
 
 

  

Communiqué pour diffusion immédiate 

UN SENTIER DU CONTE VIVANT 

au Centre de la nature de Laval 

 

Lundi, 8 juillet 2019 – Depuis dimanche dernier, les enfants de 5 à 10 ans sont invités à parcourir 

le Sentier du conte vivant au cœur du Centre de la nature de Laval tous les dimanches à 14h. Ce 

parcours, bien intégré dans son magnifique environnement naturel, permet aux enfants 

accompagnés d’adultes de découvrir une histoire qui risque de les accompagner longtemps. Une 

initiative unique au Québec! 

Une histoire inédite 

C’est au printemps que Lis avec moi est interpelé pour mettre ce projet en œuvre. Initié par le les 

Bibliothèques et le Centre de la nature de Laval, le projet vise à associer littérature et mobilité. 

C’est ainsi que naît l’idée d’un parcours animé.  

Magali Bertrand et Laurelou Chapleau, toutes deux animatrices et conteuses, se mettent au 

travail. Tandis que la première écrit le conte en intégrant des éléments du sentier, sa complice 

imagine mise en scène et costumes. Naît ainsi un conte inédit, La légende du grand feu qui associe 

deux légendes amérindiennes. Les animaux de la forêt s’animent, le dragon se réveille… mais pas 

pour très longtemps. Conteuses et enfants réussiront à le chasser et sauveront finalement l’arbre 

de vie, ancêtre de la forêt. Tout cela en faisant appel à l’imaginaire des enfants. 

Un projet unique 

Le Sentier du conte vivant pose le premier jalon d’un sentier littérature jeunesse au Centre de la 

nature de Laval. Il marie la tradition d'une « heure du conte » à un parcours dynamique qui fait 

bouger les enfants. De plus, il favorise une approche ludique de la lecture en intéressant les 

enfants à la Bibliomobile qu’ils peuvent fréquenter tous les dimanches sur les lieux. 

Enfin, il constitue la première phase d’un projet en développement. À suivre…  

 
Myrtille et son amie la sorcière-druide Samare racontent 

aux enfants la légende du castor 

 
Les enfants découvrent le message transmis 

par le Grand Livre Sacré 
 



 

Le SENTIER DU CONTE VIVANT  

QUAND : Tous les dimanches à 14 h jusqu’au 25 août 

OÙ : Départ au stationnement no 4 (P4 – stationnement des limousines)  

COMMENT : Maximum 25 enfants obligatoirement accompagnés d’adultes 

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS PARTIS! 

 

 

Ce projet a été rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le ministère de 

la Culture et des Communication et la Ville de Laval ainsi que des partenaires suivants :  
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Colette Brouillé 

Coordonnatrice du Sentier du conte vivant  

pour Lis avec moi 

projet3@lisavecmoi.com/ 438-404-4401  

www.lisavecmoi.com 
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