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Sommaire 
DU SECTEUR JEUNESSE 
2021-2022
/  45 363 enfants et parents ont assisté ou ont été rejoints 

par une activité de la programmation jeunesse 2021-2022, 
tout au long de l’année1

/  82 activités proposées tout au long de l’année à l’occasion 
du Festival des enfants TD-Metropolis bleu 2022

/  9 548 heures de formation et de sensibilisation à la littérature 
et/ou à la numératie

/  Plus de 250 titres d’auteurs jeunesse mis de l’avant dans nos 
suggestions de lecture. Tous les livres sont cliquables et mènent vers 
une librairie en ligne, afi n de stimuler la vente de livres canadiens.

/  Les chi� res en toutes lettres et Le club des jeunes écolos : 
 Deux nouvelles séries de balados, proposées dans les deux 

langues, sur les thèmes de l’initiation aux chiff res, de l’écologie 
et du développement durable, chez les jeunes de 5 à 13 ans et de 
nombreuses suggestions de lectures complémentaires pour creuser 
le sujet plus en profondeur et poursuivre la réfl exion en famille.

/  10 vidéos et 7 balados proposant du contenu pour la jeunesse

/  Deux journées CPE thématiques pour promouvoir l’initiation 
aux chiff res et pour parler d’écologie et de développement durable. 
Environ 2 649 enfants ont été rejoints lors de nos journées CPE.

/  4 activités en présence proposées dans les hôpitaux et écoles 
spécialisées pour les enfants de Montréal et sur la Rive-Sud, off ertes 
dans le cadre de la série Lire pour guérir et déployer ses ailes. 
(Le reste des activités de la série (4) a été reporté à l’automne 2022.)

/  Série maritime :
 Des activités en présence pour sensibiliser les plus jeunes à l’écologie 

maritime sur la Rive-Sud de Montréal (Verchères et Contrecœur).

/  Plus d’une vingtaine d’activités autour de thèmes forts comme 
l’estime de soi, la sensibilisation à l’écologie ou encore les relations 
intergénérationnelles ont été proposées aux jeunes et une dizaine 
d’auteurs et d’artistes issus de la diversité culturelle (au sens 
le plus large) ont pris part au Festival 2022 2

 1  Nombre de personnes rejointes ou présentes : visionnements de vidéos (Facebook Live, 
rediff usions et vidéos YouTube), écoutes de balados en ligne, lectures de textes inédits, 
vues de posts et stories mettant de l’avant du contenu jeunesse et visites de pages, ainsi 
que présences en salle, lorsque permis. 

2  Inclut les auteurs en situation de minorité linguistique, les auteurs issus de communautés 
autochtones, de la diversité ou de l’immigration.

3 Portée maximale estimée par les médias selon le nombre d’impressions – formats web et 
papier- en date du 25 mai 2022. Incluant des estimations pour certains médias.
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Campagne 
DE PROMOTION 
DE LA LECTURE
/  Depuis septembre 2021, 

Metropolis bleu a déployé 
dans les médias traditionnels 
et numériques plusieurs 
campagnes publicitaires visant à 
faire connaître nos activités pour 
la jeunesse.

/  Grâce à notre partenaire média 
Le Devoir et à des achats 
publicitaires sur les réseaux 
sociaux, nous estimons avoir 
touché plus de 3,1 millions de 
personnes (portée maximale 
estimée par les médias selon le 
nombre d’impressions – formats 
web et papier)3.

/  La valeur des achats 
publicitaires dans les médias 
par le Festival des enfants 
TD-Metropolis bleu et ses 
programmes éducatifs s’élève en 
2021-2022 à 109 184 $.



Ce que les professeurs, bibliothécaires 
et parents en disent…
LA PROGRAMMATION 
JEUNESSE 2022
/  Les sondés se sont dit très satisfaits 

des activités jeunesse proposées 
par la Fondation Metropolis bleu  85,7% 

/  Les sondés estiment que l’activité 
favorise beaucoup l’intérêt pour :  

• la lecture et/ou les mathématiques 
 auprès des jeunes  95,2 %

• le développement de l’imaginaire 
et de la créativité des enfants 95,2 %

• le développement des connaissances 
chez les jeunes  80,9 % 

• la réussite scolaire  100 %

/  Les sondés recommanderaient 
le Festival pour enfant 100 %

/  Les festivaliers estiment que 
le Festival leur a permis de passer 
plus de temps en famille 96 % 

NOS PROGRAMMES ÉDUCATIFS 
ET SOCIAUX 2021-2022
Les professeurs estiment que nos programmes éducatifs 
ont un impact positif sur :

/ la motivation des élèves  89 %

/ les résultats scolaires de leurs élèves  79 %

/ la capacité des élèves à s’exprimer  93 %

/ l’estime personnel de leurs élèves  93 %

/ les interactions entre les élèves  82 % 

AUTRES TÉMOIGNAGES
“Quebec Roots gave my class an opportunity to work 
collaboratively on a special project that helped them to fi nd 
their inner artist and author. They were trained by outstanding 
professionals who lit that fi re and made them realize that they are 
capable of truly incredible work (…). Quebec Roots took my creative 
class to a whole other level. It was an experience that my students 
will not soon forget! Thank you to the entire team!”.

– Vicki Fraser, McCaig Elementary, 2020

« Je pense bien que mes élèves ont fait de bons apprentissages. 
Nous avons appris à respecter les “deadlines”. Ils ont aussi appris 
à travailler ensemble et à respecter les idées des autres même s’ils 
n’étaient pas d’accord. Ce projet a eu un impact très positif sur leur 
apprentissage du français et de l’anglais. Cela m’a permis de mieux 
les connaitre. Je participerai sûrement à un autre projet de ce genre 
un jour ! Merci de nous avoir choisis cette année ! »

– Annie Lizotte, Père-Vimont, 2020 BRE

« Magnifi que activité. Son processus fait grandir les 
participants au niveau de l’écriture mais également 
dans la conscientisation. Les enfants ont travaillé et 
sont repartis très fi ers de leur travail. »

– Bibliothèque de Varennes, Animation de Caroline Barber, 2022

“I never went to the library, I never wrote a story and my 
English marks were really low. Since Monique Polak came, 
my English had gotten better. In studies I have now a grade 
of 76% overall and I am really happy because the story I 
wrote get a 100% and it makes me really happy.”

– Hamzah Ahmad, 9th grade, Riverdale Highschool

« Mes élèves ont vraiment adoré l’activité, 
l’activité animée par André Marois était 
incroyablement enrichissante. Un immense merci 
pour nous avoir permis de vivre ce moment! » 

– Ana-Maria Trasnea, Bibliothécaire professionnelle, 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 2022
   



LES CHIFFRES 
EN TOUTES LETTRES
Les principales causes d’échec 
en mathématiques sont souvent liées 
à des diffi  cultés 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 diffi  ciles.

Notre nouvelle plateforme Les chiff res 
en toutes lettres propose quatre 
balados, off erts sans frais aux écoles 
et bibliothèques participantes. Ces 
contenus portent plus spécifi quement 
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. La Journée CPE et 
garderies de décembre a d’ailleurs 
porté sur ce thème. 

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.

Dix rencontres en présence, animées 
par les auteurs Cathy Faucher, 
André Marois, Fabienne Gagnon
ou encore Dominique de Loppinot, 
en bibliothèques, sur le thème de 
l’argent ont aussi eu lieu au printemps. 

LA PROGRAMMATION 
JEUNESSE 2021-2022 
DU FESTIVAL DES ENFANTS 
TD-METROPOLIS BLEU

82 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES 
EN LIGNE, EN BIBLIOTHÈQUE, 
EN LIBRAIRIE, OU SUR L’ESPACE 
EN FAMILLE TD DU SITE DE 
METROPOLIS BLEU !

LE CLUB DES JEUNES ÉCOLOS
Notre série Le club des jeunes écolos propose à 
la lecture et à l’écoute, trois récits inédits pour la 
jeunesse, repris en balados par les auteurs eux-mêmes. 
Cette fois, ce sont Mireille Messier, autrice de La 
magie de Casse-Noisette (Scholastic), Sylvain Rivard, 
auteur de 8tlokaw8ganal : légendes (Hannenorak) 
et Andrew Katz, auteur de I Just Want to Be Super!
(Crackboom) qui se sont prêtés au jeu.

Ces textes ont pour but de sensibiliser les enfants, 
dès le plus jeune âge, à la cause écologique. 
Metropolis bleu entend ainsi contribuer, à son 
échelle, à développer une conscience écologique 
chez les plus jeunes et ainsi à éduquer les prochaines 
générations. Les thèmes du développement durable 
et de l’initiation à l’écologie ont d’ailleurs été le sujet 
de notre seconde Journée CPE et garderies du 22 avril 
2022, à l’occasion de la Journée de la Terre. Pour aller 
toujours plus loin, des suggestions de lectures pour 
la jeunesse sont aussi disponibles sur notre site web, 
afi n de permettre aux parents de pouvoir continuer la 
réfl exion avec les enfants à la maison.

Sept rencontres en présence en bibliothèques, animées 
par les auteurs Mireille Levert et Jérôme Glad, ainsi 
que par la médiatrice culturelle Diane Desfossés ont 
été proposées, en bibliothèque, au printemps 2022.

Deux 
nouvelles 

plateformes

Quatre jeunes 
sur dix n’ont pas 
les compétences 

nécessaires en 
compréhension 

de texte pour 
s’adapter aux 

nouvelles 
exigences de 

la société.



Le retour 
de nos séries 

phares

            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 
fl euve, sa faune, sa fl ore, ses métiers.

Ces ateliers de poésie et illustrations ont 
été animés par l’auteure Caroline Barber
à l’hiver 2022, dans les bibliothèques de 
Verchères et Contrecœur. 

Des moments 
clés tout au 

long de l’année 
pour mobiliser 
les enfants et 

les parents

            SÉRIE MARITIME

LIRE POUR GUÉRIR ET 
DÉPLOYER SES AILES
Pour sa sixième édition, la série Lire 
pour guérir et déployer ses ailes, des 
activités en présence, selon les mesures 
sanitaires en vigueur, seront off ertes 
gratuitement aux jeunes qui doivent 
séjourner dans les hôpitaux pour 
enfants de Montréal.

Ces activités animées par les auteurs 
jeunesse Sandra Dumais et André 
Marois seront de retour à l’été 2022.

NOTRE ESPACE QUIZ 
N’EST PAS EN RESTE!
Cette année deux nouveaux quiz 
fascinants se sont ajoutés à notre 
Espace Quiz : un premier sur les 
chiff res et les mathématiques 
et un second sur les découvertes 
et les inventions scientifi ques.

Ces quiz ont une visée éducative et 
font écho à notre programmation 
jeunesse en cours (ici la série Les 
chiff res en toutes lettres et le 
programme éducatif Neptune). 
De plus, ils permettent aux jeunes 
d’enrichir leurs connaissances 
sur un sujet particulier tout en 
s’amusant !

CITROUILLES, SORCIÈRES 
ET FRISSONS
À l’occasion de l’Halloween, nous avons 
proposé plusieurs activités sur cette 
thématique accrocheuse pour les petits 
comme pour les plus grands.

Le point culminant de notre spécial 
Halloween : nos 3 événements inédits 
en Facebook Live à ne pas manquer, 
diff usés le 29 octobre 2022 !

Parmi les auteurs ayant participé 
cette année, citons Diya Lim auteure 
d’Amandine : La tarte à la citrouille, 
Mélanie Perrault auteure de L’abécédaire 
horrifi ant et gluant et enfi n, Maureen 
Fergus auteure de Glory on Ice: A Vampire 
Hockey Story.



Des moments 
clés tout au 

long de l’année 
pour mobiliser 
les enfants et 

les parents
(suite)

DEUX 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.

En 2021-2022, nous avons proposé deux journées CPE dédiées à la promotion 
de la lecture auprès des enfants.

La première a eu lieu le 17 décembre 2021 et portait sur l’éveil aux chiff res.
Celle du 22 avril, Jour de la Terre, était axée sur l’éveil à l’écologie et 
l’environnement.

Nos listes de suggestions de titres, disponibles sur la page web dédiée aux 
Journées CPE, s’adressent aux éducateurs et éducatrices, mais aussi aux parents, 
grands-parents et autres adultes à la recherche de beaux albums afi n de partager 
un agréable moment de découvertes avec les petits.

LES WEEK-ENDS FESTIFS TD-METROPOLIS BLEU
Enfi n ! Auteurs jeunesse, conteurs et animateurs ont enfi n pu faire leur grand 
retour dans des bibliothèques et écoles du Grand Montréal dès la fi n avril 2022. 

Tous avaient hâte de rencontrer les groupes scolaires et les familles pour leur 
parler de mille et un sujets, leur raconter des histoires de renard, de jardin, de 
chiff res disparus, d’enquêtes à la ferme et autres aventures qui plairont à tous. 

Près d’une trentaine d’activités étaient à l’horaire de nos Week-end Festifs 2022
et plus d’une dizaine d’auteurs jeunesse étaient au rendez-vous!

À noter cette année, l’activité de l’auteur jeunesse et auteur-compositeur-
interprète belge André Borbé, de passage à Montréal, proposée à la bibliothèque 
du Plateau Mont-Royal, ainsi que l’atelier-pilote animé par Diane Desfossés sur 
les champignons à la bibliothèque de Contrecœur. 



QUEBEC ROOTS
Quebec Roots est un programme destiné aux élèves anglophones du Québec afi n 
d’améliorer leurs compétences en rédaction de texte et compétences sociales.

Pour sa 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. Le livre, produit par les jeunes, jumelle textes et photos sur 
diff érents enjeux propres à leur âge et leur réalité est disponible. L’exposition 
publique a été installée à l’Hôtel 10, durant le Festival (5 au 8 mai 2022), avant de 
partir en tournée (durant l’été 2022). 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. 

NEPTUNE
Des élèves de l’École de la Seigneurie à Mascouche et d’Allion Elementary School
à Lasalle ont embarqué cette année à bord de la navette du Projet Neptune ! 
Ce programme éducatif bilingue, jumelant lecture de science-fi ction, écriture, histoire, 
sciences et technologies, proposait aux jeunes de laisser libre cours à leur imaginaire 
pour innover et inventer. Ils ont été 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 scientifi ques, astronomes 
et astrophysiciennes, ont apporté leur expertise à ce projet fascinant. 

L’exposition physique de notre fantastique programme éducatif était disponible 
du 3 au 8 mai, dans le lobby de l’Hôtel10. 

Une exposition virtuelle sera suivie par un Zine, d’ici la fi n de l’été 2022.

Nos 
programmes 

éducatifs 
2021-2022

Une exposition virtuelle sera suivie par un Zine, d’ici la fi n de l’été 



Efforts de 
promotion

BRANDING

Le logo / nom du partenaire est intégré à la signature Metropolis bleu

RELATIONS MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

4 communiqués aux médias, accompagnés de la liste des partenaires mettant  
de l’avant les activités du secteur jeunesse en 2021-2022

18 infolettres envoyées comportant du contenu promotionnel pour le secteur 
jeunesse (le nombre moyen de personnes les ayant ouvertes est d’environ  
1 285 personnes par envoi)

Mot d’appui du commanditaire principal du secteur jeunesse mis de l’avant sur  
la page dédiée à la programmation jeunesse du Festival 2022 et dans la section  
« Mots d’appui » consultable depuis notre site web.

Présence du logo des principaux partenaires du secteur jeunesse dans le 
bloc logo « Merci aux partenaires majeurs de la Fondation Metropolis bleu 
et des programmes éducatifs 2021-2022 », présent sur toutes les pages de la 
programmation adulte du Festival 2022

Présence du logo des partenaires du secteur jeunesse dans le bloc logo « Merci aux 
partenaires du Festival des enfants TD-Metropolis bleu 2022 », présent sur toutes 
les plateformes du secteur jeunesse 2021-2022

Logo des partenaires du secteur jeunesse sur le matériel promotionnel des pages  
et activités du secteur jeunesse soutenues

RÉSEAUX SOCIAUX

36 posts Facebook dédiés au secteur jeunesse 

20 posts Instagram dédiés au secteur jeunesse 

68 stories mettant de l’avant notre contenu jeunesse

10 vidéos destinées à la jeunesse

10 évènements Facebook organisés pour des activités du secteur jeunesse 2022, 
ayant rejoint un total de 750 personnes (portée)

PUBLICITÉS

Le Devoir, The Gazette et campagnes numériques sur les réseaux sociaux - Valeurs 
médias (achats et gratuités) : 183 087 $ en 2021-2022

Plus de 15 290 clics vers notre contenu web, générés uniquement grâce à nos 
publicités numériques4 

Plus de 3,1 millions de personnes touchées par nos publicités.5

SUR LES PAGES DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS

Matériel du partenaire sur les pages des programmes éducatifs de la Fondation 
Metropolis bleu

 4  Nombre de clics générés par nos  
annonces dans les médias (web 
uniquement), en date du 25 mai 
2022. Incluant des estimations pour 
certains médias.

  5 Portée maximale estimée par 
les médias selon le nombre 
d’impressions – formats web et 
papier- en date du 25 mai 2022. 
Incluant des estimations pour 
certains médias.

Tout au long de l’année, nous avons 
travaillé à faire connaître notre 
programmation, nos auteurs et à 
stimuler l’amour de la lecture et l’achat 
des livres afin d’appuyer nos libraires 
indépendants. Voici un résumé de 
notre campagne 2021-2022.



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



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. 

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.

METROPOLIS BLEU 
EN BREF

METROPOLIS BLEU
FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERNATIONAL LITERARY FESTIVAL 

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

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

LE FESTIVAL 2021 NOTRE IMPACT  
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

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’édition 
canadiennes mises de l’avant

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

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

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

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

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 rediff usions 
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

LES PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS 
DEPUIS 2000
19 138 participants (étudiants et aînés)

928 établissements visités (écoles et centres 
communautaires)

59 programmes créés

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

DATE D’INCORPORATION : 18 JUIN 1997
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT D’ORGANISME 
DE CHARITÉ : 88516 8948 RR0001

661, rue Rose-de-Lima, 
bureau 204 
Montréal (Québec)  H4C 2L7
T 514 932.1112   
metropolisbleu.org


