
Faire un don

Soutenir Communication-Jeunesse,
c’est contribuer à cultiver

le plaisir de lire chez les jeunes

communication-jeunesse.qc.ca
 

https://bit.ly/Don_CJ
https://www.communication-jeunesse.qc.ca/


Campagne de don

Du 9 février au 9 mars 2023, montrez votre amour du livre jeunesse et
de la lecture en faisant un don à Communication-Jeunesse. 
 

Les dons recueillis serviront à la création d'activités gratuites visant à
aider les médiateur·rice·s de la lecture auprès des jeunes, et donc leur
permettre de cultiver le plaisir de lire.

Pourquoi maintenant ?
Parce que nous célébrerons le 52ᵉ anniversaire de fondation de
l’organisme le 9 mars prochain.

Parce que c’est maintenant que nous avons a besoin de vous pour
réaliser nos projets de l'année. 
Parce que vous ferez la différence pour nous permettre d’accomplir
notre mission.

Cultiver l'amour de la lecture

Faire un don

https://bit.ly/Don_CJ


En faisant un don, vous recevrez en guise
de remerciement une carte virtuelle à
télécharger et imprimer.
Un petit cadeau que vous pourriez offrir
à une personne qui, à sa façon, cultive le
plaisir de lire chez les jeunes : 
un·e enseignant·e, un·e bibliothécaire,
un·e libraire ou un·e proche qui s’implique
auprès des enfants.

En tant qu’organisme de bienfaisance,
CJ fera également parvenir un reçu
officiel aux fins du calcul de l'impôt pour
les dons de plus de 20$.

Campagne de don

L’illustration de la campagne, qui est offerte gracieusement par
l’autrice et illustratrice Orbie, exprime tout le positif et les
bienfaits que l’amour de la lecture peut apporter à la jeunesse.

Faire un don

https://bit.ly/Don_CJ


Des outils gratuits pour la médiation de la lecture
Des contenus axés sur le plaisir de lire
Des ateliers littéraires pour les jeunes
De la formation pour les professionnel·le·s
Des résidences et tournées de créateur·rice·s
L’organisation du congrès Pédago Fest
L’organisation et la promotion du Prix TD

Communication-Jeunesse est un organisme à but non lucratif
pancanadien fondé en 1971.
Sa mission : faire la promotion de la lecture chez les jeunes
et faire rayonner la littérature jeunesse québécoise et 
franco-canadienne.

CJ propose plusieurs services et activités :

Depuis 52 ans, CJ s’implique et met son expertise au service
de la création jeunesse francophone d'ici partout au pays.

Pour en savoir plus sur nous

À propos de Communication-Jeunesse 
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« L’équipe de CJ fait rayonner notre
littérature jeunesse québécoise et
franco-canadienne avec doigté, vision
et professionnalisme. Je suis donc ravie
de mettre l’épaule à la roue pour diffuser
la littérature jeunesse d’un bout à l’autre
du pays, répandre mon amour et ma
passion pour le livre avec une équipe
avec qui je partage des valeurs et des
intérêts communs. »

Valérie Fontaine, autrice jeunesse

Mot de l'ambassadrice

Valérie avec l'équipe de direction de Communication-Jeunesse
lors du dernier Salon du livre de Montréal.
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Activités pour animer le livre
auprès des jeunes de 0 à 17 ans
pour les enseignant·e·s, les bibliothécaires,
les éducatrices et les animateur·rice·s culturel·le·s

GratuitGratuit
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Gratuit

Studio

À visionner 
Faire un don

Un magazine virtuel
sur le livre jeunesse d’ici

La sélection trimestrielle
Des entrevues avec des créateur·rice·s
Des suggestions de lectures
Des astuces pour faire lire les jeunes

Gratuit

Tournée et réalisée par le studio CJ, la grande entrevue du
magazine met de l'avant un.e créateur.rice jeunesse d’ici.

À lire en
version PDF

https://www.youtube.com/watch?v=i1oGRW0zS08&t=6s
https://bit.ly/Don_CJ


Gratuit

La sélection
trimestrielle CJ

Chaque numéro du magazine
met en vedette la plus récente
sélection trimestrielle CJ des livres
jeunesse d'ici.

Avec des nouveautés choisies avec
soin par nos comités de lecture et
répartie en 4 groupes d’âge entre
0 et 17 ans, la sélection est un outil
indispensable pour les médiateurs
et médiatrices de la lecture
auprès des jeunes.

Gratuit
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Un site interactif conçu
pour les jeunes à explorer
à la maison ou en classe 

espacelivrovore.com

Gratuit

Dessine
 avec nous !

Avec la participation d'illustrateur·rice·s d’ici ! Faire un don

http://espacelivrovore.com/
http://espacelivrovore.com/
https://bit.ly/Don_CJ


Des ateliers passionnants
adaptés pour les jeunes du
préscolaire, du primaire et
du secondaire, en classe,
dans les bibliothèques et
aussi dans les événements
littéraires. Aussi disponible
en format virtuel.

La brigade d’animation CJ
fait rayonner les titres
jeunesse québécois et 
franco-canadiens en
présentant des ateliers
littéraires Thème lire aux
jeunes de tous les niveaux
scolaires.

FORMATIONS

FORMATIONS À LA CARTE
POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S

les enseignant·e·s 
les bibliothécaires 
les conseiller·ère·s pédagogiques
les technicien·ne·s en documentation
les éducateur·rice·s

Des contenus théoriques et pratiques
pour les médiateur·rice·s de la lecture
auprès des jeunes tel·le·s que :

ATELIERS LITTÉRAIRES
INTERACTIFS

 

100% LITTÉRATURE D'ICI
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Organisation de tournées
littéraires pour la jeunesse

Tournée pancanadienne

Grande tournée des tout-petits
       Lire à tout vent

Gratuit
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Résidences scolaires (écoles primaire)
Résidence Paule-Daveluy (secondaire)
Rencontres finalistes du Prix TD 2022

GratuitOrganisation de résidences de
créateur·rice·s dans les écoles
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En faisant un don,
en vous inscrivant à
l’infolettre ou en
devenant membre CJ,
vos gestes pour
appuyer notre OBNL
sont tous précieux.

C’est pourquoi toute
l'équipe CJ vous dit...
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Merci pour votre soutien !
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