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Le secteur jeunesse de la Fondation 
comprend le Festival des enfants  
TD – Metropolis bleu ainsi qu’une gamme  
de programmes éducatifs et sociaux destinés 
aux enfants et adolescents.

Toutes les activités décrites dans ce 
rapport font partie de notre programme 
de persévérance scolaire en misant 
d’abord et avant tout sur la lecture et 
l’écriture, qui sont à la base de toute 
réussite scolaire.

SOMMAIRE  
DU SECTEUR  
JEUNESSE 
73 000 ENFANTS ET PARENTS  
ONT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ  
DU 10e FESTIVAL DES ENFANTS  
TD – METROPOLIS BLEU 

140 ACTIVITÉS DANS PLUS  
DE 76 LIEUX DE DIFFUSION DE 
MONTRÉAL, RIVE-SUD, RIVE-NORD 
ET LAVAL (bibliothèques, librairies, 
établissements scolaires et préscolaires, 
hôpitaux et écoles spécialisées pour enfants)

54 AUTEURS, CONTEURS,  
MUSICIENS ET ILLUSTRATEURS

7 EXPOSITIONS dans des bibliothèques 
et des écoles ET UNE RÉTROSPECTIVE 
QUEBEC ROOTS À L’HÔTEL 10

4 PROGRAMMES ÉDUCATIFS  
ET SOCIAUX 

UNE JOURNÉE SUR L’ESTIME DE  
SOI DANS 40 CPE ET GARDERIES  
DU QUÉBEC

UNE TOUTE NOUVELLE SÉRIE DANS  
LES HÔPITAUX POUR ENFANTS  
DU GRAND MONTRÉAL



L’édition 2017 a marqué de belle façon le 10e anniversaire  
du Festival des enfants TD Metropolis bleu. Au total,  
140 activités gratuites ont été offertes dans plus de  
76 lieux, sans compter les 40 garderies et centres de la petite 
enfance qui ont participé à la Journée CPE garderie assortie 
d’un intéressant concours. D’autres premières ont ponctué 
ce 10e anniversaire : 7 activités dans 4 hôpitaux et écoles 
spécialisées pour enfants de Montréal, le Week-end Vert de 
peur dédié en particulier aux adolescents avec 14 auteurs et 
bédéistes dans 11 bibliothèques et librairies indépendantes 
du Grand Montréal, l’élargissement de nos activités dans des 
bibliothèques et librairies de la Rive-Sud, de la Rive-Nord et 
de Laval et enfin l’Hommage Metropolis bleu décerné à deux 
grandes auteures pour la jeunesse de langues française et 
anglaise : Christiane Duchesne et Monique Polak.   

LES EXPOSITIONS DU 10e !
7 expositions ont été mises en place dans le cadre  
du Festival des enfants TD-Metropolis bleu. Plus de 56 000 
personnes ont été rejointes par nos productions, installées 
dans plusieurs bibliothèques de la ville et à l’Hôtel 10. 
/ Exposition Dessine-moi des animaux  

Bibliothèque Saint-Henri
/ Exposition Des mots pour changer  

Bibliothèque Georges-Vanier 
/ Exposition Dessine-moi des mots  

Bibliothèque de Saint-Pierre
/ Exposition Dessine-moi des princes  

et des princesses  
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

/ Exposition Rogé  
Bibliothèque de Saint-Michel

/ Exposition Projet M  
École Léonard-de-Vinci

/ Exposition Quebec Roots  
(10e anniversaire)  
Hôtel 10

LE FESTIVAL DES ENFANTS TD METROPOLIS BLEU :
Sommaire d’un 10e anniversaire mémorable !

PROGRAMMATION  
NAÎTRE ET GRANDIR

La programmation Naître et grandir au Festival des enfants 2017, soutenue  
par la Fondation Chagnon, a été répartie sur les deux journées du week-end 
des 29 et 30 avril. La Journée Papi, marraine et moi, le samedi, à la librairie 

Bric-à-Brac, visait à favoriser les relations intergénérationnelles : les grands-
parents, oncles, tantes et autres adultes importants dans la vie des enfants 
étaient invités à venir avec les petits à des heures du conte animées par des 
auteurs reconnus pour la qualité de leurs albums destinés aux tout-petits. 

Des histoires qui racontaient évidemment des liens d’amitié entre de jeunes 
enfants et des aînés. Le lendemain, au Théâtre de l’Esquisse, huit conteurs 
ont animé le Marathon du conte sur l’estime de soi. Plusieurs de ces contes 

mettaient aussi en scène des duos de personnages enfants-aînés.

Samedi 29 Avril 2017 - Librairie Bric à brac
Rencontre avec Christine Nadeau
Rencontre avec Claudia Larochelle
Rencontre avec Simon Boulerice

Monique Polak et Christiane Duchesne Rallye littéraire Projet M

Le 30 avril 2017, le lancement de Voices 
of Manhigim au Jewish Library clôturait le 
10e Festival TD Metropolis bleu. Ce recueil 
présente les textes des jeunes aux besoins 

spéciaux qui participaient aux ateliers lors du 
camp d’été 2016 du YM-YWHA. Cette initiative 

résulte d’un partenariat entre le YM-YWHA 
et l’organisme Kids Write Network, avec le 

soutien financier de Maria Guzzo.



Quebec Roots: Strengthening 
Communities, The Place I Want to Be
Guidés par un auteur et un photographe 

professionnel, des étudiants ont créé, semaine 

après semaine, un recueil de textes et d’images 

qui présente leur communauté. Le livre a été 

distribué dans les écoles concernées au mois  

de juin auprès de tous les participants.

Des mots pour changer
Mené avec une classe de jeunes à risque de 

décrochage de l’école Victor-Rousselot dans 

Saint-Henri, Des mots pour changer a été toute 

une réussite! Ceux qui étaient un peu considérés 

comme les bêtes noires de l’école en sont 

devenus les héros grâce à leur engagement dans 

ce projet qui a résulté en un spectacle avec conte 

et une œuvre picturale exposée pendant un mois 

à la bibliothèque Georges-Vanier. Mieux encore, 

le directeur a récupéré l’œuvre pour l’exposer de 

façon permanente à l’école. 

Saine révolte  
– Arrondissement Ville-Marie
Sous le thème de la révolte déjà présente chez 

les jeunes de la fin du primaire, deux classes de 

la fin du troisième cycle de l’école Garneau ont 

travaillé à la saine expression de soi. Au terme 

de la série d’ateliers, les jeunes ont présenté un 

spectacle en plein air dans le parc des Faubourgs 

où ils ont interprété les chansons qu’ils ont 

créées sous la direction de l’animateur. 

Projet M 
À l’école Léonard-de-Vinci, dans Villeray, une 

classe de 5e et une classe de 6e année ont 

participé au Projet M sous la direction d’un duo 

d’animateurs homme-femme. Ce programme 

éducatif axé sur le développement de l’estime 

de soi corporel a donné lieu à une exposition 

des poèmes et collages créés par les jeunes. 

La direction et les enseignants de l’école, qui 

participaient pour la première fois à un projet 

de ce genre, ont été enchantés de la démarche, 

de la motivation observée chez les jeunes et de 

l’engagement des parents qui sont tous venus au 

vernissage de l’exposition présentée pendant un 

mois pour le bénéfice de l’ensemble des élèves. 

RÉALISATIONS  
2016-2017

PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS  
ET SOCIAUX  
NOVATEURS
Depuis sa création, Metropolis bleu  
a mis en place 49 programmes éducatifs 
et sociaux, en ligne et en classe, 
rejoignant près de 18 000 jeunes et 
enseignants partout au pays dans  
les deux langues officielles.
En plus des participants au Festival 
des enfants, Metropolis bleu a offert 
une gamme de programmes qui visent 
à développer le goût de la lecture et de 
l’écriture, à favoriser l’inclusion et la 
diversité, à lutter contre la pauvreté et 
le décrochage scolaire des jeunes. Les 
programmes éducatifs de la Fondation 
ont rejoint directement 285 élèves.
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En s’associant aux activités du secteur jeunesse de Metropolis bleu, nos partenaires ont pu profiter d’une importante campagne de 
visibilité sur différents outils de communication, publicités et promotion ! 

OUTILS DE  
COMMUNICATION* 
/  Site internet Metropolis bleu
/  Calendrier des activités
/  Programme des activités en version 

PDF
/  Communiqués de presse du Festival 

des enfants, du Festival des adultes  
et des programmes éducatifs émis lors 
de la conférence de presse

/  Communiqués de presse du Festival 
des enfants, émis spécifiquement 
à l’attention des médias 
d’arrondissements

/  Communiqué bilan du Festival 
Metropolis bleu – secteur jeunesse

/  Affiches du Festival des enfants 
(distribuées dans 60 lieux) 

/  Affiches du Festival adultes (distribuées 
dans 60 lieux) 

/  Programme officiel du Festival  
13 pages réservées au Festival des 
enfants (10 000 copies)

/  Bannières autoportantes en circulation 
(3)

/  Bannière «Merci à nos partenaires»  
à l’Hotel 10 (1) 

/  Mention à la conférence de presse
/  Présidence d’honneur d’un événement-

bénéfice
/  Logo dans la campagne publicitaire 

diffusée dans les cinémas Guzzo 
(valeur de plus de 100 000 $)

PROMOTION VIA  
NOS PARTENAIRES
/  Bibliothèques de la Ville de 

Montréal : affiches promotionnelles 
de l’événement, bannières et 
programmations culturelles du quartier

/  Campagne publicitaire dans La Presse 
+ et lapresse.ca (2 ½ écrans diffusés 
le 24 et 29 avril + 1 boîte hébergée sur 
lapresse.ca) 

/  Outils de communication (site web, 
infolettre, réseaux sociaux) de nos 
partenaires : Musée d’art contemporain, 
Librairie Bric-à-Brac, Librairie Gallimard, 
Librairie Monet, Communication-
Jeunesse, Lis Avec Moi, Le Pollen, 
Larico, Lurelu et plusieurs autres ! 

/  La Vitrine (Programmation complète 
hébergée sur le site web, application 
mobile, bornes interactives au 2-22 
Saint-Catherine)

/  Inscription de l’événement aux divers 
calendriers culturels : Bonjour Montréal, 
Quoi faire aujourd’hui, le Calendrier du 
livres, Tourisme Montréal, etc. 

RETOMBÉES  
DE PRESSE
Le Festival, dans son ensemble, a 
bénéficié d’importantes retombées de 
presse. Au total, plus de 201 retombées 
de presse provenant des médias 
traditionnels, mais aussi des nouveaux 
médias comme les blogues ou les réseaux 
sociaux. On peut noter des articles dans 
les médias suivants :

/  Revue Lurelu
/  L’expressMontréal
/  La Presse et La Presse +
/  CBC | Radio-Canada
/  LaMarelleMag.com 
/  Les Débrouillards
/  The Gazette
/  LesMeconnus.net 
/  LesPtitsMotsDits.com 
/  TaTribu.com
/  Lurelu.net 
/  Artichautmag.com
/  CourrierDuSud
/  Hebdo Rive-Nord
/  Westmount.org 
/ MontrealPourEnfants.com
Et plus ! 

UNE IMPORTANTE CAMPAGNE DE VISIBILITÉ  
POUR NOS PARTENAIRES

*Certains outils sont spécifiques 
à nos partenaires majeurs


