LA MAGIE DES LIVRES ET DES JEUX
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Magili c’est  :
Un projet en littératie pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs familles.
Des idées amusantes pour explorer les livres et les jeux.
Des trousses prêtées par différents milieux pour utiliser à la maison.

L’éveil à la lecture et à l’écriture,
c’est important !

Une
variété d
20 livrese
8 jeux
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L’éveil à la lecture et à l’écriture progresse rapidement de 3 à 5 ans :
l’enfant découvre que les caractères écrits ont un sens et qu’ils cachent plein de surprises !
Plus l’enfant est en contact avec les livres durant sa petite enfance, plus il continuera
à lire pour le plaisir tout au long de son parcours scolaire.
Les livres et les jeux favorisent le développement global de l’enfant,
au service de sa réussite éducative.

Des outils pour y arriver  !
5 thèmes à explorer pour enrichir les connaissances et développer les intérêts de l’enfant.
Une sélection variée de livres (documentaires, imagiers, récits) adaptée aux enfants de 3 à 5 ans.
Des jeux diversifiés.
Un guide pour le parent, contenant des outils simples pour accompagner son enfant
durant la lecture et le jeu.

Guili le magicien, apparaissant dans les livres pour stimuler les interactions entre l’enfant et l’adulte.

L’origine du projet
Créé dans le cadre du déploiement du
Plan d’action stratégique COSMOSS
MRC Rivière-du-Loup – 2O17-2O2O.
Issu d’une volonté  :
• de faciliter l’accès aux livres pour les
jeunes enfants et leurs familles
• d’accroître leur plaisir de lire
• d’outiller les parents pour
accompagner les enfants
dans la lecture

Grâce à l’implication et la contribution
remarquable du comité Magili  :
Programme Tournesol
Sophie Bolduc, intervenante
Maison de la Famille du Grand-Portage
Julie Bélanger, intervenante
Centre de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup
Catherine Montminy, conseillère pédagogique
Consultante externe
Marie-Ève Bergeron-Gaudin, orthophoniste
COSMOSS
Sonia Michaud, agente de projet

