Sacs d’histoires

F51

Dates de la formation : 22 novembre 2018, 19 février 2019, 7 mai 2019
Personnel visé : Tous les intervenants du préscolaire et du 1er cycle : enseignants, conseillers
pédagogiques, enseignants ressources, éducateurs du service de garde, agents de milieu, directions
(au moins deux personnes par école)
Lieu : Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, 7378, rue Lajeunesse, 3e étage
Description :
Une école montréalaise pour tous offre au personnel du préscolaire et du 1er cycle une formation de
trois jours qui permet aux participants de :
 S’approprier les fondements de l’intervention en milieu défavorisé et en milieu défavorisé
pluriethnique au regard de la collaboration avec la famille et en privilégier certaines dimensions
 Préciser les objectifs du projet Sacs d’histoires dans leur milieu
 Planifier les étapes de réalisation et de conception du sac d’histoires
Le projet Sacs d’histoires est une initiative d’UÉMPT, qui invite les participants à réaliser un projet
rassembleur avec les familles de leur école autour du plaisir de lire. Plus spécifiquement, le sac d’histoires
contient un album jeunesse francophone traduit en plusieurs langues, mais aussi du matériel pour des jeux
qui seront fabriqués par les membres de la famille et du personnel scolaire impliqués dans la mise en œuvre
du projet.
Le projet s’articule autour des objectifs suivants : Rapprocher l’école et les familles et soutenir et
encourager la tenue d’activités de littératie familiale en français tout en valorisant la langue
d’origine des familles.
En plus des rencontres école-famille générées lors de la fabrication des jeux, les activités proposées
dans le sac offrent de belles occasions aux membres d’une même famille d’interagir et de vivre une
expérience ludique autour de la lecture.
Veuillez noter que les écoles participantes doivent prévoir un budget pour l’achat d’albums et de matériel
nécessaires à la réalisation du sac.
À chacun d’écrire son histoire de collaboration école-famille!

Personnes ressources :
Marie-Ève Caron, enseignante à l’école Jean-Nicolet, CSPÎ
Josée Parent, enseignante à l’école Jean-Nicolet, CSPÎ

