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ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 

Venez découvrir le plaisir de lire à voix haute aux enfants! 

Saint-Basile-le-Grand, le 23 mars 2023 – Venez assister à la conférence « Le plaisir de lire à haute voix aux 

enfants », présentée par Sylvain Massé, afin de profiter des judicieux conseils de ce comédien professionnel, 

de dynamiser la lecture à voix haute et mieux interpréter les personnages d’albums et de romans. Cette 

rencontre est destinée aux parents, grands-parents, éducateurs à la petite enfance, enseignants et toute 

autre personne intéressée par les bienfaits de la lecture chez les jeunes. Rendez-vous à la bibliothèque 

Roland-LeBlanc, le jeudi 13 avril prochain à 19 h afin d’en apprendre davantage sur la création de moments 

d’exception avec les enfants! 

Cette conférence d’une durée d’une heure abordera les thèmes suivants : 

• Qu’est-ce qu’une bonne lecture à voix haute ? 

• Qu’est-ce qui nous retient de lire à voix haute ? 

• À quel âge devrions-nous commencer et arrêter de lire à voix haute ? 

• Quel est le bon livre du moment ? 

• Est-il mieux d’opter pour un livre avec ou sans personnage ? 

• Et bien plus ! 

Découvrez ce conférencier au parcours multidisciplinaire 

Sylvain Massé est une personnalité publique détenant un vaste champ de compétences. Vous l’avez 

sûrement déjà aperçu dans les séries télévisées Plan B, L’oeil du cyclone, L’Échappée et District 31 ou encore 

au grand écran dans Kanaval, Crépuscule pour un tueur ou bien Home Sweet Home Alone. En plus de sa 

longue carrière d’acteur à l’écran et au théâtre, il se spécialise en animation, en chant ainsi qu’en musique.  
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Inscrivez-vous ! 

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire et se fait dès maintenant par téléphone au 

450 461 8000, poste 8500, ou en personne à la bibliothèque.  

L’activité est offerte sans frais pour tous les membres de la bibliothèque. En conformité avec le règlement 

annuel de tarification, un coût de 10 $, taxes incluses, s’applique pour les adultes non-membres, sous 

réserve de places disponibles. 

Découvrez la programmation du printemps de la bibliothèque 

L’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc a préparé une grande variété d’activités pour le plaisir des tout-

petits, jeunes et adultes ce printemps. Consultez la programmation complète au villesblg.ca/activites-biblio 

ou abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne rien manquer. 
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