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Oui, c’est presque ça. C’est bien le 

programme des Bibliothèques de 

Montréal qui laisse sortir de ses cadres 

des centaines de livres pour aller à la 

rencontre des enfants afin de leur faire 

découvrir le goût des livres, le plaisir 

de la lecture. 

De nos jours, la mise en place de pro-

grammes hors les murs offerts par les bi-

bliothèques afin de donner un meilleur 

accès aux livres et de rejoindre une 

population qui fréquente peu ou pas du 

tout les bibliothèques, semble un choix 

qui va de soi. 

En 1982, 30 ans plus tôt, mettre en place 

une activité de lecture pour les enfants 

dans les quartiers les plus démunis de 

Montréal représentait tout un défi. Lire 

aux enfants, assis par terre sur une cou-

verture, dans les parcs, dans les ruelles, 

près des HLM, quelquefois dans de pe-

tits locaux prêtés par des organismes du 

quartier ; se retrouver dans des milieux 

parfois durs, côtoyer des parents tantôt 

réceptifs, tantôt méfiants … Il fallait 

beaucoup d’audace, de vision et de per-

sévérance. Il fallait aussi croire en ces 

enfants, à leur capacité de s’ouvrir et 

de s’émerveiller, troublés ou impatients 

d’aller à la rencontre des livres. Toute 

une entreprise de séduction qu’aura 

réussie l’équipe de Livres dans la rue!

Sylvie Payette, 

coordonnatrice, Bulletin Info-ABM

Un programme des 
Bibliothèques de Montréal
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« Livres dans la rue… Quel titre évocateur. 
On croirait voir des livres qui s’échappent 
des maisons d’édition, des librairies, des 
bibliothèques, des écoles, pour prendre le 
large et aller à la rencontre des enfants. »

— Chantal Vaillancourt, 

consultante - édition et lecture
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Une équipe vaillanteNotre implication
En 1982, le nouveau 
programme Livres dans 
la rue « s’installe » dans 
quelques parcs et cours 
de HLM à la rencontre 
des enfants afin de leur 
lire des histoires et les 
mettre en contact avec 

les livres. Pendant plusieurs années, cette 
activité s’est déroulée avec des moyens 
modestes. Personnellement, j’en avais en-
tendu parler un peu par hasard vers 1986 
lorsqu’une amie fut recrutée comme ani-
matrice bénévole.
Notre association, Les Amis de la Biblio-
thèque de Montréal (ABM), s’est impli-
quée dès ses débuts dans cette aventure 
en demandant et en obtenant dès 1995, 
une subvention de la part du Conseil des 
arts du Canada, ce qui a donné un nouvel 
élan à ce programme. Depuis ce temps, 
en plus d’administrer la subvention ver-
sée annuellement, l’ABM s’est impliquée à 
plus d’un titre dans sa réalisation.
Afin de souligner ses 30 ans d’existence, il 
nous a semblé opportun de rendre homma-
ge à Livres dans la rue et de présenter son 
passionnant parcours, le premier du genre 
au Québec, qui a inspiré au fil du temps 
plus d’un projet dans le milieu des biblio-
thèques publiques. Nous sommes fiers de 
nous être associés à ce programme.

Claude Lemire, 
président, 

Les Amis de la Bibliothèque de Montréal

Quand je suis arrivée en poste en 2005, je connaissais 
très peu de chose de Livres dans la rue, presque rien.

Sept ans après, je me dis : Livres dans la rue, c’est quoi 
pour toi?

Une équipe,
vaillante, impliquée
Qui bouffe, qui rigole et même qui pleure, parfois …

Une équipe qui aime …
Des enfants,
de toutes les couleurs, de tous les âges
amoureux des livres ou pas
ouverts sur le monde ou pas
Avec des yeux immenses, une bouche qui sourit, qui glousse et qui 
rigole

Des enfants qui aiment …

Des histoires,
de partout, d’ici
rigolotes, amusantes, émouvantes, graves

Des illustrations,
expressives, surprenantes, amusantes 

Des créateurs qui aiment …

Une grande histoire d’amour qui se raconte depuis 30 ans!
Les grandes histoires d’amour défient toujours le temps, car l’amour c’est 
toujours pour la vie!

Merci à Montréal et à la Direction associée des Bibliothèques de Montréal 
pour leur soutien financier et moral tout le long de ces années;

Merci à vous, Amis de la Bibliothèque de Montréal pour votre soutien qui 
a toujours été là pour aider le programme.

Bonne fête à tous les amoureux des grandes histoires d’amour ! Au plaisir 
de vous écrire et de vous rencontrer au 40e anniversaire des Livres dans 
la rue en 2022!

Marie-France Gent, 
conseillère en ressources documentaires, 

Direction associée des Bibliothèques de Montréal
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Un peu d’histoire 

À l’été 1985, Fernande Mathieu organise 
avec les enfants du Centre-Sud une para-
de d’enfants-sandwichs. Ces enfants qui 
participent au programme Livres dans la 
rue ont dessiné leur livre préféré et para-
dent fièrement pour faire connaître leur 
coup de cœur. 

Rejoindre les enfants là où ils étaient
J’ai toujours aimé 
lire. Enfant, j’ai eu 
la chance de vivre 
dans une famille 
où le livre était 
non seulement 
présent mais va-
lorisé. J’ai alors 
développé très 

jeune un amour inconditionnel pour la 
lecture. Et j’aurais voulu partager avec 
tous ce grand plaisir.
Devenue responsable des services jeu-
nesse à la Bibliothèque de Montréal, 
un de mes plus grands objectifs fut de 
rejoindre le plus grand nombre de jeu-
nes possible. Et de faire en sorte que la 
bibliothèque joue le rôle de diffuseur 

du livre dans les milieux où la famille 
était dans l’incapacité d’assumer cette 
fonction. Mais pour ce faire, il fallait re-
joindre ces enfants là où ils étaient.
Lorsque Jacques Panneton, bibliothé-
caire en chef à la Ville de Montréal, m’a 
parlé de cette demande de la Commis-
sion des écoles catholiques de Mon-
tréal (CECM) d’une collaboration dans 
l’animation du livre dans les milieux dé-
favorisés de Montréal, c’est avec le plus 
grand intérêt que j’y ai vu la possibilité 
d’aller à la rencontre de ces jeunes.
Ayant contacté Françoise Coulombe, la 
personne responsable de ce projet à la 
CECM, nous avons rapidement, dans la 
plus grande complicité, défini nos ob-
jectifs respectifs. Mais avec le temps, il 

devint évident que les exigences sco-
laires s’éloignaient de la grande liberté 
pratiquée dans l’animation du livre 
dans les bibliothèques. L’aspect ludique 
prit finalement le dessus et au bout de 
trois ans environ, la Bibliothèque de 
Montréal assuma seule la responsabili-
té de ce projet que nous avions baptisé 
Livres dans la rue. 
C’est ainsi que depuis 30 ans, animatri-
ces et animateurs font le bonheur de 
milliers d’enfants montréalais, ouvrant 
la porte vers la connaissance, l’aventu-
re, le rêve. En espérant que ces enfants 
deviennent des lecteurs pour la vie. 

Hélène Charbonneau, 
bibliothécaire, 

présidente fondatrice de l’ABM

1982 : Livres dans la rue prend 
son envol
Nous sommes le 20 août 1982, dans 
le quartier Centre-Sud de Montréal. 
C’est le début du programme Livres 
dans la rue au petit parc Berthier, en-
tre les rues Panet et De La Visitation 
au nord de la rue Ontario. L’animatrice 
Fernande Mathieu fait la lecture à qua-
tre enfants qui jouent dans le parc. 
L’approche se fait simplement, en leur 
demandant s’ils désirent entendre des 
histoires écrites dans des livres. Le 
succès est immédiat et durable. À ces 
quatre enfants qui reviendront fidèle-
ment au rendez-vous hebdomadaire 
de Livres dans la rue, s’en ajouteront 
d’autres. Mais encore, plusieurs de ces 
enfants s’abonneront par la suite à leur 
bibliothèque du quartier. Les enfants, 
même les plus dissipés, font soudai-
nement preuve d’une concentration 
remarquable, écoutant sans broncher 
et ne voulant surtout pas être déran-
gés. Présentée avec talent, la magie de 
la lecture opère. Trois mois plus tard, 
deux autres sites dans le même quar-
tier seront aussi visités. Il s’agit des 
Habitations Jeanne-Mance1. 

Genèse du projet
Dans les années 70, les milieux sco-
laires de Montréal faisaient le constat 
que les enfants vivant au sein de fa-
milles à faible revenu et peu scolari-
sées étaient plus susceptibles d’avoir 
de la difficulté à s’intégrer à l’école. 
De plus, on remarque que des enfants 
nés à l’étranger ou dont les parents ne 
sont pas francophones, éprouvent des 
difficultés d’apprentissage du français 
et de la lecture. Dans ce contexte, la 
Commission des Écoles catholiques 
de Montréal (CECM), aujourd’hui 
devenue la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM), mettait sur pied le 
programme Opération Renouveau qui 
visait à stimuler le développement co-
gnitif et social des enfants issus des 
milieux défavorisés pour qu’ils puis-
sent commencer l’école avec des ac-
quis comparables à ceux des enfants 
plus favorisés au plan socio-économi-
que. 
Au début des années 1980, Françoise 
Coulombe, alors responsable du déve-
loppement et de l’évaluation pour ce 
programme, avait été chargée d’une 
mission en France. Au cours de son 

voyage, elle prend connaissance des 
actions en éveil à la lecture auprès 
d’enfants de milieux très défavorisés 
réalisées par le mouvement interna-
tional ATD Quart Monde. Elle revient 
fort inspirée notamment en ce qui a 
trait aux initiatives de bibliothèque 
de rue (Savoirs dans la rue) menées à 
terme depuis le début des années 60. 
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Le chemin parcouru
Lorsqu’Hélè-
ne Charbon-
neau m’a 
présenté le 
projet Livres 
dans la rue 
en 1982, cela 
m’a immé-
d i a t e m e n t 

intéressée. Après plus de cinq ans d’ex-
périence dans les bibliothèques des 
quartiers Saint-Henri et Pointe Saint-
Charles, je trouvais une solution à mon 
questionnement sur comment faire 
pour que les jeunes de milieux défavo-
risés découvrent la richesse des livres et 
le plaisir de lire. Les premières années 
furent le début d’une belle aventure 
marquée par l’amitié, l’enthousiasme 
de la jeunesse, la nôtre et celle des 
enfants, la joie de nouvelles expérien-
ces, la richesse des échanges avec les 
enfants, leur découverte des livres et 
beaucoup de rires.
Avec le retrait de la CECM, Il fallait tenir 
le cap pour que le programme perdure. 
D’abord seule, puis avec une aide-bi-
bliothécaire, j’ai continué à visiter des 
groupes. Je n’ai jamais autant été sur 
le terrain : tant d’enfants, tant de livres 

qui me rappellent de bons moments. 
Combien de fois, partie pour une ren-
contre fatiguée, sans énergie, mais re-
venue dynamisée. Quelques fois l’inver-
se aussi. C’est à cette période que j’ai 
connu l’histoire de L’homme qui plantait 
des arbres de Jean Giono où j’y ai trouvé 
des analogies et un encouragement. La 
meilleure image qui me vient pour tra-
duire ce que représente pour moi Livres 
dans la rue est celle de cet homme qui 
a rendu la vie à une terre désertique à 
coups de graines semées, une à la fois, 
pendant des années. Comme lui, j’ai 
l’impression de donner à des jeunes qui 
n’ont pas l’existence facile, une chance 
de grandir et d’évoluer pour arriver à 
s’épanouir à coups de rencontres livre/
enfant significatives. Comme lui, je suis 
consciente que c’est un travail de lon-
gue haleine, fait au jour le jour, pas à 
pas, avec ses hauts et ses bas. Comme 
lui, j’ai eu des périodes plus solitaires 
où je n’étais plus sûre de grand-chose, 
mais qui se terminaient par de belles 
surprises.
L’une d’elle, la subvention du Conseil 
des arts du Canada obtenue depuis 
1995 par Les Amis de la Bibliothèque 
de Montréal, grâce à laquelle s’ajoute 

chaque été une équipe d’animateurs. 
Mon rôle changeait, je n’animais plus 
les groupes durant l’été mais je su-
pervisais les animateurs, et en même 
temps, le territoire s’étendait. J’avais 
à entretenir des contacts avec les gens 
du milieu dans différents quartiers que 
je découvrais. Tout cela me stimulait et 
ravivait le feu en moi.
2005 fut l’année de Montréal, Capitale 
mondiale du livre. La ville augmente 
alors notre budget, nous permettant 
l’embauche d’animateurs en saison 
froide qui iront rencontrer les jeunes 
dans des services de garde. Puis, Livres 
dans la rue obtient finalement son pro-
pre local et y installe sa propre collec-
tion. C’est une période de stabilité et 
de nouvelle croissance qui marque une 
belle progression pour un projet bien 
modeste au début. Cette croissance ne 
se fit pas toute seule et plusieurs y ont 
apporté leur contribution pour en faire 
une activité florissante. Aujourd’hui, je 
suis heureuse du chemin parcouru et 
j’en remercie tous ceux qui y ont parti-
cipé et y ont cru avec moi.

Christiane Charette, 
bibliothécaire, Direction associée des 

Bibliothèques de Montréal 

Elle réalisait que la littérature de jeu-
nesse, non seulement regorgeait de 
contenu intéressant, mais qu’elle en-
thousiasmait grandement les enfants. 
Elle avait aussi saisi l’important rôle 
de ces adultes-lecteurs qui permet-
taient aux enfants d’entrer en contact 
avec les livres ; leur façon de partager 
les livres devenant souvent l’élément 
déclencheur qui éveillait la curiosité 
des enfants, leur goût de découvrir. 
Il y avait alors à la CECM une volonté 
de créer un projet dynamique afin de 
stimuler le goût du savoir chez les en-
fants des quartiers défavorisés de la 
ville. La CECM décide de faire appel 
à la Bibliothèque de Montréal. Cette 
démarche trouvera tout de suite écho 
auprès d’Hélène Charbonneau, alors 
coordonnatrice des Services aux en-

fants de la Division des bibliothèques 
de la Ville de Montréal. Passionnée du 
livre et de la lecture, Hélène Charbon-
neau menait sa carrière avec le défi 
de faire aimer les livres aux enfants, à 
tous les enfants. Bien que les quartiers 
démunis de Montréal ont souvent bé-
néficié d’un service plus accessible en 
nombre de bibliothèques que d’autres 
quartiers mieux nantis de la ville, elle 
se préoccupait de la disparité du prêt 
de documents jeunesse, beaucoup 
plus faible dans les bibliothèques des 
quartiers populaires. Pour Hélène 
Charbonneau, qui avait déjà eu vent 
des projets menés par ADT Quart 
Monde, la liberté d’action des enfants 
et le choix de livres présentés par des 
médiateurs qui tentent de transmettre 
le goût des livres, s’avéraient un excel-
lent moyen pour faire en sorte que les 

enfants des quartiers populaires de 
Montréal découvrent et apprivoisent 
les livres. 
Ces deux femmes de tête avaient à 
cœur les enfants. En unissant leurs 
forces, elles ont établi les bases du 
programme Livres dans la rue. Elles 
croyaient toutes deux fermement à 
l’importance de la lecture dans le dé-
veloppement de l’enfant et à la puis-
sance des livres écrits à leur intention. 
Elles côtoyaient quotidiennement des 
enfants qui manifestaient d’impor-
tantes difficultés d’apprentissage et 
n’avaient pas de véritables possibi-
lités de contacts avec les livres. La 
portée de l’école et de la bibliothèque 
de quartier ne suffisait pas à contrer 
les difficultés de beaucoup de ces en-
fants. Elles ont décidé d’agir. Un pro-
jet d’action a donc été développé en 
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concertation. Françoise Colombe et 
Hélène Charbonneau se sont adjoin-
tes des collaborateurs expérimentés 
tant à la CECM qu’à la Bibliothèque de 
Montréal. Tous ensemble, ces profes-
sionnels de l’enfance et du livre (dont 
les bibliothécaires Lise Langlais et Mi-
chèle Gélinas) ont posé les assises du 
programme Livres dans la rue. C’est le 
début d’un partenariat entre ces deux 

institutions, chacune apportant une 
contribution essentielle et complémen-
taire pour le démarrage d’un tel projet. 

La première décennie
Dès 1982, la CECM engage Fernande 
Mathieu, qui travaille déjà comme 
animatrice au secteur des sciences 
familiales. Elle devient la première 
animatrice de Livres dans la rue. Pour 
sa part, la Bibliothèque de Montréal 
nomme une bibliothécaire, Christiane 
Charette, comme responsable du pro-
gramme. Les livres jeunesse utilisés 
proviennent de la bibliothèque Cen-
trale-jeunes2, véritable port d’attache 
pendant de nombreuses années de Li-
vres dans la rue. 
Le principal objectif du projet est 
alors de rejoindre les jeunes dans leur 
milieu et de leur présenter des livres 
de façon vivante et dynamique. Le 
programme s’adresse au départ aux 
enfants de 6 à 12 ans. Il vise à créer 
un environnement qui permettra aux 
enfants de vivre des situations don-
nant le goût de lire, d’apprendre, de 
s’exprimer et de communiquer avec 
les autres. Chaque lecture se faisait 
une fois par semaine pour une heure 
environ. L’été, l’animatrice rencontre 
les enfants dehors mais lorsque le 
froid s’installe, les rencontres se font 
à l’intérieur. 
Pour Christiane Charette, la philoso-

phie des Livres dans la rue se base 
beaucoup sur le constat que « sti-
muler le désir d’apprendre à lire est 
le meilleur moyen d’y arriver. Pour 
l’enfant, comme pour l’adulte, la re-
cherche du plaisir mène à l’envie de 
faire l’effort que supposent la lecture 
et son apprentissage. À partir de ces 
principes, le moyen privilégié par 
Livres dans la rue est, d’une part, de 
mettre les enfants en contact avec le 
livre et, d’autre part, de leur offrir la 
possibilité de le faire en toute liberté. 
Cette liberté, ainsi que le plaisir par-
tagé entre adultes et enfants, est un 
atout précieux pour susciter l’éveil 
au savoir, la démystification de la lec-
ture, la stimulation à l’apprentissage 
et le développement de la créativité et 
de l’imagination, tout ce qui conduit à 
l’autonomie ».
Dès le début, les animatrices tiennent 
un journal de bord ; elles y consignent 
quelques statistiques de fréquenta-
tion, les livres lus, le profil des enfants, 
des impressions générales, incidents, 

évaluations, commentaires. Le bilan 
de la première année des Livres dans 
la rue viendra malheureusement con-
firmer le premier constat à l’origine 
du programme ; présence de certains 
enfants avec de graves difficultés à 
l’école dès la première année ; présen-
ce de familles analphabètes, souvent 
dysfonctionnelles, problèmes majeurs 
d’élocution tant chez des enfants ré-
cemment immigrés que ceux dits « de 
souche ». 
Deux nouveaux groupes seront for-
més en 1983 dans le quartier Mile-
End. L’animatrice Joséphine Franzo 
est embauchée par la CECM. On 
maintient les trois groupes dans le 
quartier Centre-Sud. Chaque fois que 
le temps le permet, la lecture se fait à 

l’extérieur, à la vue de tous. Ceux qui 
désirent s’y joindre n’ont qu’à s’ap-
procher. 
Dès l’automne 1983, Françoise Cou-

lombe se voit attribuer de nouvelles 
fonctions en dehors du programme 
Opération Renouveau. La CECM pro-
duit à l’automne 1984, un rapport 
d’évaluation où on mentionne que 
les effets de l’action des Livres dans 
la rue est peu perceptible au-delà de 
développer le goût de la lecture. Le 
partenariat avec la CECM se termine 
en 1985, la commission scolaire sou-
haitant dorénavant centraliser ses 
activités dans le cadre scolaire. Les 
contrats des deux animatrices ne sont 
conséquemment plus renouvelés. La 
Bibliothèque de Montréal poursuit 
seule l’activité. Le programme se raf-
fine au fil des ans et gagne en expé-
rience mais conserve un rayonnement 
modeste par manque de financement.
À défaut d’avoir les moyens d’embau-
cher des animateurs, la bibliothécaire 
Christiane Charette va dorénavant 
elle-même sur le terrain. Elle recrute 
aussi quelques bénévoles mais la dé-
marche s’avère ardue. Le travail est 
exigeant. Il est difficile pour ces bé-
névoles d’assurer une présence dura-
ble et malgré une grande motivation, 
il n’est pas toujours facile non plus 
d’animer les livres en étant seul sur 
le terrain. Chaque lieu visité, chaque 
rencontre avec les enfants a sa part 
d’inconnu. À partir de 1987, Chris-
tine Charette travaillera avec Shirley 
Orchard, une aide-bibliothécaire qui 
l’accompagnera pendant plusieurs 
années sur les lieux de lecture. Une 
réflexion se fait sur l’importance de 
ne pas aller seulement dans les parcs 
mais aussi dans les HLM où il y a sou-
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Prix IBBY-Asahi
Le programme Livres dans la rue a été 
trois fois lauréat de la section cana-
dienne du Prix IBBY-Asahi pour la pro-
motion de la lecture, soit en 2001, 2002 
et 2004. Ce prix a été instauré en 1986 
par IBBY (International Board on Books 
for Young People – Union internatio-
nale pour les livres de jeunesse), grâce 
au soutien du groupe de presse Asahi 
Shimbun. Il est remis à des groupes ou 
institutions qui contribuent de manière 
remarquable par leurs activités, à la pro-
motion de la lecture auprès des jeunes 
et des enfants. IBBY réunit les sections 
nationales de plus de soixante pays dans 
le monde. En tant qu’organisation non-
gouvernementale avec un statut offi-
ciel à l’Unesco et l’Unicef, IBBY a pour 
mission de défendre les livres pour la 
jeunesse. La section IBBY Canada a été 
fondée en 1980.

Ken Haycock Award for 
Promoting Librarianship
 En 2007, la Canadian Library Associa-
tion (CLA) a remis à la bibliothécaire 
Christiane Charette ce prix pancanadien 
qui récompense sa contribution signifi-
cative à la reconnaissance publique de la 
bibliothéconomie, en plus de souligner 
la passion qui l’anime dans son travail 
qui vise à rendre la lecture plus accessi-
ble aux enfants issus de quartiers défa-
vorisés. La CLA est la plus grande asso-
ciation de bibliothèques au Canada. 

Plaque honorifique pour le 
25e anniversaire des 
Livres dans la rue 
Le programme Livres dans la rue s’est vu 
honorer lors de la Soirée du livre en fête, 
édition 2007 organisée par le Salon du 
Livre de Montréal, où la conseillère de 
l’arrondissement Ville-Marie, Catherine 
Sévigny a reçu, au nom de la Ville de 

Montréal, une plaque qui salue le travail 
de Livres dans la rue depuis 25 ans. 

Prix de la famille
En 1989, Fernande Mathieu a reçu le 
Prix de la famille, pour son action so-
ciale par le livre au sein du programme 
Livres dans la rue. Décerné par la Fédé-
ration des unions de famille, ce prix ré-
compense une personne ou une famille 
pour son engagement soutenu et ex-
ceptionnel dans l’action familiale. Fer-
nande Mathieu, aujourd’hui animatrice 
et formatrice en littérature de jeunesse, 
est aussi une exceptionnelle raconteuse, 
grande passionnée des livres pour en-
fants et grande amoureuse des enfants. 
Pour le programme Livres dans la rue, de 
1982 à 1985, elle aura été à l’embau-
che de la CECM. Suite au retrait de la 
commission scolaire, elle est revenue à 
quelques reprises à Livres dans la rue à 
titre d’animatrice ou pour donner des 
formations.

Des prix prestigieux 

vent des cours intérieures et de nom-
breux enfants. L’hiver demeure une 
période où les rencontres sont moins 
nombreuses, souvent faute de locaux 
disponibles et de bénévoles. 
Livres dans la rue cherche à élargir son 
champ d’action à d’autres quartiers 
de Montréal. À la fin des années 80, il 
y a six points de rencontres (quartiers 
Centre-Sud, Petite-Bourgogne, Hoche-
laga-Maisonneuve, Mile-End, Saint-
Henri et Pointe Saint-Charles).

La contribution des 
Amis de la Bibliothèque 
de Montréal 
En 1992, Hélène Charbonneau prend 
sa retraite de la Bibliothèque de Mon-
tréal et fonde l’année suivante l’asso-
ciation Les Amis de la Bibliothèque de 
Montréal (ABM). Elle a à cœur d’assu-
rer non seulement la pérennité, mais 
aussi l’essor des Livres dans la rue car 
elle sait qu’il reste plusieurs quartiers 
qui auraient tout intérêt à accueillir 
le programme. En 1995, avec l’aide de 

Communication-Jeunesse, une premiè-
re subvention est versée à l’ABM par 
le Conseil des arts du Canada (CAC) 
pour le programme Livres dans la rue. 
L’ABM est une jeune organisation et 
l’appui de Communication-jeunesse, 
durant les premières années, assurera 
sa crédibilité aux yeux du CAC. 

La contribution du Conseil des arts du 
Canada et l’implication de ces deux 
organismes  constituent véritable-
ment une nouvelle étape pour Livres 
dans la rue. Ensemble, ils donnent 
un nouveau souffle au programme en 
permettant l’embauche d’animateurs 
pour la période estivale. Ces anima-
teurs sont des étudiants ou diplômés 

en éducation, littérature, animation, 
bibliothéconomie, psychologie, etc. 
Ils reçoivent une formation en début 
de saison. Par la suite, Christiane Cha-
rette écrira le Guide de l’animateur 
qui leur sera remis en début de cha-
que été. 
À partir de ce moment, chaque été, 
jusqu’à six équipes formées de deux 
animateurs parcourent les parcs et les 
HLM des arrondissements ciblés de 
Montréal à la rencontre des enfants.
Le reste de l’année, Christiane Charet-
te continue d’aller dans des centres de 
jeunes. Elle accueille les enfants après 
l’école dans un local ou une salle prê-
tée par les organismes communautai-
res travaillant avec les jeunes. 
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1 Construites il y a plus de 50 ans dans ce qu’on 
appelait alors le Faubourg Saint-Laurent, un 
quartier très dense aux prises avec de graves 
problèmes d’insalubrité, les Habitations Jean-
ne-Mance constitue un choix qui s’impose ra-
pidement comme second lieu de démarrage du 
programme Livres dans la rue. 
2 La collection de la Centrale-jeunes se retrouve 
maintenant à la bibliothèque Père-Ambroise, 
ouverte depuis 2009 et située dans l’édifice de 
l’Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud, là-même où se trouve le petit parc 
Berthier
3 On peut voir un certain nombre de ces pho-
tos dans le livre Je lis Montréal I read Montreal, 
collectif publié en novembre 2005 aux Éditions 
de l’Homme.
4 La Ville de Montréal, avec le soutien des Amis 
de la Bibliothèque de Montréal, a produit une 
excellente vidéo sur Livres dans la rue que nous 
vous invitons à regarder sur le portail des Bi-
bliothèques de Montréal (bibliomontreal.com) 
ou sur YouTube. Des copies sont aussi disponi-
bles sur demande.

Photo Jean-Eudes Schurr

Photo Jean-Eudes Schurr

Le travail estival des nouveaux anima-
teurs a permis de faire des démarches 
ou des explorations sur le terrain en 
vue de repérer de nouveaux lieux. 
Christiane Charette écrit: « Cela nous 
a montré que l’avenir de Livres dans 
la rue est dans la coopération d’une 
part, et d’autre part, qu’il y a de nom-
breuses possibilités, car les besoins 
sont là, et que nous avons eu des de-
mandes en vue de l’élargissement de 
notre clientèle ». 
De nouvelles ententes et coopérations 
se créent afin d’augmenter la pré-
sence et la visibilité du programme 
sur le territoire montréalais. Outre la 
subvention du Conseil des arts du Ca-
nada, le programme bénéficiera ponc-
tuellement de l’aide financière d’Ave-
nor (1997) du Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec 
(1999) et de Coca-Cola Canada avec 
le concours de la Fondation pour l’al-
phabétisation ABC Canada (2004). 

2005, Montréal 
capitale mondiale du livre 
En 2005, Montréal est désigné par 
l’UNESCO capitale mondiale du livre. 
Cette initiative a été créée en 2001 
dans le but d’encourager la lecture et 
l’édition. Depuis, elle désigne une ca-
pitale mondiale du livre, pour une an-
née complète qui s’amorce le 23 avril, 
date de la Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur, jusqu’au 22 avril de 
l’année suivante.
Au cours de cette année, de nombreu-
ses activités ont été réalisées pour 
célébrer et partager le plaisir de lire, 
pour promouvoir l’industrie du livre et 
renforcer le rôle de Montréal comme 
métropole culturelle. Cet honneur dé-

cerné à Montréal tombe bien puisque 
la Ville vient d’établir une politique de 
développement culturel qui consiste 
à entreprendre un plan de mise à ni-
veau de son réseau de bibliothèques. 
2005 est donc une année importante 
pour les bibliothèques montréalaises 
et l’est particulièrement pour Livres 
dans la rue qui se déploiera avec en-
core plus de force puisque le program-
me est dès lors élargi pour couvrir 
presque tout le territoire montréalais 
et ce, à l’année longue.
Il s’agit d’un engagement financier si-
gnificatif de la Ville de Montréal qui re-
connaît ainsi la portée et la singularité 
de Livres dans la rue. Concrètement, 
cela signifie qu’il y aura dorénavant 
durant l’été 12 animateurs sur le ter-
rain et que durant la période scolaire, 
entre 6 et 8 animateurs animeront les 
Livres dans la rue dans les services 

de garde de plusieurs écoles primai-
res des commissions scolaires de la 
Pointe-de-l’Île, Marguerite-Bourgeoys 
et de la CSDM. 
Durant cette même année, des photos 
des animateurs de Livres dans la rue 
ont été prises par le photographe Jean-
Eudes Schurr, dont quelques-unes ont 
servi à la réalisation d’un photo-re-
portage sur le cycle du livre, avec la 
contribution d’autres photographes. 
S’en est suivi trois expositions sur le 
thème “Je lis Montréal” présentées 
sur l’avenue McGill College, à l’aéro-
port Trudeau et lors du Festival Mon-
tréal en lumière3. 

Depuis cette bonification importante 

du programme, les animateurs de Li-

vres dans la rue sillonnent les parcs 

de Montréal et sont présents dans les 

écoles primaires de plusieurs quar-

tiers montréalais au grand plaisir 

des enfants qui attendent souvent ce 

rendez-vous avec impatience. Après 

30 ans de présence aux enfants, Li-

vres dans la rue est plus vivant que 

jamais. Sa formule gagnante défie le 

temps et les modes. Les générations 

d’enfants qui se sont assis sponta-

nément sur une couverture pour le 

plaisir du livre le démontrent bien4.

Références 
Charette, Christiane. « Les livres dans la rue ». Lu-
relu, vol. 27, n° 1, 2004, p. 75-76.

www.id.erudit.org/iderudit/12038ac

Charette, Christiane. « Un été avec Les livres dans 
la rue ». Lurelu, vol. 28, n° 1, 2005, p. 91-92.
www.id.erudit.org/iderudit/11961ac

Communication-jeunesse. « Les livres dans la 
rue. Une activité de plaisir pour découvrir les 
livre et le plaisir de la lecture ». Bulletin. Sep-
tembre 1999. p. 51-52. 

Ville de Montréal - Cabinet du maire et du co-
mité exécutif. Montréal, capitale mondiale du 
livre. «Ce titre prestigieux ne pouvait être dé-
cerné à un meilleur moment.» Francine Senécal. 
23 mars 2005.
www.cnrp.ccnmatthews.com/news/releasesfr/
show_printjsp?action=toolbox&showText=all&act
ionFor=535684&industry=Gouvernements

Ville de Montréal. Rapport d’activités – Livres dans 
la rue. Années 1982 à 2011.
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Des livres, des enfants, 
du plaisir et de la l iberté  

Livres dans la rue est un program-
me d’animation des Bibliothèques 

de Montréal qui a pour objectif la pro-
motion du livre et de la lecture dans 
un cadre ludique et stimulant auprès 
de jeunes Montréalais de 4 à 12 ans. 
Son approche consiste à rejoindre les 
enfants dans leur propre milieu de vie, 
hors les murs de la bibliothèque. Dans 
une atmosphère de détente et de li-
berté, Livres dans la rue vise à trans-
mettre le plaisir du livre et le goût de 
la lecture, développer l’autonomie et 
le désir d’apprendre ; favoriser l’éveil 
à la culture et au savoir, promouvoir 
les livres jeunesse francophones d’ici 
et d’ailleurs, ainsi que faire connaître 
les bibliothèques et inciter les jeunes 
à s’y abonner. Sa raison d’être répond 
toujours aux besoins des enfants 
d’aujourd’hui. Livres dans la rue sus-
cite le développement de la créativité 
et de l’imagination et exerce une sti-
mulation favorable à l’apprentissage. 
Le programme a une portée culturelle 
et éducative. 
Le programme se divise en deux pé-
riodes distinctes. L’été, les animateurs 
sont présents dans les parcs et cours 
de HLM durant 8 semaines. Pendant 

la période scolaire, ils vont dans les 
services de garde de plusieurs éco-
les primaires des trois commissions 
scolaires francophones présentes sur 
le territoire montréalais durant 10 
semaines à l’automne et 12 semaines 
pour la période hiver-printemps. Au 
total, ce sont 30 semaines d’anima-
tions qui sont offertes annuellement 
aux enfants. 
Livres dans la rue peut compter sur 
des animateurs enthousiastes et pas-
sionnés. Ce sont des guides sensibles, 
capables de s’adapter à chaque en-
fant, dans le respect de ses goûts et de 
ses intérêts. Il faut pour cela avoir l’es-
prit ouvert, ne mépriser aucun goût, 
aucun genre littéraire. Établir un cli-
mat de confiance assure le succès de 
la démarche d’un programme comme 
Livres dans la rue. Les animateurs sont 
aussi des médiateurs du livre. Ils ont 
comme mission de faire en sorte que 
les enfants et les livres se rencontrent. 
Ils ont tous la capacité de mettre en 
valeur un texte et de le lire avec l’in-
terprétation requise pour capter l’at-
tention des jeunes. Ils sont à l’aise à 
s’exprimer en public, que ce soit avec 
les enfants, les parents ou divers in-

tervenants présents dans les parcs. Ils 
doivent avoir une connaissance de la 
littérature de jeunesse et posséder de 
l’expérience professionnelle auprès 
des enfants. Leur action posée avec 
humilité et profondeur a une portée 
beaucoup plus grande qu’on ne pour-
rait le croire à première vue bien qu’il 
est difficile d’en mesurer exactement 
l’étendue. 

Des livres et des lectures
Aujourd’hui, Livres dans la rue possè-
de sa propre collection de documents 
jeunesse qui compte maintenant plus 
de 5 500 documents. Le défi est de pi-
quer la curiosité des jeunes avec en-
viron une vingtaine de livres à la fois. 
Les animateurs présentent aux enfants 
une variété d’auteurs et d’illustrateurs 
faisant appel à leur imaginaire et sus-
citant participations et interactions 
de par les thèmes abordés.
Le choix des ouvrages est fait par 
une bibliothécaire spécialisée en lit-
térature de jeunesse. La nature du 
programme favorise l’achat de docu-
ments avec des textes brefs qui dépei-
gnent par exemple la vie quotidienne, 
parfois de façon humoristique. On 

L’équipe commence la semaine avec sa 
réunion hebdomadaire et une petite lec-
ture à partager entre collègues.

C’est maintenant le temps de faire ses 
choix de livres jeunesse pour la semaine 
parmi la collection de Livres dans la rue. 

Karine arrive au Parc Hartenstein (Saint-
Laurent), un des 8 sites où elle anime Li-
vres dans la rue durant l’été.
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Livres dans la rue, c’est un programme rempli d’humanité où tout semble couler 
de source. C’est aussi la rencontre entre des adultes et des enfants autour du livre. 
Derrière ces moments parfois magiques, il y a une équipe professionnelle qui voit à 
la bonne marche du projet. Voici en quelques images un survol de Livres dans la rue 
dans sa version estivale. Ne dit-on pas après tout qu’une image vaut mille mots!

Karine est rejointe par sa collègue Ma-
rianne, une vingtaine de livres jeunesse 
dans son caddie.

On installe les couvertures sur l’herbe et 
on déballe la mini-bibliothèque sous le 
regard des enfants.

touche aux relations humaines, à la 
philosophie, aux émotions et senti-
ments et à la science. Les romans doi-
vent pouvoir se lire en peu de temps. 
Les différents niveaux de lecture et 
les types d’ouvrages doivent permet-
tre de rejoindre des enfants entre 4 
et 12 ans. Plus de la moitié des livres 
utilisés à Livres dans la rue sont des al-
bums. Ce choix s’avère judicieux lors-
qu’on pense à la clientèle visée et au 
contexte dans lequel les enfants sont 
mis en contact avec les livres. Parmi 
les albums, tous les genres sont dis-
ponibles : les contes classiques et mo-
dernes, les histoires de tous les jours, 
les bandes dessinées, les légendes, les 
livres-jeux, les recueils, les comptines 
et la poésie, etc. Les documentaires 
ont aussi leur place dans la collection 
de Livres dans la rue. On en retrouve 
plus de mille. Attrayants et souvent 
de très belles factures, ces livres sus-
citent aussi beaucoup l’intérêt des 
enfants.
Michèle Tremblay, animatrice et 
auteure d’un article publié dans la 
revue Lurelu sur les 30 ans des Livres 
dans la rue, écrit : « Selon Dominique 

Demers dans Au bonheur de lire (Qué-
bec Amérique, 2009), il n’existe pas 
d’enfants qui n’aiment pas la lecture. 
Il n’existe que des enfants qui n’ont 
pas encore trouvé le livre qui leur con-
vient. C’est avec ce principe en tête 
que les animatrices choisissaient les 
documents qu’elles présentent aux 
jeunes : variété est le mot d’ordre! » 
Les animateurs recommandent aussi 
parfois certains achats selon l’intérêt 
et le succès obtenu par un titre précis, 
par une thématique particulière ou un 
type de documents. 

De septembre à mai
Tel que souligné dans le texte sur l’his-
torique de Livres dans la rue, ce fut en 
2005, à  l’occasion de l’année consa-
crant Montréal, Capitale mondiale du 
livre, que les Bibliothèques de Mon-
tréal ont octroyé un budget permet-
tant d’ouvrir le programme dans les 
services de garde des écoles durant la 
période scolaire, tout en consolidant 
le volet estival.
Entre six et huit animateurs vont 
maintenant durant l’automne, puis 
durant la période hiver-printemps, 

dans les services de garde des éco-
les primaires.  En 2011, Livres dans la 
rue a été présent dans 36 écoles. La 
philosophie du programme reste tou-
jours la même : plaisir de lire, liberté 
pour les enfants de lire ou d’écouter, 
rencontre jeunes-animateur. Dans les 
services de garde, le programme est 
offert dès l’âge de 4 ans (pré-mater-
nelle). Les animateurs s’adaptent au 
fonctionnement du service de garde 
tout en gardant les principes de plaisir 
et de liberté avec les jeunes. Les ani-
mations ont généralement lieu l’après-
midi, à la fin des classes. L’animateur 
est présent pour une période totale de 
deux heures qui se répartissent entre 
divers groupes/éducateurs. Il débute 
généralement par une lecture faite à 
l’ensemble du groupe, puis les enfants 
peuvent par la suite choisir leur pro-
pre livre, se regrouper autour d’un 
livre ou se laisser raconter une autre 
histoire. La présence de l’éducateur 
et le fait d’être dans un milieu plus 
encadré fait en sorte que l’animateur 
peut aisément faire son travail seul 
(contrairement à l’été, où les anima-
teurs travaillent toujours en équipe 

SUITE EN PAGE 10

Les animatrices revêtent leur dossard. On 
finit de sortir les livres. Il me manque que 
les enfants. 
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Le programme est actuellement présent dans 15 ar-
rondissements de Montréal. 
En 2011, il a rejoint environ 6 500 jeunes dans 88 sites 
différents où 70 000 lectures y ont été faites. Le terme 
“lectures” signifie autant les histoires racontées par 
les animateurs que celles lues par les enfants, seuls ou 
en groupe. 
Parmi tous ces enfants, 53 % sont des filles et 47 % des 
garçons; une constante au fil des ans. 65% d’entre eux 
proviennent de communautés ethnoculturelles autres 
que québécoise ou canadienne, dans une diversité ex-

ceptionnelle répartie sur 80 pays différents. Durant 
l’été, le groupe d’âge le plus représenté est celui des 
enfants de 6 ans et la moyenne des présences par ren-
contre se chiffre à 11 enfants. 
Le nombre de présences oscille généralement entre 
21 000 et 22 000 par année. Ce nombre, beaucoup plus 
élevé que le nombre d’enfants, signifie qu’un même 
enfant peut venir plus d’une fois aux Livres dans la 
rue. En moyenne, ils reviennent entre 3 et 4 fois. 
En 30 ans, ce sont 575 000 lectures qui ont été 
réalisées auprès 132 000 jeunes.  

de deux). De plus, les directions des 
services de garde, par leur ouverture 
et leur flexibilité, permettent aux ani-
mateurs de vivre de beaux moments 
avec les jeunes. Le même animateur 
retournera chaque semaine à la même 
école, la même journée de la semaine. 
Ces rencontres deviennent des ren-
dez-vous et une complicité s’installe. 
Depuis 2005, Livres dans la rue a été 
dans 57 écoles montréalaises. 

Au cours de l’été
L’été, durant huit semaines, 12 anima-
teurs vont dans divers quartiers de la 
ville, dans des parcs ou des cours de 
HLM ; ils y étendent une couverture 
sur laquelle ils s’assoient avec les 
enfants présents à ce moment-là. Ils 
y disposent plusieurs livres et entre-
prennent leur animation de lecture. 
Les enfants choisissent les histoires 
qu’ils veulent se faire raconter. Cha-

que animateur fait la lecture des livres 
choisis : les enfants écoutent ou bien 
lisent leur propre livre. Chaque enfant 
est libre d’y assister le temps qu’il le 
désire et d’y retourner la semaine sui-
vante. Les animateurs visitent 48 sites 
différents durant une même semaine. 
Ils retournent aux mêmes sites les se-
maines suivantes. 
Comme mentionné précédemment, le 
programme Livres dans la rue bénéfi-
cie de l’implication des Amis de la Bi-
bliothèque de Montréal et du Conseil 
des arts du Canada. À cela s’ajoute 
la contribution de plusieurs éditeurs 
canadiens qui font de nombreux dons 
de livres jeunesse. Ces livres sont par 
la suite offerts en cadeau aux enfants 
durant l’été.  
Les équipes visitent huit sites diffé-
rents par semaine, du lundi au jeudi, à 
raison de deux animations par jour. Ils 
y présentent leurs animations du livre 

pour une période d’une heure trente 
en après-midi ou en début de soirée. 
Les horaires sont déterminés princi-
palement en fonction de l’achalandage 
des enfants, de la présence de camps 
de jour et sur recommandations d’in-
tervenants du quartier. Le lundi matin 
est consacré à une réunion permet-
tant aux animateurs de remettre les 
statistiques de fréquentation de la se-
maine précédente, de partager leurs 
expériences sur le terrain et de faire 
le point avec les coordonnatrices. Les 
animateurs partagent aussi entre eux 
leurs coups de cœur littéraires et ceux 
de leurs jeunes lecteurs. Finalement, 
ils procèdent à une nouvelle sélection 
de titres pour la semaine qui débute. 
Munis d’un dossard au logo de Livres 
dans la rue, les animateurs sont bien 
identifiables. Surtout en début de 
saison, ils font du démarchage pour 
mieux faire connaître le programme 

Un coup d’œil en chiffres 

Un petit coucou de Karine pour avertir 
les enfants que les animatrices de Livres 
dans la rue sont là.  

Les enfants viennent tout naturellement 
s’asseoir sur la couverture. C’est parti 
pour un bel après-midi Livres dans la rue.

Lecture à voix haute, lecture en solitaire, 
lecture à deux, à trois, lecture 3D ; dis-
moi ce que tu veux!

SUITE DE LA PAGE 9
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Livres dans la rue applique tou-

jours la recette décrite par Rolande 

Causse, auteure de littérature de jeu-

nesse. À utiliser avec régularité et 

persévérance : « Une pincée de dé-

tente, une goutte d’attention discrè-

te et confiante et un zeste d’humour 

réconfortant ». 

— Causse, Rolande et Lucette Savier. 

«Et ceux qui ne savent pas lire». 

Autrement, no. 97, mars 1988. 

Et en version plus élaborée, la re-

cette de l’animatrice Fernande Ma-

thieu semble tout simplement irré-

sistible : 

« Tout a commencé par une petite se-

mence qui portait en elle le désir de 

donner le goût du livre aux enfants 

[…] Pour que cette semence germe, 

pousse, grandisse et vive, voici ce 

qu’il faut : 

• Une personne extraordinairement 

ordinaire qui aime avidement les 

enfants. 

• Une bibliothécaire à la page qui 

aime gloutonnement la littérature 

de jeunesse.

• Un seul enfant… les autres sui-

vront! Il n’est pas nécessaire que 

ceux-ci soient tendres et dodus, 

mais les plus tendres sont âgés de 

cinq à douze ans. Une douzaine 

c’est succulent!

• Plein, plein de livres, mais pas 

trop au début. Les enfants ont 

parfois peur des livres. […] Des 

livres de grandes personnes, des 

livres pour rire, pour avoir peur. 

Des livres à faire parler, des livres 

à regarder. Des livres à se laisser 

aller. 

• Du temps : prendre le temps de se 

lire les livres, perdre la notion du 

temps en les racontant. »

—  Mathieu-Stasse, Fernande. «Quand 

les livres se promènent dans la rue». 

Des livres et des jeunes. Printemps 

1986. p. 34-35. 

et souligner leur présence. Ils font du 
porte à porte, distribuent des feuillets 
promotionnels et fournissent des ex-
plications sur le déroulement de l’ac-
tivité. Ils parlent avec les parents afin 
de leur expliquer l’activité. Il s’agit de 
créer un véritable climat de confiance. 
Ces périodes sont plus fréquentes sur 
les nouveaux sites car les enfants ne 
connaissent pas l’activité et n’ont pro-
bablement jamais vu des animateurs 
s’installer sur une couverture avec des 
livres. Bien qu’attrayante, cette vision 
peut aussi paraître étrange pour les 
parents et certains enfants. De belles 
affiches rigides, et résistantes aux in-
tempéries, sont installées sur chaque 
site. Chaque affiche est personnalisée 
; elle indique le jour et l’heure de l’acti-
vité dans le parc ou le HLM concerné. 
Comme les affiches sont apposées sur 
les lieux même des animations, elles 
ont eu un impact important auprès 
des parents, leur donnant accès à une 
information complète et crédible.
Les conditions météorologiques 
constituent un sujet d’échange récur-
rent au cours du programme estival. 
L’achalandage dans les parcs et plus 

précisément sur la couverture sera 
indéniablement marqué par “le temps 
qu’il fait”.  La pluie, le froid  ou la cha-
leur accablante modifient rapidement 
les activités extérieures des enfants. 
Comme Livres dans la rue est une acti-
vité libre, elle est facilement marquée 
par le rythme souvent imprévisible de 
Dame nature. 

Les points de rencontre
En 2011, les équipes ont visité au total 
52 sites. Certains d’entre eux ont été 
abandonnés en cours de route, faute 

d’achalandage et ont été remplacés 
par d’autres. La fréquentation des si-
tes est d’ailleurs très variable, allant 
d’une vingtaine d’enfants à plus d’une 
centaine. Les nouveaux sites et ceux 
qui sont peu fréquentés en début de 
saison demandent beaucoup de dé-
marchage et de contacts pour attirer 
les enfants. Les sites déjà visités les 
années antérieures sont souvent plus 
populaires ;  l’activité y étant connue 
et les enfants sont contents de revoir 
les animateurs.

Une recette gagnante 

SUITE EN PAGE 12
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Au cours de leur présence dans les 
parcs et HLM, les animateurs rencon-
trent des enfants accompagnés d’un 
parent, des enfants seuls, des jeunes 

pendant ou après leur camp de jour, 
des baigneurs (certains sites sont ad-
jacents à la piscine municipale), des 
conquis, des réfractaires, etc. Le con-
texte dans lequel travaillent les ani-
mateurs durant l’été n’est pas homo-
gène. D’un quartier à l’autre : la clien-
tèle change, le degré de pauvreté est 
variable, le profil ethnique n’est pas 
le même. Chaque lieu a en quelque 
sorte son style et son histoire. Tous 
ces éléments affectent la disposition 
des enfants à l’égard des livres et des 
animateurs. Ces derniers doivent faire 
preuve d’une rapidité à décoder le mi-
lieu où ils se trouvent et d’une grande 
capacité d’adaptation. 
En début de saison, le personnel qui 
assure l’encadrement des animateurs 
voit à leur transmettre certaines con-
naissances pour les aider à gérer, le 
cas échéant, des situations conflic-
tuelles ou intimidantes et à les sen-
sibiliser à la réalité multiethnique de 
Montréal. Travaillant en équipe de 
deux, les nouveaux animateurs sont 
toujours jumelés avec des animateurs 
expérimentés. Ils ne tolèrent ni la chi-
cane ni les bagarres sur les lieux de 
lecture, ce que les enfants respectent 
habituellement d’emblée. Dès qu’un 
enfant est dissipé, il est invité à res-
pecter l’ambiance de liberté de l’acti-
vité et à quitter les lieux s’il n’est pas 
intéressé. Il arrive que l’ambiance soit 
tendue à cause de raisons diverses : 

ségrégation, discrimination, intimi-
dation ou provocation ; indifférence 
ou dédain pour le livre ; barrière de 
la langue ; lieux insalubres et/ou 
bruyants, etc. Certains milieux don-
nent à voir la maltraitance ou la né-
gligence dans laquelle vivent des en-
fants. Les animateurs ressentent leur 
vulnérabilité. Suite à des lectures, ces 
enfants se confient parfois à eux. Les 
livres permettent aussi à des enfants 
plus “durs” de s’ouvrir et d’échanger. 
Une relation affective lecteurs-enfants 
s’installe souvent. Les enfants se col-

lent parfois aux animateurs pendant 
la lecture. Pour ces jeunes, ce con-
tact avec des “grands“ qui s’amènent 
comme ça, chez eux, juste pour eux, 
leur permet de tisser des liens. Ces 
enfants qui avaient tendance à faire 
des “mauvais coups” en viennent 
même à aider les animateurs à ranger 
les livres et à plier les couvertures à 
la fin de l’activité.
Bien que l’animation s’adresse aux 
enfants, les parents sont les bienve-
nus et certains d’entre eux viendront 
profiter du plaisir de se faire raconter 
des histoires, s’inspirer des choix de 
livres proposés, ou encore apprivoi-

ser la langue ou la lecture. Toutefois, 
ils ne participent généralement pas 
beaucoup, peut-être parce qu’il s’agit 
parfois d’immigrants ne s’exprimant 
pas ou peu en français. Néanmoins, si 
au début, ils manifestent une certaine 
indifférence et même de la réticence, 
leur intérêt grandit petit à petit. Ils de-
viennent plus réceptifs, se montrent 
plus chaleureux et encouragent même 
leurs enfants à participer à l’activité. 
Voir les animateurs en action les rend 
plus confiants. Certains parents vien-
nent les féliciter pour leur travail et se 
disent rassurés de savoir leurs enfants 
avec eux dans un climat de calme et 
de rires. 
Même si la population est mobile et 
que parfois le « public » change beau-
coup, le programme Livres dans la rue 
a aussi ses adeptes. Certains enfants 
reviennent d’année en année, ac-
cueillant les animateurs avec enthou-
siasme. Cette jeune clientèle cadre 
parfaitement avec la mission de Livres 
dans la rue, et démontre bien sa po-
pularité. Les enfants grandissent avec 
ce plaisir du livre auquel ils initient 

parfois les plus petits à leur tour. Les 
enfants ont besoin d’être encouragés 
dans leurs apprentissages, de s’ouvrir 
sur un monde différent du milieu dans 
lequel ils évoluent. Les animations de 
Livres dans la rue encouragent aussi 
l’apprentissage de la langue française 
et la volonté de dépasser des problè-
mes de lecture.

SUITE DE LA PAGE 11
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Collaboration et partenariat
Plusieurs sites bénéficient de la pré-
sence d’animateurs de parcs, d’éduca-
teurs de centres communautaires ou 
de moniteurs de camps de jour, etc. 
Leur collaboration pour déterminer les 
horaires de Livres dans la rue et pour 
faire connaître le programme auprès 
des parents et des jeunes est précieuse. 
Ils permettent parfois la tenue d’anima-
tions, durant ou après leurs activités, 
avec des enfants qu’on ne rejoindrait 
pas autrement. Aussi, les jours de pluie, 
ces organismes laissent parfois à la 
disposition des animateurs un local où 
s’abriter. Ces personnes guident aussi 
les animateurs sur les problématiques 
particulières des quartiers où ils se 
trouvent. 
Comparativement à il y a 30 ans, les 
enfants sont de plus en plus encadrés 
(halte-garderie, camp de jour, aide aux 
devoirs) et il devient aussi plus difficile 

de les rejoindre. Le soutien des orga-
nismes communautaires et des interve-
nants locaux œuvrant auprès des jeu-
nes — centres sociaux, camps de jour, 
travailleurs de rue, travailleurs sociaux, 
policiers, etc. — est donc importante.

La persévérance contre l’indiffé-

rence face aux livres et à la lecture 

porte fruit et ce succès est le résul-

tat de la richesse procurée par les 

livres, de l’encadrement constant 

et professionnel fourni aux équipes 

sur le terrain et du soutien récur-

rent des organisations partenaires 

qui rendent possible l’accès gratuit 

à cette activité. L’accueil chaleureux 

et professionnel des animateurs et 

leur habileté à transmettre le plaisir 

de lire fait une différence auprès des 

enfants qui en redemandent année 

après année. Depuis les tout débuts 

du programme Livres dans la rue le 

succès est au rendez-vous. Quelle en 

est la clé? La liberté d’action, le con-

tact humain, les livres et le fait d’al-

ler directement rejoindre les enfants 

dans leur milieu.
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Pour en savoir plus 
Vous trouverez des renseignements sur le 
programme (périodes estivale et sco-
laire) ainsi que sur les points de ren-
contre en consultant le portail des 
Bibliothèques de Montréal. Ren-
dez-vous sur biblimontreal.com et 
sélectionnez l’onglet « program-
mes d’animation », puis à gauche 
de la page, choisissez « Livres dans 
la rue ». Vous pourrez également y 
visionner la vidéo sur Livres dans la rue 
d’une durée de 5min25. 
Téléphone : 514 872-2910. 
Courriel : public_biblio@ville.montreal.qc.ca

http://www.encyclo.bibliomontreal.com/?p=12762
http://www.encyclo.bibliomontreal.com/?p=12762
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1. Il y a un cauchemar dans mon 
placard. Mercer Mayer. [Paris]  : Galli-
mard. 2010 c1980. 

2. L’arbre généreux. Shel Silverstein. 
Éditions L’École des loisirs, 1982.

3. Le monstre poilu. [texte de] Hen-
riette Bichonnier; [illustrations de] Pef.  
[Paris]  : Gallimard jeunesse, 2010, c1982-
c1984.

4. As-tu vu Joséphine? Stéphane Poulin. 
Toronto  : Livres Toundra, 2003, c1986.

5.    Le    dodo.   texte      de      Robert Munsch; ill. 
de Michael Martchenko. [Montréal]  : La 
Courte échelle, 1986.

6. Zunik dans le championnat. Bertrand 
Gauthier pour le texte; Daniel Sylvestre pour les 
ill. Montréal  : La Courte échelle, [1986].

7. Toc! Toc! Qui est là?  texte de Sally 
Grindley; illustrations d’Anthony Browne; 
[traduit de l’anglais par Isabel Finkenstaedt]. 
[Paris]  : Kaléidoscope, 20007, c2005. Flam-
marion, c1986.

8. J’ai un problème avec ma mère. 
Babette Cole. [Paris]  : Gallimard, 2001, 
c1987.

9. Je t’aimerai toujours. Robert 
Munsch; adapt. par Robert Paquin; ill. par 
Sheila McGraw. Scarborough, Ont.  : Firefly 
Books Ltd., [1988].  

10. Chien bleu. Nadja. Paris  : L’École des 
loisirs, 1991, c1989.

11. Marcel, le champion. Anthony 
Browne; [traduit de l’anglais par Isabel Fin-
kenstaedt]. Paris  : Kaléidoscope  : L’École des 
loisirs, 2002. [Paris]  : Kaléidoscope, 1992.

12. Un merveilleux petit rien  : une 
adaptation à partir d’une légende 

folklorique juive. Phoebe Gilman; texte 
français de Marie-Andrée Clermont. Toronto  : 
Scholastic, [2007], c1992.

13. La princesse dans un sac. Robert 
Munsch; illustrations de Michael Martchenko; 
texte français de Christiane Duchesne. To-
ronto  : Scholastic, 2008, c1993. 

14. Devine combien je t’aime. [texte 
de] Sam McBratney; [illustrations d’]Anita 
Jeram; [texte français de Claude Lager]. Pa-
ris  : L’École des loisirs, 2011, c1994.

15. Cruelle Cruellina. [texte de] Carole 
Tremblay; [illustrations de] Dominique Jolin.  
Montréal  : Les 400 coups, 1995 (dernière 
réimpression  : 2009).

16. La chasse à l’ours. Michael Rosen; 
illustrée par Helen Oxenbury; traduit de l’an-
glais par Claude Lauriot Prévost. Paris  : Kaléi-
doscope, 2010, c1997.

17. Petit zizi. texte de Thierry Lenain; illus-
trations de Stéphane Poulin. Laval  : Les 400 
coups, 1997.

18. A.A. aime H. H. [texte de] Patti Far-
mer; [illustrations de] Daniel Sylvestre; texte 
français de Cécile Gagnon. Richmond Hill  : 
Éditions Scholastic, c1998. 

19. De la petite taupe qui voulait 
savoir qui lui avait fait sur la tête. 
Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch; [adapté de 
l’allemand par Rozenn Destouches et Gérard 
Moncomble]. Laval  : Les 400 coups, c1998. 

20. La ceinture noire. Matt Faulkner. Noi-
sy-sur-École, France  : Éditions de l’Éveil, c2001. 

21. C’est moi le plus fort. Mario Ramos. 
Paris  : L’École des loisirs, c2001. 

22. Caca boudin. Stéphanie Blake. Paris  : 
L’École des loisirs, 2007, c2002.  

23. L’oranger magique  : conte d’Haï-
ti. Marie-Célie Agnant; illustrations Barroux.  
[Montréal]  : Les 400 coups, c2003.

24. Petit aigle. Chen Jiang Hong. Paris  : 
Éditions L’École des loisirs. 2005, c2003.

25. Les deux arbres. [texte de] Elisabeth 
Brami; [illustrations de] Christophe Blain. 
[Bruxelles]  : Casterman, 2005.

26. Ne laissez pas le pigeon con-
duire le bus! Mo Willems. Paris  : Éditions 
Kaléidoscope, 2006.

27. Je suis fou de Vava. texte de Dany 
Laferrière; illustrations de Frédéric Norman-
din. Longueuil  : Éditions de la Bagnole, 2006

28. Chester. Mélanie Watt. Toronto : Scho-
lastic, c2007.

29. Libre  : le long voyage d’Henri  : 
une histoire vraie. Ellen Levine; illustra-
tions de Kadir Nelson; texte français de Mar-
tine Faubert. Toronto  : Scholastic, c2008.

30. Je suis terrible. Élise Gravel. [Mon-
tréal]  : La Courte échelle, c2011. 

30 ans! 30 coups de cœur!
Christiane Charette et Marie-France Genest, coordonnatrices des Livres 
dans la rue à la Direction associée des Bibliothèque de Montréal présen-
tent à travers 30 ouvrages qu’elles ont sélectionnés avec l’aide des ani-

mateurs, des coups de cœur qui ont fait la joie de milliers d’enfants, mo-
ments magiques gravés dans les mémoires des jeunes et des adultes qui 
ont partagés une couverture et des livres. La littérature pour l’enfance et 
la jeunesse recèle de véritables trésors, des livres de qualité qui traverse le 
temps sans prendre une ride.

Photo Jean-Eudes Schurr

http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Mercer%2C+Mayer%29&SORT=D&l=fre/X%28Mercer%2C+Mayer%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Mercer%2C+Mayer%29/1%2C79%2C79%2CB/frameset&FF=X%28Mercer%2C+Mayer%29&SORT=D&l=fre&12%2C12%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Mercer%2C+Mayer%29&SORT=D&l=fre/X%28Mercer%2C+Mayer%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Mercer%2C+Mayer%29/1%2C79%2C79%2CB/frameset&FF=X%28Mercer%2C+Mayer%29&SORT=D&l=fre&12%2C12%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Pef%29&SORT=D&l=fre/X%28Pef%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Pef%29/1%2C340%2C340%2CB/frameset&FF=X%28Pef%29&SORT=D&l=fre&25%2C25%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Pef%29&SORT=D&l=fre/X%28Pef%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Pef%29/1%2C340%2C340%2CB/frameset&FF=X%28Pef%29&SORT=D&l=fre&25%2C25%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Poulin%2C+St%7Bu00E9%7Dphane%29&SORT=D&l=fre/X%28Poulin%2C+St%7Bu00E9%7Dphane%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Poulin%2C+St%C3%A9phane%29/1%2C114%2C114%2CB/frameset&FF=X%28Poulin%2C+St%7Bu00E9%7Dphane%29&SORT=D&l=fre&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Munsch%2C+Robert%29&SORT=D&l=fre/X%28Munsch%2C+Robert%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Munsch,+Robert%29/101%2C129%2C129%2CB/frameset&FF=X%28Munsch%2C+Robert%29&SORT=D&l=fre&109%2C109%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Munsch%2C+Robert%29&SORT=D&l=fre/X%28Munsch%2C+Robert%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Munsch,+Robert%29/101%2C129%2C129%2CB/frameset&FF=X%28Munsch%2C+Robert%29&SORT=D&l=fre&109%2C109%2C
http://nelligan/search~S58*frc?/X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre/X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Gauthier,+Bertrand)/51%2C112%2C112%2CB/frameset&FF=X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre&75%2C75%2C
http://nelligan/search~S58*frc?/X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre/X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Gauthier,+Bertrand)/51%2C112%2C112%2CB/frameset&FF=X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre&75%2C75%2C
http://nelligan/search~S58*frc?/X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre/X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Gauthier,+Bertrand)/51%2C112%2C112%2CB/frameset&FF=X(Gauthier%2C+Bertrand)&SORT=D&l=fre&75%2C75%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre/X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Grindley%2C+Sally%29/1%2C24%2C24%2CB/frameset&FF=X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre&8%2C8%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre/X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Grindley%2C+Sally%29/1%2C24%2C24%2CB/frameset&FF=X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre&8%2C8%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre/X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Grindley%2C+Sally%29/1%2C24%2C24%2CB/frameset&FF=X%28Grindley%2C+Sally%29&SORT=D&l=fre&8%2C8%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Cole%2C+Babette%29&SORT=D/X%28Cole%2C+Babette%29&SORT=D&SUBKEY=%28Cole,+Babette%29/51%2C140%2C140%2CB/frameset&FF=X%28Cole%2C+Babette%29&SORT=D&97%2C97%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Cole%2C+Babette%29&SORT=D/X%28Cole%2C+Babette%29&SORT=D&SUBKEY=%28Cole,+Babette%29/51%2C140%2C140%2CB/frameset&FF=X%28Cole%2C+Babette%29&SORT=D&97%2C97%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc?/X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre/X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Munsch,+Robert)/101%2C129%2C129%2CB/frameset&FF=X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre&103%2C103%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc?/X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre/X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Munsch,+Robert)/101%2C129%2C129%2CB/frameset&FF=X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre&103%2C103%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc?/X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre/X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Munsch,+Robert)/101%2C129%2C129%2CB/frameset&FF=X(Munsch%2C+Robert)&SORT=D&l=fre&103%2C103%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Chien+bleu%29&SORT=D/X%28Chien+bleu%29&SORT=D&SUBKEY=%28Chien+bleu%29/1%2C97%2C97%2CB/frameset&FF=X%28Chien+bleu%29&SORT=D&7%2C7%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre/X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Browne%2C+Anthony%29/1%2C68%2C68%2CB/frameset&FF=X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre&23%2C23%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre/X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Browne%2C+Anthony%29/1%2C68%2C68%2CB/frameset&FF=X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre&23%2C23%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre/X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Browne%2C+Anthony%29/1%2C68%2C68%2CB/frameset&FF=X%28Browne%2C+Anthony%29&SORT=D&l=fre&23%2C23%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Phoebe%29/1%2C64%2C64%2CB/frameset&FF=X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&10%2C10%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Phoebe%29/1%2C64%2C64%2CB/frameset&FF=X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&10%2C10%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Phoebe%29/1%2C64%2C64%2CB/frameset&FF=X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&10%2C10%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre/X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Phoebe%29/1%2C64%2C64%2CB/frameset&FF=X%28Phoebe%29&SORT=D&l=fre&10%2C10%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D/X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D&SUBKEY=%28Princesse+dans+un+sac%29/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D/X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D&SUBKEY=%28Princesse+dans+un+sac%29/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D/X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D&SUBKEY=%28Princesse+dans+un+sac%29/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=X%28Princesse+dans+un+sac%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre/X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28McBratney%2C+Sam%29/1%2C25%2C25%2CB/frameset&FF=X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre&21%2C21%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre/X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28McBratney%2C+Sam%29/1%2C25%2C25%2CB/frameset&FF=X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre&21%2C21%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre/X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28McBratney%2C+Sam%29/1%2C25%2C25%2CB/frameset&FF=X%28McBratney%2C+Sam%29&SORT=D&l=fre&21%2C21%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Cruelle+cruellina%29&SORT=D/X%28Cruelle+cruellina%29&SORT=D&SUBKEY=%28Cruelle+cruellina%29/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=X%28Cruelle+cruellina%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Cruelle+cruellina%29&SORT=D/X%28Cruelle+cruellina%29&SORT=D&SUBKEY=%28Cruelle+cruellina%29/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=X%28Cruelle+cruellina%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D/X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D&SUBKEY=%28chasse+%C3%A0+l%27ours%29/1%2C101%2C101%2CB/frameset&FF=X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D/X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D&SUBKEY=%28chasse+%C3%A0+l%27ours%29/1%2C101%2C101%2CB/frameset&FF=X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D/X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D&SUBKEY=%28chasse+%C3%A0+l%27ours%29/1%2C101%2C101%2CB/frameset&FF=X%28chasse+%7Bu00E0%7D+l%27ours%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28petit+zizi%29&SORT=D/X%28petit+zizi%29&SORT=D&SUBKEY=%28petit+zizi%29/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=X%28petit+zizi%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28petit+zizi%29&SORT=D/X%28petit+zizi%29&SORT=D&SUBKEY=%28petit+zizi%29/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=X%28petit+zizi%29&SORT=D&1%2C1%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc?/X(Farmer%2C+patti)&SORT=D/X(Farmer%2C+patti)&SORT=D&SUBKEY=(Farmer%2C+patti)/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X(Farmer%2C+patti)&SORT=D&4%2C4%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc?/X(Farmer%2C+patti)&SORT=D/X(Farmer%2C+patti)&SORT=D&SUBKEY=(Farmer%2C+patti)/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X(Farmer%2C+patti)&SORT=D&4%2C4%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc?/X(Farmer%2C+patti)&SORT=D/X(Farmer%2C+patti)&SORT=D&SUBKEY=(Farmer%2C+patti)/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X(Farmer%2C+patti)&SORT=D&4%2C4%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Holzwarth%2C+Werner%29/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&5%2C5%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Holzwarth%2C+Werner%29/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&5%2C5%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Holzwarth%2C+Werner%29/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&5%2C5%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre/X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&SUBKEY=%28Holzwarth%2C+Werner%29/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=X%28Holzwarth%2C+Werner%29&SORT=D&l=fre&5%2C5%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Ramos%2C+Mario%29&SORT=D/X%28Ramos%2C+Mario%29&SORT=D&SUBKEY=%28Ramos%2C+Mario%29/1%2C65%2C65%2CB/frameset&FF=X%28Ramos%2C+Mario%29&SORT=D&36%2C36%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES58*frc?/X%28Blake%2C+St%7Bu00E9%7Dphanie%29&SORT=D/X%28Blake%2C+St%7Bu00E9%7Dphanie%29&SORT=D&SUBKEY=%28Blake%2C+St%C3%A9phanie%29/1%2C54%2C54%2CB/frameset&FF=X%28Blake%2C+St%7Bu00E9%7Dphanie%29&SORT=D&30%2C30%2C
http://nelligan/search~S58*frc?/X(Agnant%2C+Marie-C%7bu00E9%7dlie)&SORT=D&l=fre/X(Agnant%2C+Marie-C%7bu00E9%7dlie)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Agnant%2C+Marie-C%C3%A9lie)/1%2C22%2C22%2CB/frameset&FF=X(Agnant%2C+Marie-C%7bu00E9%7dlie)&SORT=D&l=fre&8%2C8%2C
http://nelligan/search~S58*frc?/X(Agnant%2C+Marie-C%7bu00E9%7dlie)&SORT=D&l=fre/X(Agnant%2C+Marie-C%7bu00E9%7dlie)&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(Agnant%2C+Marie-C%C3%A9lie)/1%2C22%2C22%2CB/frameset&FF=X(Agnant%2C+Marie-C%7bu00E9%7dlie)&SORT=D&l=fre&8%2C8%2C
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« Les livres sont tellement bons! »
Au fil de ces trente années, les animateurs et animatrices des Livres 

dans la rue ont recueilli de nombreux témoignages et anecdotes. Cer-

tains sont des mots d’enfants, Les animateurs livrent aussi leurs pro-

pres réflexions. Voici quelques-uns de ces témoignages. 

SUITE EN PAGE 16

L’animatrice Joséphine Franzo écrit 
à propos de Roger, un petit garçon 

de dix ans : « Lorsque j’ai sorti les li-
vres, il est resté figé et immobile pen-
dant quelques instants. Il avait pâli. À 
mon invitation de rejoindre la lecture, 
il a disparu et est retourné chez lui. 
[…] Environ deux mois plus tard, au 
moment de la lecture, je l’ai embrassé 

et assis sur mes genoux pendant que je 
lisais. L’enfant était muet, froid et rigide 
comme s’il avait terriblement peur. Il a 
quitté à la moitié de la lecture. Pendant 
l’été, […] il a commencé à prendre goût 
aux livres et ne quitte plus pendant la 
lecture. Il m’a déjà emprunté deux li-
vres et en feuillette d’autres. Quand je 
ne prononce pas correctement, il me 
corrige! » (1983)
Pour sa part, l’animatrice Fernande 
Mathieu explique : «  J’aime raconter 
parce que j’aime entendre les mots 
chanter, la musique des illustrations 
valser. J’aime raconter, parce que des 
écrivains et des écrivaines ont réussi à 
si bien nommer les choses qui se trou-
vent dans le cœur des enfants ! Il serait 
dommage qu’ils soient privés de toutes 
ces friandises. » (1986) 
Déjà en 1989, Christiane Charette écri-
vait : « Le sentiment de reconnaissance 
senti très fort cet été s’explique non 
seulement par l’attitude des parents 
mais aussi celle des adolescents dans 

nos groupes les plus vieux. La plupart 
d’entre eux sont des anciens qui nous 
disent bonjour en passant. Quelques 
fois, nous en voyons un qui s’intéres-
se à nos livres et vient s’asseoir avec 
nous. » 
En 1998, elle note le commentaire sui-
vant: « À notre arrivée dans la cour du 
HLM, les lieux sont souvent déserts. 
Dès qu’un enfant nous aperçoit de son 
balcon ou de sa fenêtre, ayant la per-
mission parentale de venir à notre ren-
contre, il arrive en courant, sourire aux 
lèvres, et en criant  “Les madames des 
livres!” (même si un des animateurs est 
un homme). Ce cri semble en être un 
de ralliement car les autres enfants sor-
tent de chez eux en courant, impatients 
de nous aider à nous installer et, sur-
tout, de voir les livres que nous sortons 
des sacs à dos. Les enfants s’emparent 
alors des livres et les empilent à côté 
d’eux pour qu’on en fasse la lecture. 
Lorsque l’activité est terminée, quel-
ques enfants nous raccompagnent jus-
qu’à la rue, main dans la main. » (Chris-
tiane, 1998)

En 2006, les animatrices Julie Vachon 
et Marie-France Fournier rapportent le 
témoignage d’une petite fille : « Moi et 
mes copines, on joue souvent aux Livres 
dans la rue et on se fait la lecture ». 
« Léandre vient avec sa petite sœur, il 
s’installe sur le banc et nous dit : “C’est 
pas pour moi, je viens avec ma petite 

sœur, c’est juste pour elle!’’ Finalement, 
au bout de deux minutes, il écoutait at-
tentivement l’histoire! » (Marianne Pa-
quette et Marie-France Fournier, 2008)
« Les deux derniers étés, nous avions 
déployé des efforts en vain en ce milieu 
à moitié anglophone pour toucher les 
parents. Ils nous observaient derrière 
les portes sans venir, dont une famille 
allophone indienne qui s’isolait et ne 
sortait pas dans la cour commune. Cet 
été, déblocage : lors de la deuxième se-
maine, une maman est venue nous dire 
que ses filles aimaient les LDR. La voisi-
ne est venue s’y mettre aussi et, à la fin, 
elles nous ont promis de parler de nous 
aux voisins, et nous ont conseillées 
d’aller coller une affiche au dépanneur 
du coin. Un des grands moments de no-
tre été! » (Véronique et Myriam, 2008)
« Une des choses qui m’a le plus fas-
cinée, ce fut de constater à quel point 
la petite Mehek (4 ans) était captivée 
par mes histoires alors qu’elle ne parle 
même pas français ! Elle était très drôle 
et a fait rire tout le monde en imitant 
les voix que je donnais aux personna-
ges et en essayant de répéter ce que je 
disais ». (Michèle Tremblay, 2008)
« Gabriel était tellement excité la pre-
mière fois qu’il a participé à l’activité ! 
Il avait les yeux super allumés et disait, 
en arrachant des mottes de gazon : 
‘’Les livres sont tellement bons!’’ » (Ma-
rie-Ève St-Onge, 2008)



16

Info-ABM • Octobre 2012

Livres dans la rue, tel un arbre à palabres.

SUITE DE LA PAGE 15

« Les livres sont tellement bons! »

« Marie a 11 ans, mais lit comme si elle 
venait d’apprendre à lire. J’essaie de lui 
donner de l’attention lorsque je peux, 
mais elle semble avoir du mal à me 
partager avec les autres enfants. […] 
Elle veut venir me reconduire à l’arrêt 
d’autobus et me demande plusieurs 
fois si je serai de retour la semaine 
prochaine. […] Je me sens vidée mais 
aussi un peu ébranlée de constater à 
quel point elle semble manquer de la 
présence d’un adulte qui l’écoute et qui 
l’encourage. » (Tania Baladi, 2010)
« Parmi les fidèles, il y a Brian, qui peut 
parfois être une petite peste, mais qui 
s’intègre très bien à l’activité quand on 
le fait participer. Je lui ai demandé de 
me donner la réplique pour Chester et 
il a adoré. De plus, ça m’a permis de 
le valoriser sur ses talents de lecteur.» 
(Michèle Tremblay, 2010)
« Les plus grands encouragent les plus 
petits à participer à l’activité. J’ai même 
entendu un adolescent dire à un autre 
qui importunait un plus petit : «Arrête, 
tu vois pas que la dame est en train de 
lire !» On sent un encouragement, ça fait 
vraiment plaisir. » (Julie Vachon, 2010)
« Nous avons eu pendant plusieurs se-
maines une famille de nouveaux arri-
vants d’origine algérienne. D’abord ré-
ticents à l’activité (ils ne comprenaient 
pas que ça soit gratuit), ils se sont lais-
sés amadouer. » (Tania Baladi, 2010)
« Ça grouille, ça lit, ça part et revient, ça 
tourne autour de nous, observe, s’intè-
gre, rit : un vrai moment Livres dans la 
rue. » (Véronique Bachand et Karine 
Sauvé, 2010)
« Finalement, il y a toujours le papa 
afghan qui nous reçoit à bras ouverts, 
en nous cuisinant des hamburgers ou 
des maïs ; en nous approvisionnant en 
bouteilles d’eau. Vraisemblablement, 
il est fort content de notre présence ! 
Et toute sa petite famille est présente 

au rendez-vous. » (Michèle Tremblay, 
2010)
« Je pense que notre travail est impor-
tant, mais d’une importance subtile, 
qui aide parents et enfants à appré-
cier la lecture. […]. Combien de fois 
par été voyons-nous des parents nous 
dire que leurs enfants n’aiment pas lire 
et que par conséquent, ils ne feront 
pas l’activité, et combien de fois, ces 
même enfants se sont retrouvés sur 
notre couverture, à redemander des 
histoires…  Combien de fois des pa-
rents sont venus nous remercier pour 
cette activité …  J’ai lu à des enfants 
qui venaient juste d’immigrer et j’ai vu 
dans le regard des parents que ça les 
rassurait. […] Combien d’enfants nous 
ont serrés dans leurs bras pour nous 
remercier… Combien de préados sont 
venus sur nos couvertures pour se sou-

venir du temps où ils étaient gamins et 
où ils se faisaient lire des histoires. » 
(Noë Cropsal, 2010)
« Le petit Alex était tout seul, nu pied, 
laissé à lui-même à notre arrivée. Il nous 
a tout de suite suivi. […] Les enfants à 
ce site me touchent beaucoup. Leurs 
conditions de vie ne sont pas faciles. 
Je me sens vraiment utile à cet endroit. 
Ces enfants ont beaucoup besoin d’at-
tention et de lectures individuelles. »  
(Marianne, 2011)
« Travailler aux Habitations de l’Église 
est une expérience en soi. Les enfants, 
tout comme les parents, y semblent 
particulièrement démunis. […] C’était 
cependant très encourageant et stimu-
lant de voir que certains enfants, qui 
à la première rencontre avaient une 
grande difficulté à se concentrer ou 
étaient portés vers des jeux violents, 
revenaient chaque semaine et restaient 
toute l’activité durant ! Plus ils étaient 
habitués à nous et aux livres, plus ils 
avaient envie de participer aux lectures 
et de lire des histoires. » (Julie Vachon 
et Marianne Desjardins, 2011)
« On se rend compte à quel point la li-
berté et l’absence d’obligation créent 
un climat propice à l’apprentissage et 
au bonheur de lire. » (Marianne Desjar-
dins, 2011)
« Lors de la dernière soirée, Sami nous a 
dit qu’il espérait nous voir l’année pro-
chaine et se demandait s’il serait alors 
trop vieux pour participer à l’activité… 
»  (Julie Vachon et Marianne Desjardins, 
2011)
« Absolument impensable de ne pas y 
retourner [Habitations Robert]. Le be-
soin pour notre activité était criant. Il y 
a eu de magnifiques moments d’échan-
ges avec des plus vieux, des moments 
de pur plaisir avec les plus jeunes. 
[…] Il faudrait continuer le partenariat 
qu’on avait avec les travailleurs de rue, 
c’était parfait. » (Noë Cropsal, 2011)


