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LES CLUBS DE LECTURE 
LIVROMAGIE ET LIVROMANIE: 

un bilan heureux pour Communication-Jeunesse 

Décidément, les clubs de lecture Livro-
magie (de 5 à 12 ans) et Livromanie (de 12 
à 16 ans), créés par Communication-Jeu
nesse il y a quelques années, en vue 
d'accroître la présence de la littérature qué
bécoise pour la jeunesse dans les milieux 
scolaires, s'implantent avec une force et 
une vitalité grandissantes chaque année. 
Les résultats obtenus pour 1990-1991 nous 
indiquent clairement que cette entreprise 
connaît un vif succès : au total 325 clubs 
(287 écoles et 28 bibliothèques publiques), 
55,000 membres et plus de 350,000 livres 
lus! Bien que l'on compte seulement une 
vingtaine de clubs de plus que l'an passé, 
le nombre de membres a doublé, et la 
quantité de livres lus a triplé. 

La Livromanie, qui en est à sa septième 
édition, a vu cette année encore le nombre 
de ses participants augmenter. On compte 
2,000 membres de plus que l'an passé, soit 
15,000 membres répartis à travers 143 
clubs (dont deux en Ontario et en Colom
bie-Britannique), qui ont lu près de 56,000 
livres. Ce qui donne une moyenne d'envi
ron quatre livres par membres. 

Mais la grande surprise cette année est 
sans aucun doute les gains spectaculaires 
obtenus par le club de la Livromagie pour sa 
deuxième année d'exercice. Le nombre de 
participants et de livres lus ont triplés. Ainsi, 
184 clubs, dont treize à travers le Canada, 
allant de la Colombie-Britannique au Yukon, 
ont accueilli 40,000 membres, et tout ce 
petit monde a lu près de 300,000 livres. Une 
moyenne de sept livres par enfants. Voilà 
des résultats tout à fait réjouissants ! 

Parmi les buts visés à travers les diffé
rentes activités d'animation de la lecture 
mises en œuvre par les responsables de 
ces clubs, il y a celui d'inciter les jeunes à 
développer leur goût pour la lecture et à 
l'exprimer. Ainsi, ils sont appelés, par leurs 
commentaires, à établir le palmarès des 
dix meilleurs titres parmi la liste des nou
veautés sélectionnées par Communication-
Jeunesse, pour chaque catégorie. 

Drôle de Cochons, de Robert Munsch, 
traduit de l'anglais par Raymonde Longval, 
illustré par Michael Martchenko et publié à 
La Courte Échelle, a remporté la cote 
d'amour des lutins (de 5 à 9 ans): 89% 
d'entre eux l'ont hissé au premier rang. 

La nuit du vampire, de Denis Côté, illus
tré par Stéphane Poulin, paru à La Courte 
Échelle dans la collection «Roman Jeu
nesse», a séduit plus de 85% des Farfadets 
(de 9 à 12 ans) qui lui ont donné la première 
place. 

Et enfin, chez les livromaniaques, 89% 
des adolescents ont couronné le livre de 
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LA LIVROMANIE 
C'EST À M O U RI R DE LIRE! 
Chrystine Brouillet, Un jeu dangereux, éga
lement publié aux éditions La Courte 
Échelle, dans la collection «Roman +». 

Chaque année, Communication-Jeu
nesse décerne aux écoles et aux biblio
thèques les plus actives un titre d'excel
lence. Si, par les années passées, le plus 
grand nombre de livres lus assurait l'obten
tion du titre, le concours 1990-1991 innove 
en récompensant plutôt l'aspect qualitatif de 
l'organisation des clubs. Dynamisme, ima
gination et créativité dans l'élaboration des 
différentes activités autour de l'animation de 
la lecture ont été les critères retenus. La 
qualité des rapports reçus témoignent de 
l'ampleur que prend cette initiative. En tout, 
dix prix ont été attribués. 
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Chez les livromagiciens, le 1er prix est allé 
aux écoles Saint-Jean-Baptiste et Sainte-
Paule de Saint-Jérôme, et un 2e prix a été 
attribué à l'école Saint-Étienne de Saint-
Étienne. Une mention spéciale, prix hors-
Québec, a été décernée à l'École publique 
Franco-Nord de Azilda en Ontario. Et enfin, 
le prix spécial du jury, catégorie Livromagie, 
a été accordé à la commission scolaire 
Baldwin-Cartier de l'ouest de l'île de Mont
réal pour l'appui apporté à l'ensemble de 
ses clubs répartis dans près de dix écoles. 

Du côté des livromaniaques, cinq prix ont 
été attribués. L'école Saint-Paul de Saint-
Paul-de-Montminy, l'école polyvalente Wil-
frid-Léger de Waterloo et l'école Daniel-
Johnson de Montréal ont remporté respec
tivement les 1e', 2e et 3e prix. Le prix spécial 
du jury a été décerné aux clubs de la Livro
manie de la région Des Moulins. 

La bibliothèque municipale de Repenti-
gny remporte, quant à elle, le double titre de 
bibliothèque la plus livromagique et la plus 
livromaniaque. 

En somme, fonder un club, c'est créer des 
activités ludiques autour de l'animation de 
la lecture, disposer de livres québécois pour 
la jeunesse et utiliser un matériel promo
tionnel séduisant: affiches, tee-shirts, 
signets, macarons, cartes de membre, etc. 

Avec la création des clubs de lecture 
Livromagie et Livromanie, Communication-
Jeunesse favorise l'encadrement de ces 
activités en fournissant des guides d'orga
nisation et les outils promotionnels de base, 
et stimule la participation en accordant de 
nombreux prix (une soixantaine cette 
année) tirés au hasard dans l'ensemble des 
coupons de participation. On compte parmi 
ces prix des dictionnaires, des jeux éduca
tifs, des sacs amusants, de la papeterie ori
ginale et, bien sûr, des livres. 

Implanter le plaisir de lire tout en faisant 
connaître la production québécoise, voilà le 
double défi auquel ont su faire face les dif
férents intervenants. Félicitations à tous les 
responsables des clubs et aux 55,000 
jeunes, témoins actifs de la réussite de cette 
entreprise. 

Pour renseignements : 
Communication-Jeunesse 
5307, boul. Saint-Laurent 
Montréal (Québec) 
H2T1S5 
Tél.: (514) 273-8167 


