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Anne-Céline Tremblay animera les contes interactifs
dans les bibliothèques de la MRC de Bécancour
Bécancour, 27 janvier 2020 – Les contes interactifs offerts dans les bibliothèques de la MRC de Bécancour
sont très populaires chez les enfants de 0-5 ans. Le conseil des maires et le comité culturel de la MRC de
Bécancour sont fiers d’en confier l’animation à madame Anne-Céline Tremblay.
La MRC de Bécancour a arrêté son choix sur Mme Tremblay notamment en raison de son expérience en
lecture de contes auprès de la jeune clientèle de la Bibliothèque Raymond-Dion de Saint-Pierre-les Becquets.
« Pour le comité culturel de la MRC, il est important de poursuivre les contes interactifs dans nos
bibliothèques. Ce projet apporte un enrichissement aux enfants. Il est un catalyseur pour le développement du
langage dans un contexte de plaisir ainsi que l’éveil à la lecture pour nos tout-petits », tient à souligner le
président du comité culturel de la MRC de Bécancour, monsieur Jean-Louis Belisle.
Les activités se dérouleront dans plusieurs bibliothèques du territoire. Elles se veulent interactives,
participatives et attrayantes avec trois thèmes qui seront proposés dans l’année. « Nous prévoyons dévoiler
la nouvelle programmation sous peu. Présentement, madame Tremblay nous concocte un menu des plus
divertissants et ludiques. C’est le genre de projet qui stimule les membres du conseil des maires. Il permet
d’offrir des services ou des activités directement dans nos municipalités. Nous sommes à la recherche sans
cesse de projets pour dynamiser nos communautés, en voici un bon exemple qui s’adresse à la famille »,
précise le préfet de la MRC de Bécancour, monsieur Mario Lyonnais.
Les contes interactifs sont offerts dans la MRC de Bécancour depuis 2013. Ils ont été mis en place par Mission
Tout-Petits avec la collaboration de madame Lyne Richard que la plupart des enfants de la MRC connaissent
sous le nom de Sourilire. D’ailleurs, madame Richard assurera un accompagnement auprès de madame
Tremblay afin de maintenir une continuité et un partage d’expertise. La MRC de Bécancour et les partenaires
sont confiants que Mme Tremblay y ajoutera sa petite touche bien personnelle et offrira un produit qui saura
répondre aux attentes.
Le renouvellement des contes interactifs est en partenariat avec Mission Tout-Petits, la Table régionale de
l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ) et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES).
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