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Le Festival des enfants TD-Metropolis bleu et les Programmes éducatifs 
Du 22 avril au 1er mai… et toute l’année! 

PLUS DE 70 ACTIVITÉS POUR LES JEUNES ET LEUR FAMILLE 

Montréal, le 5 avril 2022 – Des thématiques passionnantes, des auteurs et des spécialistes 
captivants pour initier les jeunes aux mathématiques, à l’écologie et à l’astronomie ou tout 
simplement pour les toucher et les faire rire. Voilà ce que propose cette année le Festival des 
enfants TD-Metropolis bleu et ses Programmes éducatifs dans une formule hybride adaptée à 
toutes les circonstances et amorcés en septembre dernier.  

En présence là où sont les enfants et leur famille 

Du vendredi 22 avril au dimanche 1er mai, le Festival regroupera près de 30 activités en 
présence dans des bibliothèques, des CPE et des garderies. Le Festival en présence sera 
complété plus tard en juin avec nos rencontres d’auteur dans les écoles spécialisées et les 
hôpitaux pour enfants de la région de Montréal. 

Cette dizaine sera lancée par la seconde Journée CPE et garderies alors que des lectures et 
animations axées sur le thème de l’écologie auront lieu dans des dizaines de CPE et garderies 
participants partout au Québec. Rappelons qu’une première Journée CPE et garderies s’est 
tenue au début décembre sous le thème de l’initiation aux chiffres.  

Des auteurs adorés des enfants, tels André Marois, Sandra MacMillan Dumais, Andrew 
Katz, Mireille Levert, Sandra Dussault et plusieurs autres, iront les rencontrer dans des 
bibliothèques et des écoles. Ces rencontres seront réservées aux groupes scolaires en 
semaine, mais accessibles à toute la famille les fins de semaine.  

L’heure de la récréation en mode virtuel 

Quel que soit le jour ou le temps qu’il fait à l’extérieur, les enfants et leurs parents ont également 
accès à nos activités en mode virtuel. Sous le titre La récréation, Metropolis bleu offre diverses 
séries de balados présentant des textes inédits de Fabienne Gagnon, Bonnie Farmer, 
Sylvain Rivard, Mireille Messier et d’autres auteurs. Des quiz et des suggestions de lectures 
pour tous les âges sont également offerts, gratuitement, sur notre site web.  



Des programmes éducatifs fascinants 
 
Des élèves de l’École de la Seigneurie à Mascouche et d’Allion Elementary School à Lasalle 
s’embarquent cette année à bord de la navette du Projet Neptune! Ce programme éducatif 
bilingue, jumelant lecture de science-fiction, écriture, histoire, sciences et technologies, 
propose aux jeunes de laisser libre cours à leur imaginaire pour innover et inventer. Ils sont 
épaulés dans leur démarche par la bédéiste Laurence Dea Dionne ainsi que Tara McGowan-
Ross, artiste multidisciplinaire et professeure d’écriture créative à Concordia. Plusieurs 
scientifiques, astronomes et astrophysiciennes, apportent leur expertise à ce projet fascinant. 
Ne manquez pas notre exposition virtuelle, qui sera suivi du lancement de notre Zine, à la fin 
mai. Dans l’intervalle, venez découvrir l’exposition physique de notre fantastique programme 
éducatif, du 3 au 8 mai, dans le lobby de l’Hôtel10. 
 
Pour une 21e édition, des jeunes des communautés autochtones et culturelles de sept écoles 
anglophones du Québec et du Nunavut ont participé, cet automne, au programme éducatif 
Quebec Roots. Le livre produit par les jeunes jumelle textes et photos sur différents enjeux 
propres à leur âge et leur réalité est disponible et l’exposition publique sera installée à l’Hôtel 
10, durant le Festival, avant de partir en tournée. Les élèves ont été appuyés dans leur projet 
par les photographes Pierre Charbonneau, Michael Abril, Monique Dykstra et Thomas 
Kneubhüler et par les auteures Monique Polak, Tess Liem, Raquel Rivera et Tara McGowan-
Ross. 
 

 
La banque TD grand partenaire du secteur jeunesse de Metropolis bleu 
 
« Les livres nous permettent de tisser des liens et de nous rassembler autour d'une même 
passion : la lecture. À la TD, nous croyons qu'en investissant dans les occasions d'améliorer 
les habiletés en lecture de nos jeunes, nous les aidons à bâtir avec confiance, un avenir assis 
sur de solides fondations. Nous sommes donc très heureux de travailler avec un partenaire de 
qualité comme Metropolis bleu qui offre un environnement interactif d'apprentissage, 
d'accompagnement et de partage aux jeunes, en plus de leur permettre de plonger dans un 
monde imaginaire et amusant ! » 
Mme Sylvie Demers, Présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD 
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Contacts :   Linda Amyot, directrice de la programmation jeunesse  
   Frédérick Gaudin-Laurin, directeur adjoint, opérations et programmes éducatifs 
   514 932-1112 #33 ou frederick.gaudin-laurin@metropolisbleu.org  

  Céline Fernandes, directrice adjointe à la programmation et aux communications 
   514 932-1112 #21 ou programmation@metropolisbleu.org  
 

Relations médias :  Felipe del Pozo, relations médias francophones 
 (514) 616-4713 ou felipe@feliperp.com  
 Janis Kirshner, relations médias francophones 
 514 287-8912 ou jkirshner@sympatico.ca    
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