Chez les enfants, le
m o n d e co m m e n ce. Le u r
développement physique,
social et intellectuel
progresse à grands pas.
Entre 0 et 5 ans, le besoin naturel d’apprendre
e t d e co m m u n i q u e r d e s e n fa n t s s e p o s e. I l
s’agit d’étapes de croissance pendant lesquelles
l a c a p a c i t é d ’o b s e r v e r e t d e s ’ a p p r o p r i e r
l’environnement est la raison d’être des jeunes.
C’est aussi un moment idéal pour créer de bonnes
habitudes.
Les enfants de 0 à 5 ans sont fascinés par leur
environnement naturel et social. C’est pour cette
raison que l’éducation relative à l’environnement
joue un rôle important dans
la motivation à
développer des
compétences
en lecture et
en écriture.

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.

COMMENT CONTINUER LA LECTURE NATURE À
LA MAISON ?

Voici quelques maisons d’édition jeunesse qui
offrent de bonnes collections de livres sur la nature et l’environnement :

 Choisir des livres traitant de la nature;
 Découvrir avec votre enfant les livres à bibliothèque municipale;
 Lire dehors;
 Découvrir des informations intéressantes sur
l’environnement à travers les livres;

Éditions Auzou 

Éditions de l’Isatis 

Éditions Michel Quintin 

Éditions Piccolia 

La montagne secrète 

Maison d’édition Plume de
Carotte 

 Imiter les sons de la nature pendant que vous
lisez des livres avec votre ou vos enfant(s);
 Chercher des réponses aux questionnements
des enfants dans les livres.

Voici quelques suggestions de livres pour les enfants entre 0 et 5 ans :

Elle court la rivière
Fleur Daugey

Je découvre la nature
avec les cris d’animaux
Gilles Diederichs

Le géant de la forêt

Mon très grand livre d’éveil

Mon petit étang

Michelle Carlslund

Hélio Zizkind et

Katrin Wiehle

Christiane Duchesne

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Lire aux enfants permet de :
 Favoriser la réussite scolaire;
 Améliorer les relations familiales;
 Leur donner le goût d’apprendre et de
découvrir.
Le contact avec la nature permet de :
 Améliorer la santé mentale et physique;
 Développer des habiletés sociales et des
capacités d’apprentissage;
 Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie.
Comment motiver la lecture chez les enfants?
 Choisir des livres sur un thème que votre
enfant aime;
 Lire des histoires pour s’amuser;
 Animer la lecture avec des effets visuels ou
sonores;
 Chanter et préparer des comptines;
 Bricoler et dessiner;
 Inventer des histoires;
 Jouer avec votre enfant;
 Participer aux activités de lecture à la
bibliothèque;
 Choisir des livres animés;
 Créer un climat qui donne envie de lire;
 Mettre un livre en scène avec des marionnettes.

Voici quelques endroits où trouver des
livres :
Bibliothèque Rina-Lasnier 
57, rue Saint-Pierre Sud
Joliette, QC J6E 5Y5
450 755-6400

Librairie Martin 
1075, boulevard Firestone
Joliette, QC J6E 6X6 (Dans les Galeries Joliette)
450 759-2823

Ricochet 
Site de référence dédié à la littérature jeunesse
francophone.
Site du Réseau Biblio 
Site permettant d’accéder aux services des bibliothèques des différentes MRC.
Croque-livres 
Croque-livres est un réseau de boîtes de partage
de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans
du Québec.

COMMENT PROTÉGER LA NATURE ?
 Consommez de façon responsable et locale;
 Adoptez de saines habitudes environnementales;
 Utiliser des contenants réutilisables au lieu de
contenants jetables (par exemple, préférer les
bouteilles d’eau réutilisable au lieu des bouteilles en plastique et utiliser des plats de plastique au lieu de sacs ziploc pour les lunchs);
 Favorisez les livres faits de matériaux recyclés
ou provenant de sources responsables;
 Préférez la mobilité durable (transport en commun, covoiturage ou transports actif tel que la
marche ou le vélo);
 Cultivez un jardin biologique à la maison;
 Mangez des aliments de saison;
 Récupérez l’eau de pluie pour arroser votre jardin;

Comptoir St-Vincent-de-Paul 
Boutique où l’on retrouve des meubles, électroménagers, vêtements ainsi que divers articles : vaisselle, bibelots, jouets. Il existe plusieurs comptoirs
dans Lanaudière.
 Pratiquez la réduction à la source (par exemple :
éviter d’acheter des aliments suremballés ou
acheter seulement ce que vous avez besoin);
 Compostez les résidus de table et de jardin;
 Réemployez, réutilisez et recyclez;
 Acheter des jouets, des vêtements ou divers
produits dans des magasins d’articles usagés;
 Favorisez les produits avec des certifications
environnementales. (Par exemple : les produits
biologiques, faits au Québec ou équitables);
 Donnez les objets dont vous n’avez plus besoin
à votre famille, à des amis ou à des magasins
d’articles usagés.

Voici quelques magasins qui sont
favorables pour l’environnement
dans Lanaudière :
Les 3 fougères 
Épicerie Tendance Zéro Déchet.
532, Boulevard Manseau
Joliette, QC J6E 3E2
579 636-3003

Le marché À Saveur Locale 
Marché d’alimentation écoresponsable.
580, rue de Lanaudière
Joliette, QC J6E 3M6
450 394-1112

La Friperie Chic Guenilles 
Friperie pour enfants et adultes.
376, rue Saint-Viateur
Joliette, QC J6E 3B1
514 266-2932

NousRire 
Groupe d’achat d’aliments biologiques et écoresponsables en vrac.

763, rue Saint-Antoine
Joliette, QC J6E 3Z6
450 759-0672

Paniers biologiques 
Plusieurs producteurs de la région offrent des paniers biologiques durant la saison estivale. Certains producteurs offrent leurs paniers via le réseau Équiterre.
514 522-2000

Éco-boutique Un Monde à Vie 
Boutique de produits écologiques.
1075, Montée Masson
Mascouche, QC J7K 2M1
450 474-5078

Comptoir d’entraide de Terrebonne 
Boutique où l’on retrouve des meubles, électroménagers, vêtements ainsi que divers articles :
vaisselle, bibelots, jouets.
421, Rue Léveillé
Terrebonne, QC J6W 1Z7
450 471-1067

La Ruche 
Épicerie complète biologique. Produits naturels.
Vaste sélection de produits de beauté, soins du
corps et produits ménagers.
375, rue Notre-Dame
Repentigny, QC J6A 2S8
450 585-4351

Vie et Cie 
Marché d’alimentation biologique, écoresponsable
et à tendance zéro déchet. Café et bar à jus.
1161, route Louis-Cyr
Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0
450 756-3114
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