COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

L’heure du conte doudou Metropolis bleu

Montréal, 6 avril 2020 – Dans la foulée du 2 avril 2020, Journée internationale du livre jeunesse, Metropolis bleu et
ses partenaires sont heureux de proposer aux parents et enfants un nouveau rendez-vous quotidien, en ligne :
«L’heure du conte doudou Metropolis bleu», soit 10 auteurs, 10 contes, à raison d’un chaque matin à 10h, à
compter du 10 avril 2020!
Chaque jour entre le 10 et le 20 avril 2020, des auteurs québécois pour la jeunesse et amis du Festival se
relaieront, au fil des épisodes de lecture, pour communiquer leur amour de la littérature pour la jeunesse et faire
découvrir aux petits leur univers merveilleux. Des légendes autochtones aux Carottes enchantées, sans oublier ABC,
cette délicieuse pause culturelle saura ravir toute la famille et divertir les plus jeunes en cette période de
confinement.
Chaque épisode de «L’heure du conte doudou Metropolis bleu» sera diffusé en direct, par l’entremise de
Facebook Live, à raison d’une vingtaine de minutes chacun. Il faut s’abonner à la page Facebook de la Fondation
Metropolis bleu afin de pouvoir avoir accès au contenu diffusé en direct.
Les contes, lus par les auteurs eux-mêmes montreront, une fois de plus, la richesse de la littérature pour la
jeunesse, en particulier au Québec et au Canada. De plus, les thèmes et les sujets, dont plusieurs sont en adéquation
avec les valeurs défendues par la Fondation Metropolis bleu, telles la diversité, l’intégration, l’éducation ou l’estime
de soi, seront autant d’occasions à saisir pour entamer d’intéressantes discussions en famille.
Soyez nombreux au rendez-vous.
Les auteurs :
Marianne Dubuc, Monique Polak, Nathalie Ferraris, Lydia Lukidis, Caroline Barber, Joan Inuk Grégoire, Dominique
De Loppinot et Chloé Varin.
Infos pratiques :
•
•
•

•
•
•

Quand : tous les jours du 10 au 20 avril, à 10h00
Durée : entre 15 et 20 minutes
Comment : par l’entremise de Facebook Live (rendez-vous sur la page Facebook de Metropolis bleu,
abonnez-vous et cliquez sur Vidéo en direct, depuis votre profil, afin de retrouver nos Lives). Possibilité
de commenter et d’interagir en direct.
Combien : gratuit
Dans quelle langue : multilingue (auteurs francophones et anglophones principalement)
Pour prolonger le plaisir : titres lus disponibles à l’achat en format numérique, en ligne, auprès des
différentes librairies indépendantes du Québec quand elles reprendront leurs activités

POUR ALLER PLUS LOIN
Profitez de la gamme d’activités pour la jeunesse liées au plaisir de lire et d’écrire proposée par Metropolis bleu :
Notre Book club spontané pour chasser l’ennui
Le Book Club spontané offre aux lecteurs de tous âges l’occasion de se rassembler virtuellement et d’échanger
autour d’une passion commune : la lecture. Pendant la période de lancement, Metropolis bleu a donné plusieurs
certificats-cadeaux de livres aux participants qui se sont distingués par leur choix de lecture. Le Book club
spontané Metropolis bleu a été lancé en partenariat avec Le Devoir, la librairie Gallimard, le réseau des librairies
indépendantes du Québec (LIQ) et la librairie Paragraphe, tous mobilisés malgré les conditions d’exercice de leur
métier rendues plus difficiles que jamais.
Les Ateliers Créatifs TD-Metropolis bleu en ligne
Toujours disponibles en ligne, ces précieuses fiches d’activités destinées aux parents proposent d’écrire en famille
de jolies histoires truffées d’humour et à grands traits de crayons de couleurs. À découvrir ou redécouvrir à :
https://metropolisbleu.org/ateliers-creatifs-td/
Nos nombreux Programmes éducatifs et sociaux

Créés et mis en place par la Fondation Metropolis bleu, nos programmes éducatifs et sociaux seront
sous peu accessibles en ligne.
METROPOLIS BLEU EN BREF
Metropolis bleu est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de réunir les gens de langues et de cultures
diverses autour du plaisir de lire et d’écrire, favorisant ainsi l’épanouissement de la créativité et une meilleure
compréhension interculturelle. La Fondation présente annuellement un festival littéraire international et offre, tout
au long de l’année, une gamme de programmes éducatifs et sociaux en classe et en ligne. Parce que l’écriture et la
lecture vont bien au-delà du divertissement, ces programmes sont également utilisés comme outils thérapeutiques,
de persévérance scolaire et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Pour informations et entrevues :
Myriam Comtois Communications
514 462-1383
myriam.comtois@myriamcommunications.com

