FESTIVAL LITTÉRAIRE DES ENFANTS CHILDREN’S LITERARY FESTIVAL

TD-METROPOLIS BLEU

PROJECTIONS, OCTOBRE 2021

La programmation
jeunesse 2021-2022
du Festival des enfants
TD-Metropolis bleu
Plus de 50 activités présentées
en ligne, en bibliothèque,
en librairies, ou sur l’Espace
en famille TD du site de
Metropolis bleu !

Quatre jeunes sur dix n’ont pas
les compétences nécessaires
en compréhension de texte
pour s’adapter aux nouvelles
exigences de la société.

DEUX NOUVELLES PLATEFORMES

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.
La nouvelle plateforme Les chiffres en toutes lettres proposera
de nombreux balados, offerts sans frais aux écoles et bibliothèques
participantes. Ces contenus portent plus spécifiquement 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 : textes inédits, balados,
suggestions de lectures, quiz et la Journée CPE panquébécoise pour
les plus petits. Découvrez les textes inédits, éducatifs et amusants, de
Fabienne Gagnon, Dominique de Loppinot, Bonnie Farmer et
André Marois, qui a d’ailleurs publié récemment le documentaire
Fric-frac, parcours d’un billet de banque.

Le club des jeunes écolos
Une série comprenant 3 balados sur le thème de l’écologie et des
rencontres organisées au printemps, proposant des ateliers de cuisine,
une initiation au jardinage ainsi que des lectures de contes !

Lire pour guérir et déployer ses ailes
Pour une sixième édition, des activités en présence et/ou numériques,
selon les mesures sanitaires en vigueur, seront offertes gratuitement aux
jeunes qui doivent séjourner dans les hôpitaux pour enfants de Montréal.

Série maritime
Depuis 2018, Metropolis bleu propose aux élèves d’écoles de
municipalités de la Montérégie, riveraines du Saint-Laurent, des ateliers
amusants et éducatifs sur le ﬂeuve, sa faune, sa ﬂore, ses métiers.
Ces ateliers de poésie et illustrations, suivis de l’exposition de la murale
réalisée par les enfants, seront de nouveau animés par l’auteure
Caroline Barber.

Des moments clés tout au long
de l’année pour mobiliser
les enfants et les parents
Citrouilles, sorcières et frissons
A l’occasion de l’Halloween, nous proposerons plusieurs activités sur cette
thématique accrocheuse pour les petits comme pour les plus grands.
Au programme : 3 événements inédits en Facebook Live à ne pas manquer,
le 29 octobre, ainsi qu’une offre numérique sans précédent !
Parmi les auteurs de cette série : Mélanie Perreault, Maureen Fergus et Diya Lim.

Surveillez notre Espace Quiz !
Ajout de deux nouveaux quiz : un premier sur les chiffres et les mathématiques
et un second sur les découvertes et les inventions scientifiques.
Journées CPE et garderies
Depuis 5 ans, nous rejoignons déjà près d’une centaine d’établissements
à l’échelle du Québec avec nos Journée CPE.
Dès 2022, nous proposerons deux journées CPE dédiées à la
promotion de la lecture auprès des enfants.
Nos thèmes cette année : 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 auront lieu à la fin avril 2022 avec près d’une
vingtaine d’événements. Restez à l’affût de nos nouveautés sur notre site web !

Nos programmes
éducatifs 2021-2022
en bref
Quebec Roots
Un programme destinés aux élèves
anglophones du Québec afin d’améliorer
leurs compétences en rédaction de texte
et compétences sociales.
Neptune
Un projet de promotion de la dualité
linguistique destiné aux jeunes
francophones et anglophones du Québec
âgés de 8 à 12 ans combinant histoire,
sciences, écriture, lecture et technologie.

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 2020-2021
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METROPOLIS BLEU
EN BREF

LE FESTIVAL 2021 NOTRE IMPACT
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

Créée en 1997, la Fondation Metropolis bleu est un
organisme de charité qui a pour mission de réunir
les gens de langues et de cultures diverses autour
du plaisir de lire et d’écrire, permettant ainsi une
plus grande créativité et favorisant 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. Ces programmes utilisent
l’écriture et la lecture comme outils thérapeutiques,
de persévérance scolaire et de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion.

220 146 personnes ont participé au festival en ligne ou en salle1

Rappelons que le Festival Metropolis bleu
est l’un des plus importants festivals littéraires
multilingues d’Amérique. Il réunit à Montréal
pendant quelques jours des écrivains en
provenance de divers pays, du Québec et du
Canada, et fait se succéder entretiens publics, tables
rondes, lectures, débats, classes de maître, ateliers
de lecture et d’écriture, pour la plus grande joie des
lecteurs. Chaque année, le Festival se structure
autour de quelques grands thèmes qui témoignent
d’une conscience sociale aiguisée et d’une passion
pour la littérature montrée dans son infinie
richesse.

430 participants (auteurs, artistes et autres invités), dont 170 issus
de la diversité
230 activités dont 65 balados
57 articles dont 29 mettant de l’avant au moins une personne
issue de la diversité
136 maisons d’éditions canadiennes dont 61 présentes
à des événements du festival
3 campagnes sur les réseaux sociaux menées avec des librairies
indépendantes phares et visant à stimuler la vente de livres
(#monlivremetbleu avec Gallimard, #mybluemetbook avec Paragraphe
Book Store, #Mon livre, mon terroir avec libraires.ca)
36 listes de lecture commandées à des professionnels du milieu, proposant
près de 300 titres canadiens, tous cliquables vers les sites transactionnels de
librairies indépendantes en ligne (principalement vers leslibraires.ca)
5 nouveaux programmes éducatifs et sociaux développés cette année

1
Nombre de personnes s’étant impliquées par différents moyens : visionnement de vidéos (Facebook Live, YouTube
et en rattrapage sur le site de Metropolis bleu), écoute de balados en ligne, lecture de textes inédits et visite des pages
web thématiques sur le site de Metropolis bleu, ainsi que présence en salle, lorsque la situation sanitaire le permet

LE FESTIVAL 2020
195 760 personnes ont participé au festival en ligne ou en salle1
Plus de 2 810 000 personnes ont été rejointes par nos campagnes
publicitaires2
178 auteurs canadiens promus en ligne et 71 maisons d’éditions
canadiennes mises de l’avant

LES PROGRAMMES
ÉDUCATIFS
DEPUIS 2000

4 grandes séries numériques :
forum innovation sociale, nature writing, santé mentale & littérature,
regard sur la littérature allemande

19 138 participants (étudiants et aînés)

41 articles publiés sur notre site web, dont 15 portant sur des auteurs
ou sujets autochtones

928 établissements visités (écoles et centres
communautaires)

17 auteurs en 4 langues pour l’heure du conte en Facebook Live

59 programmes créés

Une imposante campagne de promotion de la lecture –
2 107 lecteurs passionnés mobilisés par notre Book Club spontané

Offerts dans 15 des 17 régions administratives
du Québec et dans 8 des 10 provinces
canadiennes

1
Nombre de personnes s’étant impliqués : visionnements de vidéos, partage de contenus sur les réseaux sociaux,
likes, commentaires, lecture de nos pages, participations aux heures du conte en Facebook live et rediffusions
ainsi que présence des enfants au Festival des enfants TD Metropolis bleu avant l’annulation en raison du COVID-19.
2
Le Devoir, The Gazette et campagnes numériques sur les réseaux sociaux
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