
À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CAMILLE 

VISITE DE  



 
Dans le cadre de l’entente de développement culturel (EDC) entre la Municipalité de Saint-Camille et le 
ministère de la culture et des communications du Québec (MCC), une demande d’aide relative à la promotion 
de la lecture auprès des usagers de la Bibliothèque à l’aide de la bande dessinée à été déposée. 
 
Description projet 
Promouvoir la lecture auprès des usagers de la bibliothèque municipale, plus précisément la section bandes 
dessinées, en offrant à la clientèle jeunesse des animations en milieu scolaire par des professionnels du 
domaine de la bande dessinée et, pour les clientèles adulte et jeunesse, en faisant l’acquisition de bandes 
dessinées et de romans graphique, qui viendraient enrichir la collection locale existante.  
 
Objectifs visés 
Vitalité culturelle des collectivités –La culture et les communications au service des citoyens et des citoyennes 
Fréquentée par les citoyens de Saint-Camille et visitée hebdomadairement par les groupes scolaires de l’école 
primaire du village, la bibliothèque municipale s’efforce d’offrir des activités culturelles pour et par la 
communauté. Afin de répondre aux besoins des usagers afin que ceux-ci s’approprient le lieu et s’y identifient, 
nous pensons que de répondre à la demande grandissante des lecteurs de bandes dessinées, adultes et  
jeunes, favorisera cet épanouissement collectif. 
  
Mécanismes d’animations culturelles 
Le Conseil canadien sur l'apprentissage a bien souligné les vertus pédagogiques de la bande dessinée, 
notamment en ce qui a trait à la réussite scolaire des garçons. La tenue d’une animation sur la bande dessinée 
en milieu scolaire en association avec la bibliothèque semble alors toute indiquée. Aussi, cette alliance 
permettrait d’entretenir le lien entre le milieu scolaire et le milieu culturel qu’est la bibliothèque municipale. 
Un pas de plus pour créer un sentiment d’appartenance et d’identification aux lieux culturels que l’on souhaite  
favoriser chez la jeune population. 

 

Description du projet 



 

Budget 

 
1 000 $ pour deux animations scolaires (2e et 3e cycles) 

1 500 $ pour l’achat de bandes dessinées et romans graphiques adulte et jeunesse 

675 $ pour 60 heures de travail (à 11,25 $/h) * 

 

* Contribution du promoteur : la bibliothèque assumera le coût de l’étiquetage et du 
recouvrement des documents et le personnel assumera bénévolement le temps alloué pour 
l’organisation des animations, la recherche de titres, l’achat, le recouvrement et l’étiquetage des 
documents. 

 

Coût total : 3 175 $ 

 

Somme demandée : 2 500 $ 

Somme reçue: 2 444$ 



Animation offerte aux classes 
2e et 3e cycles 



Des animateurs expressifs 



…complices et attentifs   



Les outils de travail  



 

On lance le dé, on lance nos idées!  
 

Coucou 
Ludovick! 





…d’où émerge 

un scénario 



Puis on dessine   









Tirage de prix de présence 
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