
Fiche- résumé du projet «Lisons et apprenons ensemble!» 

(Avec le financement de la Table Éducation Outaouais) 

Contexte du projet  

Appel à projets 2017 lancé par Table Éducation Outaouais pour la mise en valeur de la lecture auprès d’enfants, de jeunes et de leurs 
parents. 

Titre du projet : «Lisons et apprenons ensemble!» 

Institution scolaire bénéficiaire 

École Notre-Dame de Gatineau, 170 rue Papineau, Gatineau, J8X1V9 

Public ciblé 

Les élèves en classe d’accueil âgées de 6 à 12 ans. Toutefois, les 240 élèves en classes ordinaires participeront aussi à certaines 
activités et pourront utiliser les fournitures qui seront à l’école dans le cadre du projet. 

Description du public  

Les élèves des classes d’accueil de l’École Notre-Dame, de par leurs profils variés et leur vulnérabilité socioéconomique, ont besoin 
d’un programme d’éducation adapté à leurs réalités particulières en vue de faciliter leur intégration à l’école, dans le respect de leur 
identité culturelle (MÉES, 2017).  

En complémentarité aux pratiques de lecture en œuvre à l’École Notre-Dame, l’Académie des retraités de l’Outaouais, suite à des 
échanges avec des responsables, propose le projet «Lisons et apprenons ensemble!» qui  consistera à contribuer à susciter l’intérêt 
pour la lecture chez les élèves de 6 à 10 ans et à développer l’intérêt pour la lecture chez les élèves âgés de 10 à 13 ans. Pour ce, il 
s’agira principalement d’acquérir des outils innovants d’apprentissage de la lecture et de favoriser des activités de socialisation par 
la lecture.  Au terme de ce projet, les élèves manifesteront de l’intérêt pour la lecture et auront un vocabulaire enrichi.  Ce qui 
influencera les déterminants de leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. 

Principaux besoins identifiés par l’école 

- Activités parascolaires (sorties, visite, spectacle culturel de clôture, etc.) d’éveil et développement de la lecture, 
- Livres nivelés, c’est-à-dire des livres sur des thèmes variés et avec des niveaux de difficulté progressifs en fonction de l’âge 
- Matériels numériques et audiovisuels de lecture et d’écoute active 
- Fonds complémentaire pour l’activité de cuisine avec les élèves, après certaines leçons 
- Activités spécifiques de lecture en salle de classe 

Impacts du projet 
- Éveil et développement de compétences en lecture chez les élèves, 
- Sensibilisation des parents sur l’importance de la lecture et de l’écriture, 
- Renforcement des matériels pédagogiques à l’École Notre-Dame (Livre, CD, DVD, autres supports.), 
- Contribution concrète à l’intégration (scolaire, sociale, affective, culturelle, etc.) des enfants immigrants dans la société 

québécoise, 
- Échanges culturels entre les bénévoles facilitateurs, les enseignantes et les participants, 
- Contribution concrète de personnes retraitées au respect des droits à l’éducation primaire pour tous au sein de leur 

communauté (intergénérationnalité), 
- Valorisation de l’estime de soi chez les personnes retraitées impliquées 
- Renforcement du partenariat de l’École avec d’autres organismes de la communauté (ARO, Accueil parrainage Outaouais)  

 
Période : D’avril 2017 à décembre 2017 (calendrier à détailler) 
 
Profil des intervenants  (obligatoirement  être membres de L’ARO) : Ouverture d’esprit, patience, tolérance, aptitude pédagogique 
pour pouvoir comprendre les élèves avec leurs différences et les aider dans le respect de leur dignité et leurs caractéristiques 
particulières. 

 
Proposez-vous en appelant au 819-776-5052 ou en écrivant à aro2.ben@videotron.ca 


