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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

LANCEMENT DU NOUVEAU PROGRAMME  
RACONTE-MOI 1001 HISTOIRES 

À la bibliothèque Roland-LeBlanc 

Saint-Basile-le-Grand, le 6 mai 2021 – La bibliothèque Roland-LeBlanc de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 

profite de la Semaine québécoise des familles qui aura lieu du 10 au 16 mai prochains pour lancer un tout 

nouveau programme de lecture familial, Raconte-moi 1001 histoires. Visant à favoriser le goût de la 

lecture chez les enfants de 0 à 6 ans, ce programme est un bel outil pour accompagner les parents durant 

cette période clé pour le développement des habitudes de lecture et du langage.  

Une trousse colorée pour stimuler la lecture 

À compter du 11 mai, tous les enfants grandbasilois âgés de 0 à 6 ans et abonnés à leur bibliothèque 

pourront s’inscrire gratuitement au programme et recevoir du matériel ludique et coloré pour les 

accompagner dans leurs moments de lecture. Chaque enfant recevra alors une toise et des autocollants 

alors que le parent aura accès à un dépliant et à des capsules vidéo présentant des trucs inspirants pour 

animer la période de lecture à la maison. Une heure du conte bien spéciale sera aussi offerte en ligne 

pour tous les enfants inscrits. 

À l’occasion du lancement du programme, les cinquante premiers enfants inscrits recevront un petit pot 

de semences pour faire grandir le plaisir de lire, comme la plante qui grandira un peu chaque jour! 

Lire, une activité familiale! 

Avec la trousse du programme Raconte-moi 1001 histoires, les familles sont invitées à vivre d’agréables 

moments parent-enfant autour de la lecture. La toise et les autocollants permettront de célébrer les 

accomplissements de l’enfant, par exemple en apposant un autocollant pour chaque tranche de livres lus. 

Les étapes de croissance de l’enfant pourront également y être inscrites. 

La lecture procure de nombreux bénéfices aux enfants : développement du langage et de l’imagination, 

amélioration de la concentration et meilleure réussite scolaire. De plus, la lecture à deux favorise le lien 

affectif parent-enfant et développe un amour pour les livres et la lecture. 

À propos du programme Raconte-moi 1001 histoires 

Inspiré du programme mis en place à la bibliothèque de Belœil, le programme Raconte-moi 1001 histoires 

a été adapté par l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie, qui a bénéficié d’une aide du 

Gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives favorisant 

l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques. 

Rendez-vous au villesblg.ca/activites-biblio pour en savoir plus sur le programme et inscrire votre enfant à 

compter du 11 mai prochain.  
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