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«Faire la promotion de modèles 
et de comportements égalitaires 
chez les 0-12 ans à l’aide d’une 
vaste sélection de livres jeunesse 
présentée sous forme de réper-
toire Web», telle est la mission du 
projet Kaléidoscope. Développé 
par l’équipe du Centre filles du 
YWCA Québec, ce projet a vu le 
jour en 2016. 

Trois ans plus tard, cette res-
source en ligne (http://kaleidos-
cope.quebec), qui en est à sa 
deuxième édition, propose plus 
de trois-cents titres jugés exem-
plaires en matière d’éducation 
à l’égalité, sans stéréotypes et 
intégrant des modèles inclusifs. 
La sélection est téléchargeable, 
autant en format PDF que sous 
forme de fichier Excel. Les œu-
vres y sont classées par groupes 
d’âge (0-4 ans, 4-6 ans, 6-9 ans, 
9-12 ans) ou par catégories (Éga-
lité de sexes, Diversité corporelle, 
Diversité sexuelle et de genre, 
Affirmation de soi, etc.). 

Plus précisément, les livres 
sélectionnés – albums et ro-
mans – abordent avec franchise, 
sensibilité et parfois un zeste 
d’humour, des thèmes riches, 
diversifiés et parfois tabous : 
intimidation, beauté, emprison-
nement d’un parent, cancer, 
puberté, justice et pauvreté n’en 
sont que quelques exemples. 
Tous les titres présentés sur la 
plateforme, qu’ils soient publiés 
au Québec ou à l’étranger, visent 
à déconstruire les stéréotypes, 
à remettre en question les rôles 
sociaux distinctifs au sexe et à 
favoriser l’ouverture, la tolérance 
ainsi que l’émergence d’une pen-
sée critique chez les enfants et les 
jeunes adolescents. 
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Afin de promouvoir et d’en-
courager la lecture des livres sé-
lectionnés, une aire Kaléidoscope 
a été aménagée dans la section 
jeunesse de plusieurs bibliothè-
ques et librairies partenaires du 
Québec (principalement dans les 
régions de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches, où 
s’est à l’origine déployé le projet). 
Dans le même ordre d’idées, une 
formation est désormais offerte, 
visant à sensibiliser les ensei-
gnants du primaire, éducateurs, 
libraires et bibliothécaires aux 
bienfaits de livres exempts de 
stéréotypes sexuels et à amélio-
rer leurs pratiques éducatives en 
matière d’égalité.

Enfin, en septembre dernier, 
une capsule vidéo mettant en 
scène les personnages du livre 
Tu peux, écrit et illustré par Élise 
Gravel (titre figurant dans la 
sélection Kaléidoscope), a été 
lancée sur YouTube. «Tu peux 
être tout ce que tu as envie d’être. 
Sauf méchant(e) ou malpoli(e)», 
voilà le principal message véhi-
culé par cette dernière. 

Par toutes ces initiatives, la 
YWCA Québec, par le truchement 
de l’équipe de son Centre filles, 
souhaite ultimement, en modi-
fiant certains comportements 
discriminatoires et inégalitaires 
souvent transmis de façon incon-
sciente, participer à la création 
d’un monde plus inclusif.

www.lurelu.net

Vite dit
Daniel Sernine

I N F O R M A T I O N S

Lis avec moi : Le défi

En 2020, le Défi revient pour la 
quatrième édition de son grand 
jeu de lecture à voix haute. 
L’édition précédente a suscité la 
participation de sept-mille élèves 
québécois du deuxième cycle du 
primaire. C’est Émilie Bombar-
dier, élève de quatrième année 
à l’école Marc-Aurèle-Fortin de 
la Commission scolaire de Laval, 
qui a été élue «Grande lectrice» 
de la première finale nationale 
du Défi. Son prix : enregistrer 
le livre audio Mon ami Pier-
rot d’Annie Gravel, publié en 
novembre dernier aux Éditions 
Planète rebelle. L’éditeur était 
partenaire de Lis avec moi pour 
cette édition 2019.

D’un concours à l’autre, on 
aime bien la circularité de cette 
nouvelle : Annie Gravel avait en 
effet gagné le concours littéraire 
de Lurelu en 2017, avec ce texte 
qui était alors intitulé «Un trou 
dans la clôture».

Fort de son succès de l’année 
dernière, Lis avec moi – Le 
défi tiendra sa deuxième finale 
nationale le 7 juin 2020 à la 
Grande Bibliothèque (BAnQ). Les 
enseignants du deuxième cycle 
du primaire au Québec ont pu, 
jusqu’à la mi-décembre, inscrire 
leur classe au Défi. Des capsules 
de coaching sur la lecture à voix 
haute et divers outils téléchar-
geables sont à leur disposition.

Le principe du Défi est sim-
ple : les élèves choisissent un 
livre qui leur plait, s’exercent à 
lire un extrait à voix haute puis 
le lisent à leurs compagnons de 
classe pendant trois minutes. 
À la fin des présentations, un 
«grand lecteur» de classe est élu 
pour se présenter à la finale de 
son école. Le grand lecteur de 
l’école se rend ensuite à la finale 
de sa commission scolaire dont 
le finaliste est convié à lire à voix 
haute pour la finale nationale. 
Gratuit et ludique, ce grand jeu 
de lecture à voix haute a pour 
mission de partager et promou-
voir le plaisir de la lecture auprès 
des jeunes.

Le Défi s’est allié de nouveaux 
partenaires : BAnQ, les Biblio-
thèques de Montréal, le Réseau 
Réussite Montréal ainsi que les 
commissions scolaires de Laval, 
des Affluents et de la Pointe-de-
l’Île. D’ailleurs, toutes les com-
missions scolaires sont invitées à 
participer au grand jeu de lecture 
à voix haute. On se renseigne au 
https://lisavecmoi.com.
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