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SEMEUSES D’HISTOIRES est un projet soutenu par Réseau 
réussite Montréal dans le cadre de la Mesure dédiée à la lecture 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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SEMEUSES D’HISTOIRES est un projet porté par le 
Relais des Jeunes Familles, en partenariat avec le 
Centre Gabrielle-Roy et Lunettes Roses. 

À travers une série de 9 rencontres, 6 jeunes mères 
du Centre Gabrielle-Roy ont développé à l’automne 
2017 leurs habiletés à raconter et à animer ensemble 
la lecture d’histoires pour le groupe d’enfants de 
la garderie du Centre. Le programme des lectures 
s’inscrivait dans la thématique de la diversité.

C’était un réel plaisir pour Annie-Claude et moi de 
partager nos vendredis avec Amina, Dharmishtha, 
Gisele, Katherine, Stevencia et Yaritza Noemi. 
Nous avons pu, encore une fois, travailler à partir des 
connaissances, des goûts et des forces de chacune, 
afin d’élaborer des ateliers à l’image du groupe.

J’espère que vous vous êtes senties entendues 
mesdames et ce recueil témoigne des paroles 
échangées entre nous. Je dois avouer que nous avons 
été touchées par vos histoires partagées et par votre 
engagement dans le projet. La maternité aura été un 
levier important de SEMEUSES D’HISTOIRES. Notre 
désir commun de bien faire et de donner le meilleur 
aux enfants, nous aura permis de garder notre 
motivation et de persévérer pour associer lecture et 
plaisir. 

Continuons de lire des histoires aux enfants, qu’ils 
soient petits ou grands!
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« pour ouvrir les portes de l’imaginaire »
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« pour être à l’aise quand je lis
pour le plaisir tout en apprenant
parce que c’est un moment de détente
entre nous et nos enfants »
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« parce que les livres aident beaucoup 
les enfants à apprendre le français
pour leur apprendre de façon créative 
toutes les choses autour de nous »
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« se mettre dans la peau du personnage
oui j’aime lire, ça me détend »



14 15

« j’étais très contente 
et fière de moi 
et des enfants surtout
j’ai trouvé ça plus comique 
de regarder les enfants »

« j’ai aimé être avec mon fils 
et les autres enfants »
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« voir la réaction des enfants
faire des grimaces
poser des questions
se laisser embarquer dans l’histoire
j’étais nerveuse
mais j’ai aimé »
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« je laisse mon fils choisir un livre
je peux sortir hors de ma réalité
pour m’améliorer
avoir plus de motivation pour lire
oui on apprend en lisant »

« le mime
le déguisement
les imitations de bruits
les images colorées
le détournement
la poésie du réel
le côté ludique
j’ai retrouvé le goût de la lecture 
en lisant des histoires à mon fils »
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« les enfants étaient stupéfiants
leurs yeux brillaient de mille feux »
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« les enfants 
ils ont tous une manière différente d’écouter
je suis un peu gênée »
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« s’amuser à passer de lire à raconter 
et vice versa
oui, j’adore l’imaginaire caché dans chaque histoire »
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« pour mon fils et pour moi »




