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LE PROJET LECTURE NATURE :  
L’ART DE COMBINER LECTURE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT! 

 
 

 
Joliette, 12 février 2018 – Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) est fier de lancer le 
projet Lecture nature. Ce projet a pour but d’éveiller les enfants de 0 à 5 ans et leur parent à la lecture tout 
en les sensibilisant à la protection de l’environnement. Le projet se tiendra jusqu’en mai prochain auprès 
d’organismes communautaires, de garderies et de centres de la petite enfance de la région Lanaudière. Il 
sera gratuit pour tous les participants. 
 
Les objectifs du projet Lecture nature sont : 

§ Favoriser l'éveil à la lecture chez les enfants de 0 à 5 ans; 
§ Renforcer les habiletés parentales en lecture et rehausser les compétences en lecture et en écriture 

des parents; 
§ Promouvoir de bonnes habitudes pour la protection de l’environnement chez les enfants de 0 à 5 

ans et leur parent. 
 
Le projet prendra la forme d’ateliers visant à motiver et à encourager la création d'habitudes de lecture dès 
l'enfance et à faire découvrir aux participants leur environnement naturel et social. C’est pourquoi chaque 
activité aura un thème environnemental précis, soit :  

- Les sons et les mots de la nature; 
- L'histoire de l'eau; 
- Les contes de la vie sauvage; 
- Les écosystèmes magiques; 
- Les enfants dans le monde; 
- Le territoire amusant; 
- Le jardin enchanté; 
- Le retour à la terre. 

 
À la fin du projet, une sortie éducative dans un milieu naturel sera organisée pour les enfants de 2 à 5 ans et 
leur parent. Pendant cette sortie, les participants auront l’opportunité d’observer la faune et la flore tout en 
essayant d’identifier les espèces présentes dans le milieu naturel. 
 
Les organismes qui participeront au projet sont :  

- Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CREDIL); 
- Maison de la famille Défi-Famille Matawinie; 
- Joujouthèque Farfouille; 
- Centre de la petite enfance Belle Bulle; 
- Centre de la petite enfance Les Moussaillons; 
- Garderie Les Petits Matelots. 

 



 

Vous fréquentez un de ces organismes et vous aimeriez participer au projet Lecture nature? Communiquez 
directement avec l’organisme en question. Il vous donnera tous les détails concernant le projet.  
 
Fondé en 1991, le CREL est un organisme de concertation et de consultation en matière d’environnement 
reconnu par le gouvernement du Québec. Ses principaux domaines d’intervention sont l’éducation à 
l’environnement, la gestion des matières résiduelles, l’aménagement et la protection des milieux naturels, 
la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, la gestion de l’eau et la promotion du développement 
durable. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du Comité régional pour la valorisation de 
l’éducation, dans le cadre de Mission lecture Lanaudière et par l’intermédiaire du fonds pour la mesure 
dédiée à la lecture du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
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Source :  
Marie-Josée Berteau, chargée de projets et responsable des communications au Conseil régional de l’environnement 
de Lanaudière 
marie-josee.berteau@crelanaudiere.ca 
450 756-0186 
 


