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Cet atelier, de la famille des ateliers Thème lire,  
est offert pour une période limitée ! 

Réservez vos dates dès aujourd’hui !
Information et réservation : 
Marion Bacci 
communicationjeunesse@gmail.com

Même en formule virtuelle,  
ces ateliers font partie du programme  

La culture à l’école
du ministère de l’Éducation et  
de l’Enseignement supérieur 

du Québec

Atelier littéraire « Réconfort »
Une heure d’animation littéraire interactive pour offrir  
de la douceur aux enfants tout en stimulant le plaisir de lire  
(et en offrant un peu de répit aux profs).

Communication-Jeunesse vous soutient en vous 
offrant, ainsi qu’à vos élèves, un moment de répit 
et de divertissement littéraire clés en main.

Nous avons toutes et tous besoin de réconfort par 
les temps qui courent et nous vous en offrirons en 
vous racontant des histoires formidables qui vous 
donneront envie de  sourire !

Un atelier littéraire participatif au cours duquel vos 
élèves seront amené·e·s à répondre aux questions 
de l’animateur ou de l’animatrice. Et pour prolonger 
le plaisir, nous vous lancerons un défi amusant à 
réaliser en classe !

En pénurie d’idées pour dynamiser votre 
enseignement en cette année difficile ? 
Invitez-nous à lire des livres à vos élèves !
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