Notre
mission
La Trousse des mousses est un projet qui vise à
répondre aux besoins des professionel.le.s en
petite enfance en offrant des sélections de livres
thématiques adaptées à leur clientèle.
Nous souhaitons partager différentes astuces sur
la manière d'intégrer le livre et la lecture en
suggérant des idées d'animation inspirantes
autour des livres.

Dynamiser les moyens
d'intervention
Établir une relation
privilégiée
C'est une manière d'offrir aux enfants d'âge
préscolaire un choix de livre renouvelé qui est
parfois difficile à fournir par le service de garde.
Spécifiquement, la lecture interactive permet :
de sensibiliser les enfants aux étapes à suivre
pour arriver à une bonne compréhension de
l’histoire;
d’échafauder les stratégies servant à la
préparation de la lecture et à la construction
de sens;
d’utiliser plusieurs processus cognitifs
nécessaires en lecture pour en dégager du
sens.

Nous joindre
2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe, J2S 2V7
13 955, avenue Morissette
Saint-Hyacinthe, J2R 1M9

info@mediatheque.qc.ca
www.mediatheque.qc.ca

Les
trousses
Chaque trousse comprend :
10 livres consacrés à un thème évocateur
pour le développement des enfants de 0 à 5
ans.
une fiche d'accompagnement où se retrouve
les Trucs lecture et activités.
selon les activités, des outils d'animation.

Procurez-vous
le sac à dos!

Comment
faire?
C'est facile!
Vous devez avoir un abonnement valide à la
Médiathèque maskoutaine et présenter votre
carte de membre au comptoir d'une de nos deux
bibliothèques pour faire l'emprunt d'une Trousse
des mousses.
Les règlements d'emprunt s'appliquent
conformément à la Politique d'utilisation de la
Médiathèque maskoutaine.

Les
thématiques
C'est dans ma nature
Pour faire rire
Famille qui fourmille
Portion d'émotions
Grandir
Être soi
Les contes
Trouille et citrouille

Il est permis d'emprunter
une seule Trousse des
mousses à la fois par carte
de membre. *
*sujet à changement

Mots d'animaux
Amitié
C'est l'hiver
Enfin Noël!
Vie quotidienne
Automne
Printemps, été
Arts
Les autres et moi
Musique et poésie
Imagination et création

