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L’incontournable 
ÉVÉNEMENT 
LITTÉRAIRE 
du printemps !



Le secteur jeunesse de Metropolis bleu comprend  
le Festival des enfants TD – Metropolis bleu ainsi qu’une  

gamme de programmes éducatifs et sociaux destinés  
aux enfants et aux adolescents.

Sommaire d’un  
festival effervescent ! 

Lors de cette édition du Festival des enfants  
TD – Metropolis bleu 2016, près de 120 activités gratuites  

ont été offertes dans plus de 60 lieux. Grâce aux 73 auteurs,  
conteurs et illustrateurs invités, plus de 21 000 parents  

et enfants ont pu découvrir le plaisir de lire et d’écrire  
en assistant à des rencontres d’auteurs et  

à divers spectacles ou expositions.

21 482 ENFANTS ET PARENTS 
ONT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ 

DU FESTIVAL DES ENFANTS  
TD – METROPOLIS BLEU 

117 ACTIVITÉS DANS 65 LIEUX 
DE DIFFUSION (BIBLIOTHÈQUES, 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE 
MONTRÉAL, LIBRAIRIES...)

73 AUTEURS, CONTEURS, 
MUSICIENS ET ILLUSTRATEURS

1 PORTE-PAROLE OFFICIEL : 
L’AUTEUR ET ILLUSTRATEUR  

DE RENOM ROGÉ

17 ACTIVITÉS DESTINÉES  
AUX ENFANTS DE 0 À 5 ANS  

DANS LA SÉRIE « JOURNÉE 
NAÎTRE ET GRANDIR »  



   Rogé,
Por te-parole
 of f iciel

Jacques Goldstyn

Des programmes 
éducatifs et sociaux 
poignants et 
innovateurs
En plus des 21 000 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. L’ensemble des programmes éducatifs  
de la Fondation Metropolis bleu a rejoint 900 jeunes et 
enseignants, incluant de nombreux jeunes à risque.

11 305 PERSONNES ONT VU LES 
EXPOSITIONS PRÉSENTÉES DU  
11 AU 18 AVRIL 2016 À L’HÔTEL 10  
ET DANS D’AUTRES LIEUX PARTENAIRES : 
• QUEBEC ROOTS: STRENGTHENING 

COMMUNITIES, THE PLACE I WANT  
TO BE 

• DES CHIFFRES, DES MOTS 
• COMME CHIENS ET CHATS 
• PROJET M

CINQ PROGRAMMES ÉDUCATIFS  
DANS 21 ÉCOLES ONT REJOINT  
901 JEUNES ET LEURS ENSEIGNANTS

QUATRE PLATEFORMES WEB  
QUI PROPOSENT DES ATELIERS 
D’ÉCRITURE BASÉS SUR DES ROMANS 
INSPIRANTS POUR LES JEUNES  
À RISQUE (ANOREXIE, DÉPRESSION, 
INTIMIDATION, HOMOPHOBIE)



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 recueil 

produit cette année a été lancé lors du Festival 

Metropolis bleu 2016 en présence des élèves,  

de leurs professeurs et de leurs familles. 

Comme chiens et chats
Trois classes d’étudiants francophones 

du Manitoba et trois classes d’étudiants 

anglophones du Québec ont mené de courtes 

entrevues, fait la chasse aux préjugés et créé 

ensemble une bande dessinée bilingue sur le 

thème de la dualité linguistique.

Ces héros oubliés
Le projet Ces héros oubliés a amené des élèves 

du secondaire à examiner le rôle joué par les 

Premières Nations, les femmes et les minorités 

visibles lors des deux guerres mondiales et ainsi 

redécouvrir les héros parfois oubliés.

Jeunes auteurs et lecteurs  
TD-Metropolis bleu
Cette plateforme en ligne offre des fiches 

d’ateliers créatifs et des histoires d’enfants, 

écrites par de jeunes collaborateurs et des 

adultes. Cette initiative compte huit ateliers  

créatifs ou histoires et d’autres sont en cours  

de réalisation ! 

Des chiffres, des mots
Des chiffres, des mots était un projet éducatif  

sur la persévérance scolaire. Deux concours 

(niveau primaire et secondaire) de dessin,  

de photo et d’écriture ont été proposés à 

l’ensemble des commissions scolaires.  

Plus de 200 participations nous ont été 

soumises. Les gagnants ont été exposés  

au Festival 2016 et ont été mentionnés lors  

de la conférence gratuite de Daniel Tammet 

auprès des groupes scolaires. 

Flânopolis
Des élèves du primaire ont écrit, en collaboration 

avec un auteur et une artiste multidisciplinaire, 

une histoire inspirée de mots lus et collectés 

dans leur quartier. Leurs textes ont été imprimés 

sur plusieurs banderoles de papier accrochées le 

long d’un parcours déterminé. La déambulation 

collective a eu lieu sur la rue Ontario pendant  

la 18e édition du Festival Metropolis bleu.

Projet M
Guidés par un auteur et un artiste, des étudiants 

ont utilisé l’écriture et le collage pour explorer 

la diversité des genres, analyser les critères 

de beauté imposés par la société et apprendre 

à poser un regard critique sur les images 

véhiculées par les médias. Le fruit de leur travail 

a été exposé à la Bibliothèque de L’Île-des-

Soeurs lors du dernier Festival Metropolis bleu.

Programmes 
éducatifs 
et sociaux 
détaillés
Depuis sa création, Metropolis bleu a 
mis en place 45 programmes éducatifs 
et sociaux, en ligne et en classe, 
rejoignant plus de 17 700 jeunes 
et enseignants partout au pays, 
et ce, dans les deux langues 
officielles. 

RÉALISATIONS 2015-2016



La programmation Naître et grandir présentée au Festival des enfants 2016, 
soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon, a mis de l’avant  
17 activités visant à développer les habiletés sociales des enfants âgés  
de 0 à 5 ans. À travers les histoires racontées par nos auteurs et nos 
intervenants, les enfants ont été invités à identifier, nommer et reconnaître 
les émotions comme la joie, la tristesse, la colère ou la peur dans le but 
d’apprendre à mieux vivre ensemble.

Voici les activités qui ont été présentées dans les bibliothèques  
de l’Île-des-Sœurs, Ahuntsic, Saint-Charles, Frontenac ainsi qu’à  
la bibliothèque interculturelle de Montréal. D’autres événements  
se sont déroulés dans les CPE Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve  
et Rosemonde ainsi qu’à la Garderie Alexandra et à la Maison  
de la culture du Plateau-Mont-Royal. Cette semaine s’est clôturée  
par la Journée Naître et grandir à la librairie Bric à Brac, située  
dans Hochelaga-Maisonneuve.

• Le roi Bougon (présenté à trois reprises) 
Animé par Philippe Béha

• De drôles de familles  
Animé par Pierrette Dubé

• Ani-mots (présenté à deux reprises) 
Animé par Lou Beauchesne 

• Un monstre dans ma tête (présenté à trois reprises) 
Animé par Maurice Bélanger

• Sylvie Roberge raconte Galette  
Animé par Sylvie Roberge

• Moi… et les autres ! 
 Petites histoires pour mieux vivre ensemble  

Animé par Tania Baladi 

• Je suis Louna et je n’ai peur de rien  
Animé par Bertrand Gauthier

• La grande murale des émotions ! 
 Parents et enfants ont été invités à coller  

des mots sur une murale et à dessiner  
des émotions tout au long du week-end.

• Spectacle Vieux Thomas et la petite fée

Tania Baladi

En plus des 500 parents et enfants rejoints par cette programmation spéciale,  
500 exemplaires de Chaminou (produit par la Fondation Lucie et André Chagnon)  
et 250 magazines Naître et grandir ont été distribués dans des quartiers défavorisés  
du Grand Montréal.

Le magazine Naître et grandir a également été disponible à l’Hôtel 10 pendant  
le Festival Metropolis bleu. 



Une importante campagne  
de visibilité pour nos partenaires

OUTILS DE COMMUNICATION 
• Site Internet de 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 diffusés lors de la conférence de presse
• Communiqués de presse du Festival des enfants diffusés spécifiquement  

à l’attention des services de communication des arrondissements
• Communiqué bilan du Festival Metropolis bleu
• Affiches du Festival des enfants (distribuées dans 90 lieux) 
• Affiches du Festival adultes (distribuées dans 90 lieux) 
• Programme officiel du Festival, dont 19 pages réservées au Festival  

des enfants (10 000 exemplaires)
• Programme court de la programmation du Festival (650 exemplaires) 
• Trois bannières autoportantes en circulation
• Une bannière « Merci à nos partenaires » à l’Hôtel 10 
• Mention à la conférence de presse
• Affiches destinées à la campagne de visibilité offerte par Guzzo
• Site Internet desmotspourchanger.org
• Une bannière «Programmes éducatifs et sociaux»
• Logo sur les expositions des programmes éducatifs et sociaux
• Logo sur les livres liés aux programmes éducatifs et sociaux
• Intégration de l’abréviation «TD » dans le nom dans le titre du Festival des enfants*
• Intégration du logo du Groupe Banque TD au logo du Festival des enfants*
• Réalisation d’une vidéo pour la conférence de presse (Louise Ann Maziak)* 
• Octroi de la présidence d’honneur d’un événement-bénéfice (Louise Ann Maziak)*

En s’associant aux activités du secteur jeunesse de Metropolis bleu, nos partenaires ont pu profiter d’une importante campagne 
de visibilité grâce à divers outils de communication, à la promotion et à la publicité. 

*Exclusif à la TD

RETOMBÉES  
DE PRESSE
Le Festival, dans son ensemble, a 
bénéficié d’importantes retombées 
de presse. Au total, plus de 200 
retombées de presse proviennent des 
médias traditionnels, mais aussi des 
nouveaux médias comme les blogues 
ou les réseaux sociaux. On peut 
trouver des articles dans les médias 
suivants :

• Canal M (Vues et Voix)
• Le Devoir
• La Presse et La Presse+
• Global News Montreal
• CBC/Radio-Canada
• Le Progrès Saint-Léonard
• La Voix Pop
• Le Messager Lachine & Dorval
• Les Nouvelles Saint-Laurent
• Économies et cie
• Guide de Montréal-Nord
• L’Informateur de Rivière-des-

Prairies
• lamarellemag.com 
• Les Débrouillards
• The Gazette
•  TVA (Salut, Bonjour !)  

(émission du 9 avril)
•  Montreal Families
•  CTV
•  ctvnews.ca

PROMOTION GRÂCE À NOS PARTENAIRES
• Bibliothèques de la Ville de Montréal : affiches promotionnelles du Festival, 

bannières et programmations culturelles du quartier
• Campagne publicitaire dans La Presse+ et lapresse.ca (2,5 écrans diffusés 
 les 11 et 16 avril + 1 espace publicitaire hébergé sur lapresse.ca) 
• Musée d’art contemporain de Montréal, Librairie Paragraphe Bookstore, Librairie 

Bric à Brac, Librairie Gallimard, Librairie Monet, Théâtre de l’Esquisse, Livres Babar 
Books, Café les Oubliettes : sites Web, infolettres et réseaux sociaux de chacun des 
partenaires

• La Fabrique culturelle : outils promotionnels en ligne du 16 mars au 18 avril 
• La Vitrine : programmation complète hébergée sur le site web, application mobile, 

bornes interactives au 2-22, rue Sainte-Catherine Est
• Inscription du Festival aux divers calendriers culturels : Bonjour Montréal, Quoi faire 

aujourd’hui..., le Calendrier du livre, Tourisme Montréal, etc. 
• Importante campagne de visibilité dans les cinémas Guzzo (valeur : 6 000 $)


