Le Festival des mille et une lectures s’exposera
Rouyn-Noranda, le 7 mars 2018  Le Festival des mille et une lectures de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda est de retour, du 19 au 23 mars 2018, pour une huitième année
consécutive. Tous les ans, un établissement différent est approché pour réaliser l’affiche qui
permet de faire la promotion de cet évènement.
Ce sont des élèves en première et en deuxième année du secondaire de l’école La Source qui ont
été invités, dans le cadre de leurs cours en arts plastiques, à faire valoir leur talent artistique.
Guidés par leur enseignante, soit Mme Karine Hébert ou Mme Marie-Pier Létourneau, ils ont donné
une nouvelle fonction au livre en créant une image médiatique personnelle et authentique. Ainsi,
plus de 150 affiches ont pris forme et ce fut celle de Juliette Lemieux qui a été retenue. Cependant,
les efforts que les jeunes ont déployés pour ce projet méritent d’être reconnus et c’est la raison
pour laquelle plusieurs de ces œuvres seront exposées à la Fontaine des Arts à l’occasion de son
Festival du livre illustré qui aura lieu du 21 au 25 mars 2018.
En ce qui concerne le Festival des mille et une lectures, il est connu à l’intérieur de la Commission
scolaire pour ses activités dont l’une, incontournable, est la visite d’auteurs dans des classes ou à la
bibliothèque de l’école. De nombreux élèves au primaire auront donc la chance de rencontrer
Mme Carole Tremblay, Mme Lou Beauchesne et M. Maurice Bélanger. Après un passage dans une
école primaire, M. Simon Boulerice fera, quant à lui, la connaissance de jeunes du secondaire à
l’école La Source ainsi que d’élèves d’âge adulte au centre Élisabeth-Bruyère.
L’une des auteures, soit Mme Carole Tremblay, ne se déplacera pas jusqu’à Rouyn-Noranda
seulement pour offrir des conférences. En effet, elle assistera également à la demi-finale ainsi qu’à
la finale d’un quiz, portant sur elle ainsi que sur ses publications, au cours desquelles des classes
du troisième cycle du primaire provenant de différentes écoles s’affronteront. Parmi toutes les
autres activités offertes lors de la semaine du 19 mars 2018, une regroupera quelques élèves du
deuxième cycle du primaire dans le cadre du concours Lis avec moi. En effet, ils se retrouveront à
l’auditorium de l’école D’Iberville pour faire la lecture, à voix haute et à tour de rôle, d’un extrait
d’un livre de leur choix.
La lecture occupe une place importante au quotidien dans les établissements de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda. Cependant, il est intéressant qu’un évènement, tel que le Festival des
mille et une lectures qui reçoit d’ailleurs une aide financière du programme La Culture à l’école,
propose aux élèves des nouvelles activités qui leur feront apprécier davantage le monde imaginaire
qui s’ouvre à eux par le biais des livres. C’est d’ailleurs ce que des élèves de l’école La Source ont
découvert lorsqu’ils ont amorcé un processus créatif en vue de réaliser l’affiche du Festival.
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