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 QUEBEC ROOTS: 
STRENGTHENING  
COMMUNITIES,  
THE PLACE I WANT TO BE
Depuis plus de quinze ans, le projet 
Quebec Roots donne la parole à des 
jeunes issus des communautés 
anglophones ainsi que des premières 
nations du Québec qui expriment, à 
travers photos et textes, leurs rêves, 
leurs souvenirs, leurs inquiétudes et 
ultimement, nous livre un pognant 
portrait de leur communauté. Des 
ateliers d’écritures et de photographies, 
animés par des artistes professionnels, 
sont fournis gratuitement aux écoles 
visitées. Les œuvres des jeunes seront 
publiées dans un recueil qui est, par la 
suite, distribué gratuitement aux écoles 
participantes. De plus, une exposition 
des textes et photos produits par les 
étudiants sera présentée à l’Hôtel 10 
pendant le Festival. Cette année, le projet 
Quebec Roots amorce son virage 
engagé afin de mieux représenter les 
communautés anglophones du Québec 
et permettre l’expression de nouvelles 
approches artistiques.

Les programmes éducatifs  
et sociaux de la Fondation 
Metropolis bleu sont des 
activités littéraires novatrices 
qui permettent aux jeunes  
et aux adultes de rencontrer 
des écrivains et des artistes 
professionnels francophones 
et anglophones. 

Grâce à ces rencontres, mais 
aussi à des vidéoconférences 
et à de nombreuses activités 
en ligne, nos projets offrent 
aux participants la possibilité 
de redécouvrir le plaisir  
de lire et d’écrire, et de 
participer à la création 
d’œuvres collectives. 
 
Nos projets visent également 
à favoriser l’inclusion et à 
lutter contre la pauvreté et  
le décrochage scolaire.
 

 LES AVENTURIERS  
DU POTAGER
Combinant littérature, musique et 
écologie, Les aventuriers du potager 
offre une expérience unique 
d’apprentissage de la langue seconde 
aux enfants d’âge scolaire. À travers des 
ateliers créatifs littéraires par des auteurs 
bilingues (anglais et français) et la 
rencontre de spécialistes en jardinage et 
en cuisine pour les jeunes, les élèves de 
deux classes enrichies d’immersion en 
langue seconde exploreront des thèmes 
liés à de saines habitudes de vie et se 
familiariseront avec les divers légumes 
du potager. Leur « aventure » dans le 
portager les conduira à composer 
(paroles et musique) une chanson 
bilingue accompagnée d’une vidéo 
professionnelle réunissant tous les élèves 
participants et qui sera lancée en grande 
pompe dans le cadre de l’édition 2023 
du Festival Metropolis bleu.



 LIRE POUR GUERIR
La série Lire pour Guérir est proposée chaque 
année aux services pédiatriques des hôpitaux 
de Montréal et aux écoles pour enfants ayant 
des besoins particuliers.

Cette série a été rendue possible grâce à la 
générosité de notre partenaire, la Fondation 
Eric T. Webster qui, en 2018, s’est engagée  
à soutenir cette initiative.

En 2022-2023, nous seront de retour en pré- 
sence dans les établissements, afin de propo- 
ser rencontres d’auteur et heures du conte. 

Précisons que les balados écrits par des 
auteurs jeunesse de renom et lus par des 
membres du personnel soignant, à l’occasion 
du 5ème anniversaire de la série sont toujours 
disponibles à l’écoute sur notre site web, ainsi 
que sur les plateformes de diffusion de 
balados traditionnelles.

 LES JOURNÉES CPE  
TD-METROPOLIS BLEU
Depuis 6 ans, nous rejoignons déjà près 
d’une centaine d’établissements à l’échelle du 
Québec avec nos Journée CPE qui ont lieu 
pendant le Festival. 

En 2022-2023, nous tiendrons de nouveaux 
deux journées CPE et garderies dédiées  
à la promotion de la lecture auprès des 
enfants. Nos deux thèmes demeureront : 
l’apprentissage des mots et des chiffres,  
et la sensibilisation à l’écologie et à 
l’importance de la nature.

 NEXT
NEXT vise à élargir l’éventail des 
opportunités professionnelles pour  
les jeunes issus de communautés 
racisées afin de les faire accéder  
à des postes de décision au sein 
d’organismes culturels canadiens de 
haut niveau. Par diverses initiatives, il 
offrira aux jeunes artistes en littérature 
des avenues de perfectionnement 
professionnel dans plusieurs 
domaines : lectures intersectionnelles, 
déploiement virtuel, pratiques 
décoloniales, commissariat 
communautaire en milieu littéraire, 
édition numérique, photographie et 
expositions virtuelles, storytelling pour 
enfants, le tout afin d’améliorer leurs 
profils publics et, par le fait même, 
d’accroître l’impact de leur message 
auprès du grand public.

Enfin, des cartes blanches seront 
offertes à quatre organismes culturels 
locaux émergents afin d’accroître leur 
visibilité et de proposer une activité en 
lien avec leurs pratiques, à l’occasion 
du Festival Metropolis bleu.

« (...) 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

 LA SÉRIE MARITIME

Chauve-souris et Hirondelles 
seront les nouvelles vedettes de 
cette édition 2022-2023.

La série offrira 4 ateliers en 
présence, animés par une 
médiatrice culturelle, dans 2 écoles 
de la région du Grand-Montréal.  
Une biologiste, spécialiste du sujet 
viendra en apprendre plus aux 
élèves à propos des hirondelles  
et chauve-souris, notamment  
leur importance au sein de 
l’écosystème. Une visite des 
nichoirs à hirondelles installés  
par Port-de-Montréal sera  
intégrée aux ateliers, pour venir 
complémenter le sujet et conclure 
cette série d’ateliers.

Parallèlement, notre plateforme  
en ligne mettra de l’avant les 
contributions de scientifiques 
experts des écosystèmes de  
ces deux espèces, ainsi que de 
nombreuses suggestions de  
lectures (documentaires et fictions  
à visée éducative).

Pour finir, les textes et dessins  
des élèves seront montés en 
expositions et seront aussi diffusés 
sur nos médias sociaux. Cela 
donnera l’occasion pour Metropolis 
bleu de rappeler l’importance de 
faire des choix écologiques et de 
sensibiliser les jeunes générations 
à la préservation de 
l’environnement. 



Fondée 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 l’éclosion de la 
créativité et de la 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.

METROPOLIS BLEU 
EN BREF

IMPACT DE NOTRE 
PROGRAMMATION JEUNESSE 
ET DE NOS PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS
LA PROGRAMMATION JEUNESSE 2022

85,7 % des sondés se sont dit très satisfaits des 
activités jeunesse proposées par la Fondation 
Metropolis bleu.

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

/ la réussite scolaire 100 %

/ 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 %

100 % des sondés recommanderaient le Festival  
pour enfant. 

LES PROGRAMMES ÉDUCATIFS 2022 

Les personnes sondées (professeurs, médiateurs 
culturels, bibliothécaires, parents) 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 %  

19 400 PARTICIPANTS (ÉTUDIANTS ET AÎNÉS)  

 968 ÉTABLISSEMENTS VISITÉS  
(ÉCOLES ET CENTRES COMMUNAUTAIRES) 

64 PROGRAMMES CRÉÉS 

OFFERTS DANS 15 DES 17 RÉGIONS ADMINISTRATIVES 
DU QUÉBEC ET DANS 8 DES 10 PROVINCES CANADIENNES
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Sources : Sondages réalisés auprès des parents, bibliothécaires 
et professeurs ayant assisté à une (ou plusieurs) activité(s) 
de notre programmation jeunesse et/ou de nos programmes 
éducatifs 2021-2022.


