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UN NOUVEAU JEU POUR L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE  
EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT AUX JEUNES FAMILLES 

 

Québec, le 27 octobre 2014 – Les comités d’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) des quartiers de 
Limoilou et de Saint-Sauveur/Saint-Roch ont procédé aujourd’hui, au Domaine Maizerets, au lancement 
de leur jeu Éveil à la carte - Les moyens de transport destiné aux enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. 
En plus d’assister à la démonstration du jeu et de l’expérimenter sur place, la dizaine de familles 

présentes a pu repartir avec son exemplaire du jeu. 
 

Une distribution ciblée  
Le jeu sera distribué gratuitement à plus de 7 000 familles du territoire de Limoilou, de Saint-
Sauveur/Saint-Roch, de Duberger/Les Saules et des territoires de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches par le billet des centres de la petite enfance, dans les écoles, dans les 
bibliothèques, dans les centres de santé et de services sociaux et différents organismes 
communautaires.   
 

Le plaisir de lire commence bien avant l’école! 
Le Jeu Éveil à la carte est un outil ludique et interactif de sensibilisation à l’éveil à la lecture et à 
l’écriture. Ce jeu de 52 cartes qui tient compte des stades de développement de l’enfant lui permet 
d’apprendre de nouveaux mots de vocabulaire, de faire des associations, d’apprendre des comptines et 
des chansons, tout en découvrant des activités en lien avec les moyens de transport, thématique 
développée pour cette édition. Précédemment en 2010, les comités ÉLÉ avaient élaboré un premier jeu 
Éveil à la carte sur la thématique des animaux. Forts du succès obtenu, les comités ÉLÉ ont également 
développé cette année une affiche de type « cherche et trouve » pour exploiter encore davantage les 
possibilités d’apprentissage. Ce projet est soutenu financièrement par la Fondation du Centre de santé 
et de services sociaux de la Vieille-Capitale, par le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-
Capitale et par Avenir d’enfant. 
 

Les comités ÉLÉ 
Les comités ÉLÉ de Limoilou et de Saint-Sauveur/Saint-Roch, coordonnés par l’Initiative 1, 2, 3 Go! 
Limoilou et Commun’Action 0-5 ans Saint-Sauveur et Saint-Roch, sont composés de représentants du 
CSSS de la Vieille-Capitale, de la Commission scolaire de la Capitale, de la Bibliothèque de Québec, du 
Centre Jeunesse de Québec, des organismes communautaires, des écoles, des bureaux coordonnateurs 
de la garde en milieu familial et des centres de la petite enfance présents sur le territoire. Actifs depuis 
près de dix ans, les comités ont notamment collaboré à divers projets dont les bacs de livres circulant 
dans les lieux que fréquentent les enfants et les familles et la première édition du jeu Éveil à la carte.   
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