sera très apprécié.
Je vous propose de communiquer toute information ou suggestions concernant des
personnes potentielles au souhait de collaborer à la création de l'association à l'adresse:
projetjeunesse@hotmail.com. Si vous souhaitez cheminer avec nous en tant que
personne ou organisme dans la mise en place d'une association, n'hésitez pas à la
communiquer à cette même adresse. Nous organiserons des tables de discussion en
fonction du nombre de réponses et du lieu de résidence des personnes intéressées.

La date de l'assemblée en vue de la création de l'association n'est pas encore décidée
ni même le lieu. Ces considérations pratiques vous seront acheminées ultérieurement.
Merci pour l'attention que vous portez à ce projet.
Didier Calvet, initiateur et coordonnateur du projet.
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Bonjour
Le projet «Les jeunes s’approprient leur littérature» a permis à une centaine de jeunes
de plusieurs écoles de Laval de créer plus d’une trentaine d’œuvres littéraires et de faire
participer plusieurs centaines de jeunes spectateurs à des spectacles de lecture
publique. Le plaisir exprimé par les jeunes qui ont participé nous encourage à
poursuivre.
Le projet va se conclure, pour la section de Laval, par deux expositions qui présenteront
une vingtaine d’œuvres réalisées par nos jeunes de plusieurs écoles de la commission
scolaire de Laval dans plusieurs classes et dans le cadre de services de garde. Ce
résultat a été possible grâce à la participation de plusieurs enseignants et animateurs de
services de garde, de bénévoles aînés qui animent ce projet et de jeunes en secondaire
5 des écoles internationales Georges-Vanier et Mont-de-Lasalle.
La Bibliothèque Germaine Guévremont 2900, boulevard de la Concorde est, Duvernay,
nous accueille du 1er mai au 15 juin pour une exposition qui présentera une vingtaine
d’œuvres. Compte-tenu du nombre des œuvres, l’exposition sera régulièrement
actualisée par la présentation de nouveaux contes.
Festival de la littérature enfantine à la fin mai au GEGEP Montmorency nous offre une
grande visibilité. Les élèves de la commission scolaire qui viendront visiter les kiosques
sauront s’identifier aux valeurs, aux préoccupations, à l’imaginaire véhiculé par les
jeunes qui ont participé à ces créations avec beaucoup d’intensité.
Ce projet est dans la ligne de la réforme et répond pleinement au besoin d’activités
parascolaires de qualité. Pour plus d’information, je vous invite à consulter le site web
qui présente un nouveau conte illustré tous les 15 jours. Je vous invite à en parler autour
de vous; parents, grands-parents, enseignants, animateurs auront ainsi un outil
privilégié pour accompagner leurs enfants dans une lecture riche de sens et d’une
qualité artistique indéniable.
Vous pouvez vous abonner pour être informé
régulièrement sur les nouveautés du site. Parlez-en à vos enfants; ils sont directement
concernés.
http://groups.msn.com/verkbf389adaci82gfdc1dskm0
Didier Calvet, initiateur et coordonnateur du projet.
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Bonjour à toutes et à tous
À Laval
L’exposition à la bibliothèque Germaine Guévemont est régulièrement visitée. Compte
tenu de la quantité des œuvres, elle est renouvelée tous les 15 jours. C’est à voir avec
des enfants.
Nous sommes prêts le Festival de la littérature enfantine. Plus de vingt de contes
illustrés seront exposés du 29 mai au 1er juin au Gégep Montrmorency.
Une rencontre a eu lieu avec les responsables des services de garde des écoles
primaires du centre de l’île pour proposer, en 2003 – 2004, une activité parascolaire en
onze séances, animée bénévolement par des élèves de secondaire, afin d’initier des
enfants à la création de contes, à leur illustration pour finir par des spectacles de lecture
publique et une exposition. Cette activité pourra se conclure par la publication à tirage
limité des oeuvres ainsi réalisées. Les responsables des services de garde présentes
ont montré un grand intérêt. Nous travaillons à la concrétisation du projet.
À Montréal
Le Centre de loisirs Côte-des-Neiges a présenté dernièrement les réalisations de leurs
jeunes. Une large place était mise à la réalisation de quatre contes à la suite de la
formation d’animateurs du service d’aide aux devoirs. Ces contes illustrés ont fait l’objet
de spectacles de lectures publiques en projetant sur un écran chaque page des contes
au fur et à mesure de leur lecture publique par des jeunes.
De nombreuses demandes affluent pour étudier et mettre en place des modèles
d’animation afin aider des jeunes à la création littéraire. La rentrée en septembre devrait
foisonner de projets dans des milieux très diversifiés, par exemple, échanges en vue de
créations communes entre plusieurs pays, création parmi des personnes en démarche
d’alphabétisation.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour s’impliquer dans la création
d’une association à but non lucratif.
Le site suivant continue à présenter un conte illustré tous les 15 jours. Les prochains :
«Zelda, un garçon qui aime la musique», «Bébé est malade», «Olivier a peur des
monstres», trois petits bijoux à lire avec de jeunes enfants.
http://groups.msn.com/verkbf389adaci82gfdc1dskm0
Didier Calvet, initiateur et coordonnateur du projet.
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Bonjour à toutes et à tous
Festival du livre jeunesse Laval
Le Festival du livre jeunesse Laval du 28 mai au 1er juin, fut sans conteste un
événement majeur permettant aux jeunes des écoles de Laval de toucher, de voir les
livres qui leur sont destinés. Ils ont pu côtoyer des auteurs et des illustrateurs qui leur
ont fait des présentations qu’ils n’oublieront pas de si tôt. Imaginez 8 000 jeunes avec
leurs enseignants investissant ce salon.
Par notre présence à ce salon, avec une exposition d’une trentaine d’œuvres réalisées
par des jeunes, nous voulions affirmer que les enfants sont, eux aussi, en mesure de
produire des oeuvres qui peuvent rivaliser avec des auteurs reconnus et souvent les
dépasser dans leur créativité et leur imagination, à plus forte raison lorsqu’il s’agit
d’œuvres coopératives qui mobilisent, pour chaque histoire réalisée et mise en page, au
moins une vingtaine d’intervenants enfants, adultes et aînés.
Un recueil des œuvres exposées au Festival du livre et à la bibliothèque Germaine
Guévremont est en préparation sous forme de trois volumes, deux destinés aux enfants
et aux adultes qui voudront les accompagner dans leur lecture, un troisième destiné aux
parents, grands-parents, enseignants, éducateurs, qui documentera les deux recueils et
offrira des suggestions pour exploiter ces oeuvres avec leurs enfants. Il sera publié à
tirage limité mais on pourra se les procurer pour un montant à déterminer qui couvrira
seulement les frais de mise en page et d’impression. Consultez le fichier attaché pour
plus d’information sur le contenu.
Soutien inestimable du RIAQ
Le RIAQ est un organisme qui rassemble des aînés pour offrir aux jeunes des forums de
discussion sur des thèmes variés touchant la culture, l’histoire et les sciences. Il leur
offre de les accompagner dans leurs recherches sur internet. Le RIAQ s’est offert pour
que des bénévoles accompagnent les jeunes qui participent au projet « Les jeunes
s’approprient leur littérature », dans leur création d’œuvres littéraires en bonifiant leurs
textes tout en respectant le leur vocabulaire et leur contenu. C’est un soutien
inestimable à notre projet. Visitez leur site : www.riaq.com
Une visibilité encore plus grande pour les jeunes sur le site du Petit Monde
Ce site, primé de multiples fois, est destiné à des parents, des grands-parents, des
éducateurs et des éducatrices qui sont concernés par de jeunes enfants. Ce site d’une
grande qualité, tant pour son contenu que pour sa présentation, fournit à ses 55 000
abonnés beaucoup d’informations pertinentes et de chroniques hebdomadaires. Il va
offrir, dès septembre, une vitrine aux enfants qui participent au projet « Les jeunes
s’approprient leur littérature » en montrant tous les quinze jours une nouvelle œuvre. Ce
site sera donc destiné, non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants et à ceux qui
voudront les accompagner dans une lecture d’œuvres réalisées par des enfants.

De nombreux projets pour la rentrée scolaire
Mentionnons, entre autres, plusieurs services de garde d’écoles primaires de la
commission scolaire de Laval vont bénéficier d’activités de création de contes durant
onze semaine animées par des jeunes de secondaire 4 et 5 des écoles internationales
de Laval. Un tel projet est envisageable ailleurs en province. Contactez-nous pour que
nous étudiions la faisabilité.
Plusieurs organismes d’alphabétisation et de soutien aux familles nouvellement arrivées
et ne maîtrisant pas le français, nous ont approchés pour bâtir des projets en lien avec
celui des « jeunes s’approprient leur littérature ». Les parents vont s’associer avec leurs
enfants pour bâtir des contes et en faire des lectures publiques auprès de jeunes. Les
oeuvres seront également exposées et publiées à tirage limité. Elles seront disponibles
au prix coûtant.
Une année très productive
L’année s’est conclue par plus d’une trentaine d’œuvres réalisées par des centaines
d’enfants. Mentionnons la dernière à l’école St-Charles, à Laval, qui est une pièce de
théâtre, « Un Noël avec la famille Carambole » bâtie et interprétée au départ par un
groupe d’élèves de 5ème dans leur classe. Cette pièce a été travaillée pendant deux mois
avec les jeunes pour en faire un produit de qualité qui peut être à présent montré
publiquement. Elle a été illustrée par 19 tableaux réalisés par les enfants. C’est une
œuvre collective magnifique qui a réuni plus d’une trentaine de personnes, enfants,
adultes, aînés, pour la réaliser.
Nous avons un nouveau logo qui a été dessiné par François Levert, un enseignant de
4ème année à l’école Bois-joli, à Laval, très impliqué dans l’illustration d’ouvrages
pédagogiques.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui voudraient s’impliquer dans la
création d’un organisme à but non lucratif afin de soutenir ce projet qui ne cesse de
grossir. N’hésitez pas à nous contacter à : projetjeunesse@hotmail.com
Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles de s’intéresser à ce projet,
envoyez-nous leur adresse courriel avec leur accord et donnez-leur l’adresse de notre
site qui fournit de nombreuses informations sur le projet « Les jeunes s’approprient leur
littérature » et offre aux parents et aux enfants la possibilité de lire un nouveau conte
illustré tous les quinze jours.
http://groups.msn.com/verkbf389adaci82gfdc1dskm0
Nous sommes de retour début septembre. En attendant, nous vous souhaitons de
bonnes vacances.
Didier Calvet, initiateur et coordonnateur du projet.
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Bonjour à toutes et à tous,
Le projet « Les jeunes s’approprient leur littérature » est désormais encadré dans une
association à but non lucratif ayant une vocation culturelle : l’Association pour la création
littéraire chez les jeunes. Ses objectifs sont les suivants :
1) Assurer la formation des animateurs qui encadrent les jeunes dans la mise en œuvre
de leurs réalisations.
2) Modéliser des cadres de créations littéraires chez les jeunes.
3) Assister les organismes bénéficiaires dans la réalisation et la promotion des créations
littéraires des jeunes.
4) Éditer et distribuer les réalisations.
5) Organiser un réseau favorisant les échanges en vue de la création d'œuvres
littéraires interculturelles coopératives.
6) Créer des événements spéciaux pour la promotion et la diffusion des réalisations des
jeunes.
7) Encourager les étudiants et les chercheurs à collaborer dans la mise en œuvre de
recherches et d'actions compatibles avec les buts de l'association.
8) Participer à des événements culturels existant déjà.
9) Développer un volet international d’activités, de représentations, de promotion et de
formation d’intervenants
À Laval le projet a été intégré par les animateurs à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire pour rejoindre les élèves de la Commission Scolaire de Laval. Ces
personnes ont pour mission d’« aider les élèves à se donner une vision du monde
éclairée et une spiritualité engagée et également à contribuer à faire de la communauté
éducative un laboratoire
de vie fondé sur le Programme de formation de l’école québécoise ».
D’ici peu, onze contes réalisés dans le cadre de l’école Bois-Joli seront disponibles.
Vous pourrez les commander ou vous les procurer directement à l’école au coût de 2$
chacun. Des CD de compilations seront également disponibles au coût de 10$. Ce sont
des réalisations magnifiques, riches de sens et à l’image du vécu des enfants qui y ont
collaboré. Elles seront exposées début novembre à bibliothèque multiculturelle de Laval
et à la bibliothèque Germaine-Guévremont début 2004.
Disponible : un recueil en deux tomes de la trentaine de contes qui ont été exposés au
Festival de la littérature jeunesse de Laval et à la bibliothèque Germaine-Guévremont.
Le tome I contient des contes réalisés par des enfants de la maternelle au 1er cycle, le
tome II, principalement des contes réalisés par des enfants de 2ème et de 3ème cycle.
Chaque tome coûte 17$, le CD avec tous les contes, 11$, frais d’envoi compris. Faitesnous parvenir votre commande à :
projetjeunesse @hotmail.com
(Ci-joint, un bon de commande que vous envoyez par courriel ou par la poste.)

Région de Lanaudière : Les écoles primaires ont toutes été rejointes pour étendre le
projet dans la région. Un projet, est à l’étude pour faire participer des jeunes de
secondaire 5 et du Cégep afin d’aider des élèves de secondaire 1 à 3 à réaliser des
contes destinés aux jeunes des écoles primaires de la région. Ce projet doit se conclure
par un concours populaire et par une exposition de l’ensemble des réalisations au Salon
du livre de Lanaudière en février 2004.
Montréal est déjà touché par plusieurs organismes mais nous n’avons pas encore fait
une approche systématique de la région. Nous sommes à la recherche d’une approche
gagnante qui sensibilise l’ensemble des écoles de Montréal sans avoir à les rejoindre
individuellement. Le Comité Central des parents (CCP) de la CSDM nous offre une
vitrine à leur colloque le 25 octobre prochain. Une exposition et une conférence y sont
prévues.
Toutes les réalisations des jeunes participants sont amorcées à partir de valeurs
universelles. Envoyez-nous vos suggestions.
Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient nous aider pour supporter les
jeunes par courriel dans la bonification de leurs textes.
Si certains parents, grands-parents ou d’autres personnes veulent se rendre
disponibles, ils sont les bienvenus pour participer à ce projet «Les jeunes s’approprient
leur littérature » qui prend beaucoup d’ampleur pour le grand bonheur des jeunes et de
ceux qui l’animent.
Consultez avec vos enfants le site :
http://groups.msn.com/verkbf389adaci82gfdc1dskm0
Un nouveau conte est présenté tous les 15 jours.
Didier Calvet, Nicolas Rivain
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Bonjour à toutes et à tous
L’Association pour la création littéraire chez les jeunes est partie sur sa lancée avec la
mise en chantier de plusieurs projets à Montréal et à Laval.
À Laval, six contes illustrés sont en cours de réalisation à l’école du Bois-Joli avec la
participation de près de 150 jeunes. Avec le support d’animateurs, cinq groupes
d’enfants du service de garde ont élaboré les textes. Les animateurs interviennent
actuellement dans cinq classes, à raison d’une fois par semaine, sur l’élaboration des
illustrations en équipes. Des contes seront présentés en janvier à la bibliothèque
Germaine Guévremont et sur Internet dans le courant de l’année 2004 sur le site :
http://www.PetitMonde.com
Six élèves de 4e et de 5e année, à l’école secondaire internationale Mont-de-Lasalle,
débutent leur formation pour accompagner des jeunes des services de garde des écoles
St-Christophe et St-Julien. Quatre contes seront bâtis, le texte par les jeunes d’une
école, les illustrations par
l’autre école et réciproquement. Le tout devrait être exposé à la bibliothèque Germaine
Guévremont en avril, mai.
Du 1er au 29 novembre la Bibliothèque multiculturelle, 1535 boul. Chomedey, Laval,
présente seize contes réalisés en 2002 et 2003 dans plusieurs écoles avec le supports
d’animateurs bénévoles. Parents, grands-parents, éducateurs, enseignants, prenez le
temps d’aller les faire admirer à vos enfants, à vos petits enfants. Ce sont des bijoux,
tous pleins de fraîcheur et d’imagination. Il y a des livres à gagner.
À Montréal, trois contes sont bâtis dans des circonstances très spéciales. Ce sont des
personnes aînées qui animent la création réalisée par des groupes composés d’enfants
et de parents nouvellement arrivés qui ne maîtrisent pas encore le français. C’est une
expérience à suivre car elle pourrait servir de modèle d’intervention auprès de groupes
multiethniques et dans le cadre
de l’alphabétisation.
Le Comité central des parents de la CSDM nous accueilli le 25 octobre dans le cadre de
sa journée de formation. Ce fut une rencontre prometteuse car les parents, tous
membres de Conseils d’établissements, ont été facilement convaincu de l’intérêt
d’implanter de tels projets dans les écoles et d’en parler dans leurs milieux.
Toutes les œuvres exposées dans les bibliothèques sont disponibles sous forme de
livres, de cahiers d’activités et de CD. Demandez le catalogue en nous écrivant :
projetjeunesse@hotmail.com

Nous sommes à la recherche de personnes prêtes à s’impliquer pour nous aider à
trouver des modes de financement. Les besoins sont criants pour pouvoir étendre notre
implication dans de nouvelles écoles et auprès d’autres organismes.
Nous recherchons des organismes qui s’impliquent, eux aussi, pour susciter l’intérêt
chez les jeunes pour l’écriture et la lecture avec lesquels nous pourrions nous associer.
Si vous avez des idées pour étendre notre rayonnement dans les écoles ou dans
d’autres milieux, si vous souhaitez vous impliquer plus directement auprès des jeunes,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Bonne journée.
Didier Calvet, Nicolas Rivain.
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Bonjour à toutes et à tous.
À Laval, six contes illustrés ont été de réalisés à l’école du Bois-Joli avec la participation
de près de 150 jeunes. À l’occasion de la remise des bulletins, les 20 et 21 novembre,
l’ensemble des œuvres de 2003 a été présenté, soit 14 contes sous forme d’exposition
et de présentation des livres et de l’album rassemblant l’ensemble des œuvres. Cette
opération, organisée par l’Association pour la création littéraire chez les jeunes,
représente un budget de 4300$ qui a pu être entièrement financé grâce aux bénévoles.
Ils en sont chaleureusement remerciés. Tous les livres sont, à présent, disponibles à
l’association. L’exposition sera présentée publiquement en janvier prochain à la
bibliothèque Germaine Guévremont.
L’exposition à la Bibliothèque multiculturelle, 1535 boul. Chomedey, Laval, qui présentait
seize contes réalisés en 2002 et 2003 dans plusieurs écoles à Laval s’est avérée un
franc succès. Elle a favorisé de nombreux contacts qui vont permettre un plus grand
rayonnement. Tous les contes présentés sont disponibles à l’association.
Noël est une excellente occasion pour procurer aux enfants des livres qui ont été
réalisés par des enfants. Magnifiquement illustrées, toutes les œuvres publiées par
l’ACLJ traitent, avec une grande fraîcheur et avec beaucoup d’émotions, des valeurs
universelles. Vous pouvez vous les procurer à coût minime puisque le but de
l’association n’est pas de faire des profits.
Demandez le catalogue à projetjeunesse@hotmail.com
Quatre contes sont en création à l’école Saint-Christophe et à l’école Saint-Julien grâce
à six jeunes animateurs de l’école internationale Mont-de-Lasalle. Ils seront exposés à la
bibliothèque Émile Nelligan en mars prochain après avoir été exposé dans les deux
écoles où ils sont actuellement créés puis à Mont-de-Lasalle. La création de livre pour
chaque conte ainsi qu’un album sont prévus. Coût du projet : 2800$. Il pourra être
entièrement financé grâce aux bénévoles de l’association.
Plusieurs projets sont en préparation; en voici quelques exemples : des jeunes de
secondaire 5 qui supervisent des adolescents de secondaire 1, 2 et 3 pour la réalisation
de contes destinés aux enfants du primaire; des enfants et des parents en démarche
d’alphabétisation créent, en coopération, des contes qui seront publiés; des aînées sont
interviewés par des jeunes de secondaire pour créer un album illustré par les
adolescents qui abordera leurs souvenirs d'enfance, l'amour et la vie de famille, la vie
professionnelle, les anecdotes (faits vécus / rencontres / histoires d'animaux... ), des
questions telles que: «Qu'est-ce qui n'existait pas dans votre temps et qui existe
maintenant ?», leurs recettes préférées. Les projets ne manquent pas à Laval. Nous
avons besoin de personnes qui seraient prêtes à s’impliquer. Nous serons heureux de
faire un petit bout de chemin avec vous si vous nous faites profiter de vos compétences.
À Montréal, trois contes ont été bâtis grâce à des personnes aînées qui animaient la
création réalisée par des groupes composés d’enfants et de parents nouvellement
arrivés au Québec et qui ne maîtrisent pas encore le français. Il reste à les exposer et à
les publier sous forme de livres.

Grand merci au RIAQ qui présente, tous les 15 jours, un nouveau conte bâti par des
jeunes qui ont participé à des créations initiées par l’association. http://www.gpvriaq.ca
Vous avez actuellement deux contes disponibles. « Une chicane à La Ronde ». C'est
l'histoire de Jocelyne et d’Alexandre qui se sont disputés. « Bouboule et Roudou
paresseux » Bouboule la souris, prisonnière de François est enfermée dans une cage.
Elle est tracassée par un chat paresseux.
Nous recherchons des organismes qui s’impliquent, eux aussi, pour susciter chez les
jeunes le goût de l’écriture et la lecture avec lesquels nous pourrions nous associer.
Si vous avez des idées pour étendre notre rayonnement dans les écoles ou dans
d’autres milieux, si vous souhaitez vous impliquer plus directement auprès des jeunes
avec nous, n’hésitez pas à communiquer avec l’Association pour la création littéraire
chez les jeunes : projetjenesse@hotmail.com
Bonne journée.
Didier Calvet, Nicolas Rivain.

