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UNE INITIATIVE DU PREL
À GO, on lit ! que nous appelons aussi AGOL, est
un mouvement créé par le PREL – Les Partenaires
pour la réussite éducative dans les Laurentides
dont la mission est de sensibiliser, de mobiliser
et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble
des acteurs du milieu autour de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative.

Le PREL et le mouvement AGOL s’appuient
sur une équipe à l’écoute des besoins du
milieu, apprenante, innovante et engagée.
À GO, on lit ! a été mis en place afin de créer
un mouvement collectif fort dédié à la lecture
et au plaisir de lire chez les adolescents
et jeunes adultes de 14 à 20 ans.

Le déploiement du mouvement À GO, on lit !
dans les Laurentides est possible grâce à la
contribution du Gouvernement du Québec.
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MISSION, VISION, VALEURS
MISSION
À GO, on lit ! a pour mission de créer un mouvement collectif fort dédié à la lecture
et au plaisir de lire chez les adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans.

VISION

VALEURS

Qu'À GO, on lit ! soit un mouvement collectif
fort qui permet de démontrer les bienfaits
de la lecture, qu’elle est source de plaisir,
d’évasion et de réussite. À GO, on lit !
favorise l’engagement des jeunes et
souhaite provoquer un changement de
comportement positif face à la lecture
à partir de leurs intérêts personnels.

INNOVATION : basée sur l’audace, la
créativité, la reconnaissance des diverses
réalités des jeunes de 14 à 20 ans.
DIVERSITÉ : qui s’incarne par un souci
d’offrir aux jeunes une diversité littéraire.
ENGAGEMENT : qui se traduit par
l’action de se lier, de s’impliquer et de
se mobiliser autour du plaisir de lire.
INCLUSION : que tous les jeunes se sentent
interpellés par les messages d’AGOL,
selon leurs intérêts, leur mode de vie, leur
rythme, dans le respect de leur différence.
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EFFETS SOUHAITÉS ET IMPACTS RECHERCHÉS
Effets souhaités chez les jeunes
Le mouvement À GO, on lit ! contribue à ce que les adolescents et jeunes adultes
de 14-20 ans du Québec :

1. Développent le plaisir de lire
et une curiosité
pour la lecture en lien avec
leurs intérêts.

2. Découvrent leur profil
de lecteur
en complétant le quiz À GO, on lit !

4. Modifient leur comportement
de manière positive face à la lecture.

5. Donnent une deuxième
chance à la lecture.

6. Découvrent tous les bienfaits
de la lecture.

entre les forces vives du milieu

2. Engager et impliquer
les partenaires

3. Inciter les partenaires
à encourager
et accompagner les jeunes

Les approches qui guident en tout
temps nos interventions

2. Une approche collaborative

1. Créer un mouvement collectif

des milieux sociaux, éducatifs, sportifs, privés,
communautaires, politiques, etc., à diffuser,
à partager et à promouvoir le mouvement
À GO, on lit !

pour la réalisation d’une démarche
de découverte littéraire, à partir de
leurs intérêts.

l’engagement

À GO, on lit ! va contribuer activement à :

fort dédié à la lecture chez les 14-20 ans.

3. Bénéficient d’un
accompagnement

1. Une approche qui favorise

Impacts recherchés
auprès de la
communauté

de 14 à 20 ans au plaisir de lire.

4. Mobiliser la communauté

3. Une approche basée
sur la recherche, les pratiques
prometteuses et les actions efficaces

4. Une attention particulière
aux clientèles vulnérables.
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à encourager et partager avec les jeunes le
goût de la lecture.

ORIENTATIONS, OBJECTIFS,
CLIENTÈLES CIBLES
ORIENTATIONS
• Créer un mouvement qui vise à promouvoir le plaisir de lire auprès
des jeunes âgés entre 14 et 20 ans.

PUBLICS
CIBLES
Les adolescents
et les adultes de 14 à 20 ans
+
Les partenaires du milieu qui
interviennent auprès
des jeunes de 14 à 20 ans

• Provoquer un changement de comportement positif face à la lecture
chez les jeunes à partir de leurs intérêts personnels.
• Démontrer de manière positive que la lecture peut être
source de plaisir, d’évasion et d’échange.
• Démontrer que ce besoin est essentiel à la réussite éducative et sociale.

OBJECTIFS
• Créer un engagement autour du plaisir de lire.
• Engager et accompagner le jeune et l’ensemble de la communauté
dans un mouvement positif de lecture.
• Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes.
• Impliquer les partenaires du milieu à participer au mouvement.
• Promouvoir la lecture comme activité cool !
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CAMPAGNE 2021
DANS LES
LAURENTIDES

UN PETIT RETOUR À LA NORMALITÉ
Encore une autre année qui a commencé sous le signe de la Covid-19 et
de certaines restrictions. Cependant, pour notre plus grand bonheur, les
écoles ont pu ouvrir avec certains allégements dans les mesures sanitaires.
La pandémie a mis à mal plusieurs aspects de notre société. Il est beaucoup
question de santé mentale, de bien-être, de bienveillance, de persévérance
et de réussite éducative. Nous ressentons tous le besoin et le désir de
reprendre contact les uns avec les autres et d’aller vers les adolescents
et les jeunes adultes qui ont subi les contre-coups de la pandémie.
C’est donc dans ce contexte un peu plus favorable que le PREL
a choisi d’offrir au milieu scolaire et communautaire de toutes
les Laurentides la possibilité de vivre des activités autour du
plaisir de lire destinées aux jeunes de 14 à 20 ans.
Tout d’abord, nous avons mobilisé tous nos partenaires, par l’entremise
des 8 tables de concertation, à prendre part au mouvement. De plus,
les responsables des bibliothèques scolaires et municipales ont
été rencontrés afin qu’ils puissent déployer AGOL dans leur milieu.
Les intervenants des maisons des jeunes ont pu assister à une rencontre
d’information leur expliquant la campagne et en les invitant à réaliser
des activités autour du plaisir de lire. Aussi, nous avons mobilisé le
milieu scolaire en lui proposant des activités gratuites en présentiel.
À GO, on lit ! a aussi rayonné grâce à plusieurs députés de la région
qui en ont fait la promotion sur les réseaux sociaux. Ces messages
se sont rendus jusqu’au premier ministre, M. François Legault, qui
a lui aussi souligné l’importance de la lecture chez les jeunes !
Cette 4e édition nous aura permis d’aller à la rencontre des
jeunes et d’en apprendre plus sur leurs intérêts et leurs
perceptions face à la lecture, mais surtout de susciter chez eux
le plaisir de lire. Une expérience à répéter l’an prochain !
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WEBINAIRE AVEC
VALÉRIE CHEVALIER
24 NOVEMBRE
Le PREL a offert à toutes les classes du secondaire, de la FGA, de la FP,
du collégial, aux Maisons des jeunes et aux bibliothèques de la région une
extraordinaire rencontre avec une des ambassadrices d’À GO, on lit ! et
autrice, Valérie Chevalier.
Au cours de cette heure de discussions et d’échanges, Valérie a partagé son
amour de la lecture et de l’écriture. Elle a très généreuse en donnant des
trucs et astuces pour développer le plaisir et le goût de lire et d’écrire chez
les jeunes.
• 23 personnes ont participé en direct à cette rencontre,
dont une classe de jeunes adultes en FGA.
• 27 visionnements
• Lien vers le webinaire

Tirage de 3 de
ses livres parmi
les participants.
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SALON DU LIVRE DES TROIS-VALLÉES
Le 23 octobre, nous avons eu la chance d’être invités au Salon du livre des
Trois-Vallées, qui a eu lieu à Val-Morin, pour y animer un kiosque À GO, on lit !
Pour nous aider lors de cette journée, 4 adolescents de la région se sont
joints à l’équipe.
Cet événement familial nous aura permis de faire découvrir À GO, on lit ! aux
gens de la région, et en particulier aux familles. Pas moins de 35 personnes
sont venues visiter le kiosque afin de découvrir leur type de lecteur en
répondant au quiz sur le site d’AGOL. Chaque personne s’est vu remettre des
suggestions de lecture personnalisées et a pris part à un tirage pour gagner
du matériel promotionnel d’AGOL.
De plus, nous avons remis des recueils d’activités aux intervenants scolaires
et communautaires rencontrés lors de l’événement.
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KIOSQUES DANS LES ÉCOLES
Tout au long de la campagne d’À GO, on lit !, nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans leur
école. Un des moyens mis en place est un kiosque aux couleurs d’AGOL qui se déroulait sur l’heure
du dîner. Cette activité nous aura permis un contact direct avec les jeunes au cours duquel nous
avons pu discuter et échanger avec plusieurs d’entre eux.
•

•

4 écoles secondaires de la région
(Émilien-Frenette, Polyvalente SaintJérôme, École secondaire de Mirabel
et École secondaire Liberté-Jeunesse)
et le Cégep de Saint-Jérôme.

•

Remise d’un sac de suggestions de
lecture selon la pastille obtenue.

•

Tirage de casquettes, chandails,
« pop-socket » et sacs réutilisables

Un peu plus de 280 jeunes qui sont
venus découvrir leur pastille de
lecture en complétant le quiz.

•

Les enseignants et techniciens en
documentation qui sont venus nous voir ont
reçu le recueil d’activités pas pédagogiques.
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À GO, J’AI UN MATCH LITTÉRAIRE !
Cette activité, librement inspirée des rencontres de type « speed dating »,
a été offerte à tous les enseignants du secondaire et aux intervenants des
MDJ. Elle nous aura permis de leur faire découvrir une variété de livres de
façon ludique et décontractée.

Merci aux enseignants qui ont décidé de faire vivre cette expérience à
1309 étudiants âgés de 12 à 17 ans dans les écoles suivantes : école
secondaire des Patriotes, école secondaire d'Oka, école Cap-Jeunesse,
polyvalente Lavigne, école des Hauts-Sommets, école secondaire de
Mirabel, école secondaire Curé-Mercure et polyvalente Saint-Joseph. C'est
donc un total de 55 groupes qui ont été visités répartis ainsi :

Après avoir complété un sondage pour que nous connaissions leurs
perceptions face à la lecture et leurs préférences littéraires, les jeunes ont
découvert leur pastille de lecteur en complétant le quiz d’AGOL en ligne.
Ensuite, ils fouillaient dans des bacs de lecture associés aux 5 types de
lecteur afin de noter des livres « coup de cœur » dans un dépliant qui leur
avait été remis préalablement.

• Club de lecture de l'école secondaire de Mirabel
• MDJ Univers Jeunesse de Lachute
• Secondaire 1 : 2 classes

Les 4 Centres de services scolaires des Laurentides, soit le CSSMI,
le CSSRDN, le CSSHL et le CSS des Laurentides, ont pris part à cette activité.

• Secondaire 2 : 14 classes
• Secondaire 3 : 24 classes
• Secondaire 4 : 11 classes
• Secondaire 5 : 2 classes

Commentaires recueillis :
• « Merci beaucoup pour la belle activité, j'ai
plusieurs élèves qui ont ajouté des livres à leur
liste de Noël, donc mission accomplie ! »
• « Les élèves viennent à la bibliothèque avec
leur dépliant pour se choisir des livres ! »
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RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ
AUPRÈS DES JEUNES DE 12 À 17 ANS
Lors des rencontres « À GO, j’ai un match littéraire ! », les jeunes ont répondu à un sondage
de 14 questions sur la plateforme « Mentimeter ». Ce questionnaire nous a permis
d’en apprendre plus sur leurs perceptions en lien avec la lecture, leurs habitudes, leurs
préférences littéraires en les questionnant à certaines des réponses obtenues.
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RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ
AUPRÈS DES JEUNES DE 12 À 17 ANS

La lecture prend plusieurs formes pour les
jeunes. Lorsqu’on leur pose la question
sans explication, 14 % des jeunes disent lire
à tous les jours ou presque. Quand on leur
fait réaliser que la lecture, il y en a partout
(réseaux sociaux, jeux vidéo, recherche
sur internet, bd, manga, encyclopédie,
etc.), le pourcentage augmente
considérablement : 66 % des jeunes disent
lire alors à tous les jours ou presque !

50 % des jeunes semblent avoir une
perception positive de la lecture
(plaisir, détente, évasion) contre 50 %
qui en ont une plus négative (perte
de temps, difficile et obligation).
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RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ
AUPRÈS DES JEUNES DE 12 À 17 ANS

La réponse « non » obtient 41 %,
mais une raison peut l'expliquer :
plusieurs jeunes ont dit qu'aucun des
choix offerts ne correspondait à leur
moment privilégié de lecture. Voici
des exemples de choix suggérés :

La popularité des bandes dessinées et des
mangas augmente d’année en année auprès
de nos jeunes. En 2019, c’était 20 %. En
2021, ce pourcentage augmente à 28 %.

« Le soir avant de me coucher »
« Dans l'autobus »
« Dès que j'ai un moment libre »
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À la recherche d’un livre pour un
adolescent ? Le policier et l’horreur,
suivi du fantastique et de la sciencefiction sont les genres littéraires qui ont
le plus la cote auprès des jeunes.

RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ
AUPRÈS DES JEUNES DE 12 À 17 ANS

77 % des jeunes disent que c’est le manque
d'intérêt qui est la principale raison qui
fait en sorte que les jeunes lisent moins.

Le pourcentage de jeunes connaissant
AGOL a augmenté entre 2019 et
2021, passant de 16 % à 23 % .
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DÉPLOIEMENT AUPRÈS DES
MENTORS DES LAURENTIDES
Pour les enseignants et ceux qui travaillent
auprès des jeunes :

Pour les bibliothèques :
Idées de promotion : Le PREL a conçu un document destiné aux gens
œuvrant dans les bibliothèques de son territoire afin de leur proposer
18 actions à mettre en place dans leur bibliothèque pour déployer
la campagne d’À GO, on lit !

Recueil d’activités pas pédagogiques : L’équipe du PREL a aidé à l’élaboration
des activités ludiques se trouvant dans le recueil. Ces activités, à essayer
avec ses élèves des secondaires 3, 4 et 5, de la formation générale aux
adultes, de la formation professionnelle, ainsi que les étudiants au collégial,
n’ont aucune prétention pédagogique et leur objectif premier est d’assurer
le plaisir de lire à travers un angle ludique, tout en ayant une volonté de
s’arrimer avec le programme de français, langue d’enseignement du niveau
secondaire et collégial.

À GO, on s’informe ! Une communication mensuelle envoyée aux
bibliothécaires et techniciens en documentation des Laurentides pour les
tenir informés de la campagne d’À GO, on lit !, des nouveautés, des offres
d’activités et actions à venir.

180 recueils remis dans les Laurentides
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ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
Merci à tous nos partenaires qui ont fait vivre À GO, on lit !
Par vos actions, vous avez contribué au succès de cette 4e édition.
Rencontre avec Kevin Raphaël
(par la bibliothèque de Saint-Eustache)

Fête du livre jeunesse de Mirabel
(par la Maison de la Famille de Mirabel)

Où : Centre d’art la Petite Église de Saint-Eustache
et en virtuel

Où : Parc du Bois de Belle-Rivière à Mirabel

Date : 12 octobre (hors campagne)
VOIR LA RENCONTRE >

Date : 7 août (hors campagne)
Quiz Kahoot « À GO, on lit ! »
Commentaire :
« Le quiz Kahoot avec le quiz d’À GO, on lit ! a été
l'activité préférée des ados selon les sondages.
L'animateur a été excellent et les jeunes et
quelques parents ont bien participé, il y avait une
belle ambiance de compétition. »

19

À GO, j’ai un match littéraire !
Où : École Rive-Nord de Bois-des-Filion
Date : novembre
Organisée par la technicienne en documentation,
l'agente de bureau et 2 enseignants de l'école
Commentaire :
« Les jeunes étaient emballés. Ils sont repartis en
connaissant leur type de lecteur et en ayant retenu
quelques suggestions pour leurs lectures futures
(dont un livre pour un projet en classe de lecture
au choix). Les organisateurs étaient contents
d'avoir reçu votre dépliant. »

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES

Bibliothèque de la
polyvalente Saint-Joseph
à Mont-Laurier

Bibliothèque de Mont-Laurier

Bibliothèque Paul-Mercier
à Blainville

Bibliothèque de DeuxMontagnes

Bibliothèque Guy-Bélisle
à Saint-Eustache

Bibliothèque Jean-Marc Belzile
à Lachute

Bibliothèque du Cégep
de Saint-Jérôme
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Bibliothèque de l'école
secondaire ÉmilienFrenette à Saint-Jérôme

Librairie l'Arlequin à Saint-Sauveur

OUTILS PROMOTIONNELS
Afin de faire vivre le mouvement À GO, on lit ! dans les
Laurentides durant les 8 semaines de la campagne, plusieurs
outils promotionnels ont été distribués aux jeunes partout
dans la région. Que ce soit par des tirages ou lors des
activités organisées dans les écoles, l’équipe du PREL

300 affiches

4 700 signets

108 chandails

en a profité pour remettre du matériel promotionnel aux
élèves et aux enseignants. De leur côté, les responsables des
bibliothèques scolaires et publiques ont aussi commandé
plusieurs items à l’effigie d’AGOL afin de faire rayonner
et connaître le mouvement auprès de leurs usagers.

227 lampes
de lecture

200 popsockets
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118 casquettes

2 289 sacs
réutilisables

198 rouleaux de
100 pastilles

STATISTIQUES LAURENTIDES
DU SITE INTERNET
MRC

AL

2 223

Nb de visites sur la page du quiz

Antoine-Labelle

2 223

Laurentides

1 003

Pays-d’en-Haut

283

Rivière-du-Nord

8 899

Mirabel

449

Thérèse-De Blainville

7 412

Deux-Montagnes

1 827

Argenteuil

64

Lau

1 003
PDH

283

RDN

8 899

ARG

64

• 22 160 visites sur la page du quiz
• 8198 sessions globales

TDB

MIR

• 578 pages vues section « Mentor »

7 412

449

• 811 pages vues section « Trouve tes livres »
DM
1 827

• 1845 pages vues section « Suggestions de lecture »
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RÉSEAUX SOCIAUX
2 plateformes utilisées
• 34 publications sur Facebook
• 745 engagements au total (j'aime, commentaires et partages)
• 16 435 portées ( nombre de personnes qui ont vu la publication )
• 10 publications sur Instagram
• 46 engagements au total (j'aime et commentaires)

Couverture médiatique
1 entrevue radio de Kevin Raphaël
à CIME 103.9 FM
Écouter l'entrevue
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ÉQUIPE DU PREL

Annie Grand-Mourcel

Barbara Morin

Émilie Sarrazin

Directrice générale

Coordonnatrice des
programmes et services

Coordonnatrice de
l’administration et des
affaires corporatives

À GO, on lit ! a été créé par le PREL –
Les Partenaires pour la réussite éducative
dans les Laurentides dont la mission est
de sensibiliser, de mobiliser et d’engager
les jeunes, leur famille et l’ensemble
des acteurs du milieu autour de la
persévérance scolaire et de la réussite
éducative. Le PREL s’appuie sur une
équipe à l’écoute des besoins du milieu,
apprenante, innovante et engagée.
SITE WEB DU PREL >

Maude Thirion

Isabelle Gosselin

Julie Bissonnette

Agente de développement

Agente de développement

Chargée de projet
À GO, on lit !
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PREL

Président

Vice-présidente

Secrétaire

Trésorier

Bell Textron Canada ltée

Commission scolaire SirWilfrid-Laurier

Carrefour Jeunesse Emploi
Thérèse-De Blainville

Carmen Sanchez

Jean-Pascal Baillie

Anny Reddy

Lucie Mathieu

Espace Laurentien
d’Accélération et de
Croissance, Connexion
Laurentides

Cégep de St-Jérôme

Doctorante

Centre de services scolaire
des-Mille-Îles

Sébastien Tardif
Centre de services scolaire
des Laurentides

Anne-Sophie
Parenteau

Frédéric Greschner

Sylvain Hébert
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