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PROGRAMMATION 
JEUNESSE 
2022-2023

LE RETOUR DE DEUX SÉRIES PHARES

LES CHIFFRES EN TOUTES LETTRES
Les principales causes d’échec en mathématiques sont souvent 
liées à des difficultés de lecture. Selon le Conseil canadien sur 
l’apprentissage, quatre jeunes sur dix n’ont pas les compétences 
nécessaires en compréhension de texte pour s’adapter aux 
nouvelles exigences de la société. Devenus adultes, ils seront 
plus susceptibles de décrocher de moins bons emplois et de 
vivre dans des conditions économiques plus restreintes ou 
même difficiles.

Notre plateforme dédiée, Les chiffres en toutes lettres, présente 
un vaste contenu sur le thème des mathématiques, de l’argent, 
de l’épargne, des achats et de la valeur des choses, adaptés 
selon les groupes d’âges. On y retrouve des textes inédits, des 
balados, des suggestions de lecture et un quiz accessible à toute 
la famille. En 2021, les auteurs Fabienne Gagnon, Dominique de 
Loppinot, Bonnie Farmer et André Marois se sont pliés au jeu 
et nous ont proposés des textes inédits, éducatifs et amusants 
repris en balados et offerts sans frais aux bibliothèques 
participantes. 

En plus d’offrir quelques activités en présence, nous bonifierons 
notre plateforme en proposant de nouveaux outils ludo-
pédagogiques à l’intention des parents, grand-parents ou encore 
professeurs qui aimeraient utiliser nos balados pour aider les 
enfants à améliorer leurs compétences en mathématiques, tout  
en s’amusant.

LE CLUB DES JEUNES ÉCOLOS
Plus que jamais, les jeunes générations ont une conscience 
écologique aiguisée. Notre série Le club des jeunes écolos 
propose déjà trois balados inédits sur le vaste sujet de 
l’environnement.

En 2023, nous proposerons sur notre plateforme de nouvelles 
activités ludo-pédagogiques, à l’intention des familles et des 
professeurs qui souhaiteraient creuser plus en profondeur sur le 
sujet avec les jeunes.

De plus, notre Journée CPE garderies sur le thème de l’écologie 
sera de retour en avril 2023, afin de sensibiliser les enfants à ces 
enjeux de l’heure dès le plus jeune âge et afin de célébrer le jour 
de la Terre.

QUATRE JEUNES SUR DIX  
N’ONT PAS LES  

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES  
EN COMPRÉHENSION 

DE TEXTE POUR S’ADAPTER  
AUX NOUVELLES EXIGENCES  

DE LA SOCIÉTÉ.

/  Plus de 50 activités proposées tout au long 
de l’année, en présence comme en ligne, en 
classe et en bibliothèque

/  Un programme régional dans trois grandes 
régions du Québec

/  De nombreux balados proposés gratuitement 
à l’écoute et qui mettent l’accent sur des 
enjeux de l’heure

/  Deux journées CPE et garderies 
panquébécoises

EN 2022,  
100 % DES SONDÉS* 
ESTIMENT QUE LES 

ACTIVITÉS DE NOTRE 
PROGRAMMATION POUR 
LA JEUNESSE FAVORISENT 

LA RÉUSSITE  
SCOLAIRE.

* Bibliothécaires, professeurs et parents ayant assisté à une 
(ou plusieurs) activité(s) de notre programmation jeunesse 
2022 et ayant répondu en personne à notre sondage. 



LES RÉGIONS  
À L’HONNEUR
GRANDE NOUVEAUTÉ DE
NOTRE PROGRAMMATION 
2022-2023

 UNE GRANDE PREMIÈRE  
EN RÉGION POUR  
LE SECTEUR JEUNESSE DE 
METROPOLIS BLEU

Pour lancer ce nouveau projet en régions nous avons 
ciblé 3 régions du Québec : la Gaspésie, l’Abitibi et 
la Côte Nord (ou le Saguenay). Le projet est composé 
d’un volet numérique (des balados), d’événements 
en présence avec les auteurs des dites régions, ainsi 
que d’une campagne sur les réseaux sociaux visant 
les parents habitant dans ces régions.

Nos objectifs :

•  Rendre hommage aux auteurs des régions
•  Mieux faire connaître les régions du Québec
•  Susciter la participation des jeunes de  

6 à 12 ans, issus des régions visées
•  Répondre aux besoins des jeunes et de  

leur famille
•  Contribuer à la réussite scolaire des élèves

  TEXTES INÉDITS  
ET BALADOS EN LIGNE

Des auteurs jeunesse de diverses régions du 
Québec rédigent un court texte de fiction ou un 
documentaire sur le coin où ils vivent. Le texte 
pourra présenter un paysage, un lieu particulier ou 
encore une activité propre à cette région. 

Le texte inédit sera diffusé sur le site de Metropolis 
bleu et sera enregistré en balado, par un comédien 
ou une comédienne. Une bibliographie de l’auteur 
complétera ce volet virtuel.

 RENCONTRES EN PRÉSENCE  
POUR LES PLUS JEUNES

Des rencontres d’une heure en présence avec les auteurs 
participants seront organisées dans les bibliothèques publiques de 
leur région. 

Les auteurs parleront alors brièvement de leur métier et de 
l’ensemble de leurs livres, présenteront leur texte inédit et 
répondront aux questions des jeunes. 

 CONCOURS POUR LES JEUNES
Un concours en deux volets, ouvert aux jeunes sera organisé en 
collaboration avec les bibliothèques participantes des différentes 
régions qui en feront la promotion. Il va sans dire que Metropolis 
bleu en fera également la promotion.

Les jurys retiendront 10 textes et 10 
photos parmi ceux reçus.

Parmi les 10 meilleurs textes, 1 grand 
gagnant et 2 finalistes seront choisis. 
Prix du grand gagnant : un coaching 
d’une heure avec un auteur. Finalistes : 
100 $ en bon d’achat dans la librairie 
indépendante de sa région.

Parmi les 10 meilleures photos, 1 grand gagnant et 2 finalistes seront 
choisis. Prix du grand gagnant : un coaching d’une heure avec un 
photographe professionnel. Finalistes : 100 $ en bon d’achat dans la 
librairie indépendante de sa région.

 CAMPAGNE SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les 10 meilleurs textes et photos et les balados des auteurs des 
régions feront l’objet d’une campagne sur les réseaux sociaux.  
Les textes et photos seront aussi diffusés sur le site du Festival.

Grand partenaire régional : 

Caisse de dépôt et placement du Québec



DE LA LITTÉRATURE  
TOUTE L’ANNÉE POUR LE 
PLUS GRAND PLAISIR  
DES ENFANTS ET PARENTS !
LA SÉRIE MARITIME 
PREND SON ENVOL
Chauve-souris et Hirondelles seront les nouvelles vedettes de cette 
édition 2022-2023 de notre désormais célèbre « Série maritime ».  
La série offrira 4 ateliers en présence, animés par une auteure et 
médiatrice culturelle, dans 2 écoles de la région du Grand-Montréal. 
Une biologiste, spécialiste du sujet viendra en apprendre plus 
aux élèves à propos des hirondelles et chauve-souris, notamment 
leur importance au sein de l’écosystème. Une visite des nichoirs à 
hirondelles installés par Port-de-Montréal sera intégrée aux ateliers, 
pour venir complémenter le sujet et conclure cette série d’ateliers.

Parallèlement, une nouvelle plateforme sera créée mettant de l’avant 
les contributions de scientifiques experts des écosystèmes de ces 
deux espèces, une galerie de photo et de nombreuses suggestions  
de lectures (documentaires et fictions à visée éducative).

Pour finir, les textes et dessins des élèves seront montés en 
expositions et seront aussi diffusés sur nos médias sociaux sous  
la forme d’un concours destiné aux parents et enfants. Le concours 
sera l’occasion pour Metropolis bleu de rappeler l’importance de 
faire des choix écologiques et de sensibiliser les jeunes générations 
à la préservation de l’environnement. Les deux gagnants seront 
choisis par le public  
(le plus grand nombre de votes) et recevront chacun un bon d’achat 
de livres, à dépenser dans une librairie indépendante de leur choix.

L’HEURE DU CONTE 
AUTOCHTONE
Cette série présente des conteurs de très haut niveau  qui abordent 
les thèmes de l’écologie, de la sagesse et des traditions autochtones.  
Ces activités seront offertes gratuitement aux élèves du primaire 
dans des écoles du Grand Montréal et à Contrecœur. 

NOS SÉRIES  
LE CLUB DES 

JEUNES ÉCOLOS,  
LA SÉRIE MARITIME 

ET L’HEURE 
DU CONTE 

AUTOCHTONE 
ONT LE DOUBLE 

OBJECTIF DE 
DÉVELOPPER UNE 

CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE  

CHEZ LES JEUNES 
TOUT EN AGISSANT 

EN FAVEUR  
DE LA LITTÉRATIE.



FRISSONNONS  
POUR L’HALLOWEEN 
Depuis 2020, Metropolis bleu offre chaque 
année à l’occasion de l’Halloween plusieurs 
activités sur cette thématique accrocheuse  
pour les petits comme pour les plus grands.

À l’automne 2022, Metropolis bleu sera de 
retour et proposera un best-of des vidéos 
d’Halloween des dernières éditions du Festival, 
ainsi que des balados frissonnants.

JOURNÉES CPE  
ET GARDERIES
Depuis six ans, à chaque édition, 
nous rejoignons près d’une centaine 
d’établissements à l’échelle du Québec avec  
nos Journées CPE et garderies.

En 2022-2023, nous tiendrons de nouveaux 
deux journées CPE et garderies dédiées à la 
promotion de la lecture auprès des enfants.  
Nos deux thèmes demeureront : l’apprentissage 
des mots et des chiffres, et la sensibilisation  
à l’écologie et à l’importance de la nature.

LES WEEK-ENDS FESTIFS  
TD-METROPOLIS BLEU
Les Week-ends Festifs TD-Metropolis bleu 
seront de retour au printemps 2023 !

Comme lors les dernières éditions du Festival  
des enfants, les week-ends festifs proposeront  
des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs 
gratuites, en bibliothèque et/ou en librairies, 
aux écoles et aux familles.

NOS PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS EN BREF
Au fil des années, Metropolis bleu a rejoint 19 494 
étudiants dans 959 écoles et offert 63 programmes 
éducatifs différents portant sur l’écriture et la lecture.

Nous serons de retour dans les écoles en 2022-2023 pour 
proposer de nouveaux programmes éducatifs, toujours  
plus innovants ! 

EN 2022-2023:
QUEBEC ROOTS
Quebec Roots est certainement le 
vaisseau amiral de nos programmes 
éducatifs. Depuis 2005, il a non 
seulement donné une voix aux élèves 
anglophones et autochtones du Québec, 
il leur a permis de s’exprimer librement 
sur des enjeux aussi préoccupants que 

l’intimidation et l’homophobie. Conçu avant tout pour stimuler 
le goût de l’écriture, le programme fait appel à plusieurs 
compétences transversales et, incidemment, permet de lutter 
contre le décrochage scolaire. 

Chaque édition de Quebec Roots se conclut par la publication 
d’un livre de même qu’une exposition des textes et photos 
des élèves participants, favorisant ainsi la compréhension 
interculturelle. 

LES AVENTURIERS DU POTAGER
Combinant littérature, musique et écologie, Les aventuriers 
du potager offre une expérience unique d’apprentissage de 
la langue seconde aux enfants d’âge scolaire. À travers des 
ateliers créatifs littéraires par des auteurs bilingues (anglais 
et français) et la rencontre de spécialistes en jardinage et en 
cuisine pour les jeunes, les élèves de deux classes enrichies 
d’immersion en langue seconde exploreront des thèmes liés 
à de saines habitudes de vie et se familiariseront avec les 
divers légumes du potager. Leur « aventure » dans le potager 
les conduira à composer (paroles et musique) une chanson 
bilingue accompagnée d’une vidéo professionnelle réunissant 
tous les élèves participants et qui sera lancée en grande pompe 
dans le cadre de l’édition 2023 du Festival Metropolis bleu.
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STRENGTHENING COMMUNITIES, 
THE PLACE I WANT TO BE
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« Voir les jeunes sourires à l’idée d’échanger et 
s’épanouir suite aux riches échanges ont été ma plus 

belle récompense et je le recommencerais chaque 
année, sans hésitation, simplement pour le plaisir de 

voir les étoiles dans les yeux de tous les participants ! » 

- Pascale Leblanc, Power-up ton potentiel

IMPACT
La littératie et la numératie sont 
intrinsèquement liées à la persévérance 
scolaire ainsi qu’à l’acquisition et 
au développement de meilleures 
compétences sociales et émotionnelles. 
À leur tour, ces deux dernières sont 
directement liées à l’acquisition d’une 
meilleure estime de soi. 

En effet, la littérature scientifique 
montre que l’exposition à la littératie 
et numératie dès le bas âge permet 
de réduire grandement les risques de 
développer des troubles de lecture,  
de l’écriture ou du vocabulaire chez les 
enfants, tout en étant associée à une 
plus grande impression d’efficacité, 
ainsi qu’à une meilleure santé physique 
et financière à l’âge adulte. 

De plus, la littératie et la numératie sont 
deux facteurs importants et directement 
liés à une meilleure performance 
scolaire et professionnelle ainsi qu’à 
une meilleure compréhension des 
chiffres et à une « littératie financière » 
et, par conséquent, une gestion 
financière saine et sécuritaire une fois 
arrivé à l’âge adulte. 

C’est en s’appuyant sur ces études, que 
la Fondation Metropolis bleu propose 
une gamme d’activités en matière de 
littératie et de numératie afin d’équiper 
les jeunes aujourd’hui pour faire face  
au monde de demain. Nos activités  
sont conçues spécialement pour 
favoriser la persévérance et la réussite 
scolaire et, partant, pour donner  
une saine éducation à la sécurité  
et santé financière.

POURQUOI LA LITTÉRATIE ? 
POURQUOI S’EN PRÉOCCUPER ?
/ 42 % des Canadiens âgés de 16 à 65 ans ont de 

graves lacunes en matière de littératie.

/ Les statistiques montrent que les élèves du 
primaire n’ayant pas suffisamment acquis de 
compétences en lecture et en littératie une 
fois arrivés en classe de 4e ont plus de chance 
d’éprouver des difficultés au niveau secondaire 
et au-delà. 

/ Moins de 20 % des personnes ayant  
des problèmes sur le plan de la littératie  
ont un emploi.

/ Trop de Canadiens passent à travers les mailles 
du système scolaire. Cette situation doit changer.

/ Augmenter de 1 % le taux de littératie au sein de 
la population se traduirait par une croissance 
économique de 18 milliards de dollars.

/ C’est donc une croissance économique de 
18 milliards de dollars qui ne se matérialise 
pas. Augmenter de 5 % le taux de littératie se 
traduirait par une contribution de 90 milliards 
de dollars en terme de croissance économique.

/ Investir dans des programmes favorisant  
la littératie est susceptible de se traduire par un 
retour sur investissement de 241 %. 

/ Investir dans l’éducation à la littératie signifie 
beaucoup plus qu’un gain économique. Il en 
résulte une meilleure qualité de vie pour tous, 
motif de fierté chez les Canadiens.

Source: The Canadian Literacy and Learning Network

« L’éducation est 
l’arme la plus 
puissante pour 
changer le monde. » 
- Nelson Mandela



Ensemble pour la réussite scolaire et l’inclusion
Telle la TD, de nombreux partenaires appuient et soutiennent le secteur jeunesse de la Fondation Metropolis bleu.

Merci aux partenaires majeurs de la programmation pour enfants et à ceux de nos programmes éducatifs 2022-2023


