
 

RRééssuullttaattss  ddee  llaa  ffiinnaallee  dduu  ddééffii  LLiiss  aavveecc  mmooii  

àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa  
 

Rouyn-Noranda, le 27 mars 2019  Dans le cadre du Festival des mille et une lectures, les membres 

du comité organisateur de cet évènement ont proposé aux classes du deuxième et du troisième cycle 

du primaire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda de participer à un défi intitulé Lis avec 

moi. Les dix participantes à la finale, qui ont d’abord été choisies dans leur classe respective, étaient 

réunies hier à la bibliothèque de l’école La Source afin d’y lire, devant un public, un poème de leur 

choix. 

 

Lors de la finale, les jeunes lectrices provenant de cinq écoles primaires ont été évaluées par un jury 

composé de deux des trois auteurs invités cette année au Festival des mille et une lectures, soit 

MM. Nicolas Lauzon et Pierre Labrie. Ceux-ci ont prêté attention à différents éléments allant du 

rythme et de l’exactitude de la lecture jusqu’à l’expression notamment par la transmission d’une 

émotion ou d’une image, la posture et le volume de la voix. Bien que les six participantes du 

deuxième cycle du primaire ainsi que les quatre autres du troisième cycle du primaire aient réalisé une 

remarquable performance, les jurés ont eu la tâche ardue de déterminer seulement une gagnante par 

cycle. 

 

 Gagnante 
Deuxième cycle du 

primaire 

 

Heba Mchachti, 
élève dans la classe Mme Ève Boyer à l’école Notre-

Dame-de-Grâce 

 

Troisième cycle du 

primaire 

 

Kelly-Anne Boissonneault, 

élève dans la classe de Mme Karine Brisson à l’école de 

Granada 

 

 

Inspiré d’une initiative originale portant le même nom, le défi Lis avec moi est l’une des nombreuses 

activités suggérées à l’occasion du Festival des mille et une lectures qui permettent aux élèves de 

savourer le plaisir de lire sous un nouvel angle. De plus, ce défi est organisé à la Commission scolaire 

de Rouyn-Noranda pour une deuxième année consécutive. Il est d’ailleurs important de remercier les 

classes qui ont tenté cette expérience et sans lesquelles ce défi n’aurait guère pu être de retour 

en 2018-2019. 
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