
La nuit des zombies à la bibliothèque
Arrondissement de Ville-Marie

Description

� Objectifs :

� faire connaître la bibliothèque aux adolescents et 
augmenter la fréquentation de ce groupe d’âge; 

� faire vivre aux adolescents une activité inusitée en 
bibliothèque afin d’élargir leur perception du lieu et de son 
rôle;

� contribuer au festival Montréal Joue par l’ajout d’une 
activité de jeu de rôle à sa programmation et initier les 
jeunes à ce type de jeux.

� Date : 28 février 2014

� Une idée de : Mariouche Famelart, bibliothécaire

� Lieu : bibliothèque Frontenac

� Clientèle : jeunes de 12 à 17 ans

Résultats 

� Animation choisie comme activité vedette par le festival 
Montréal Joue 2014.

� L’activité a réuni 92 participants âgés de 11 à 19 ans, 
dont environ 60 % provenaient du quartier immédiat.

� L’activité a forgé des liens entre le personnel et les 
participants et entre les participants eux-mêmes.

� Succès critique : plusieurs commentaires positifs et de 
nombreuses demandes ont été faites pour que l’activité
revienne.
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� En bref : la bibliothèque a ouvert ses portes un vendredi 
soir uniquement aux adolescents Ceux-ci devaient 
accomplir des missions (trouver des objets, exorciser des 
personnages, négocier, etc.) afin de libérer la bibliothèque 
des zombies qui l’avaient assaillie. L’équipe d’immerseurs
d’Hérôle a été engagée pour fournir un scénario, des 
accessoires et dix zombies terrifiants. Une vingtaine 
d’animateurs bénévoles ont joué divers personnages, sept 
employés et un stagiaire ont assuré le bon déroulement de 
la soirée (accueil, coordination, sécurité, animation). 
L’activité a été précédée d’une tournée de classes à l’école 
Pierre-Dupuy et d’une exposition de documents en tous 
genres sur les zombies.
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Nuit blanche et jeux vidéo à la bibliothèque
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description

� Objectifs : 

� offrir une activité destinée aux 16 ans et plus, une 
clientèle difficile à rejoindre en bibliothèque; 

� contribuer à la création du Pôle Ligne bleue de la Nuit 
blanche à Montréal; 

� participer à un événement montréalais d’envergure.

� Date : le 1er mars, de 22 h à 2 h

� Lieu : bibliothèque Le Prévost

� Clientèle : les jeunes de 16 ans et plus

� Partenaires : La Ligne bleue, Nuit blanche à Montréal, 
Montréal joue, Geekfest

� En bref : confiée à une animatrice spécialisée, la Soirée de 
jeux vidéo proposait différents types de consoles et de jeux et 
offrait plusieurs prix à gagner. Un DJ était présent tout au long 
de la soirée. Collations et rafraîchissements ont été servis aux 
participants.

Résultats

� L’activité s’est avérée un franc succès. La clientèle 
visée a répondu à l’invitation et une trentaine d’heureux 
participants y ont pris part. 

� Forte de ce succès, l’équipe de la bibliothèque a 
organisé une deuxième édition en 2015. Cette fois, plus 
de 250 personnes ont participé à la soirée.  

� Le Pôle Ligne bleue de la Nuit blanche à Montréal a pu 
voir le jour grâce aux activités nocturnes organisées par 
des partenaires dont la bibliothèque Le Prévost.
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Le projet de Machin-Ô-Livres
Arrondissement du Sud-Ouest

Description

� Objectifs :

� Accroître l’accès à la littérature de façon ludique en 
multipliant les points de service et en offrant une 
sélection de titres de qualité à bas prix;

� Promouvoir la lecture et la réutilisation de livres 
d’occasion auprès de diverses clientèles;

� Multiplier les actions hors les murs pour rejoindre
une nouvelle clientèle.

� Date : depuis l’été 2013

� Une idée originale inspirée de : Gare fluviale de Saint-
Siméon

� Lieu: piscines extérieures et centres de loisirs de 
l’arrondissement

� Clientèle : tous 

� En bref : des machines distributrices à friandises ont été
recyclées pour promouvoir l’aspect ludique de la lecture en 
offrant une variété de titres et de genres littéraires en 
format poche - classiques de la littérature, recueils de 
poésie, romans d’aventure, policiers, etc. Suivant la formule 
des « romans de gare », les machines ont été disposées 
dans des lieux fréquentés par une diversité de clientèles en 
transit ou en pause. Les livres récupérés pour le projet sont 
vendus pour la modique somme d’un dollar. 

Résultats

� Un engouement immédiat pour le projet de la part des 
résidents, surtout chez les jeunes. Plus de 600 livres 
vendus sur une période de huit semaines seulement. 

� Le prix unique intéressant et le caractère ludique de la 
sélection des titres ont incité les usagers à acheter 
plusieurs livres à la fois.

� Le projet a permis aux bibliothèques de l’arrondissement 
d’atteindre de nouvelles clientèles en de nouveaux lieux.
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