
 

 

Appel de candidatures 
Illustrateur ou artiste 

Programme Raconte-moi 1001 histoires 
 

Contexte 

L’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie (ABPM) est à la recherche d’un illustrateur ou d’un 

artiste, qui souhaite participer au projet d’implantation en Montérégie du programme Raconte-moi 1001 

histoires initialement développé à la bibliothèque municipale de Beloeil.  

 

Description du projet 

Le programme de littératie Raconte-moi 1001 histoires vise à stimuler l’éveil à la lecture des enfants de 0 à 6 

ans grâce à du matériel et des activités ludiques favorisant, par le fait-même, leur future entrée à l’école et leur 

réussite scolaire. De plus, le programme vise également à offrir des outils d’accompagnement et des formations 

aux parents pour les soutenir dans la transmission du goût de la lecture auprès de leur(s) enfant(s). Pour plus 

de détails sur le programme Raconte-moi 1001 histoires, nous vous invitons à consulter l’annexe 1.  

Le matériel, qui sera remis aux familles, consiste en une toise servant à la fois à mesurer les enfants, mais 

également à noter le nombre de livres racontés et ce, dans l’optique où chaque livre fait grandir un enfant. Les 

parents recevront également un livret rempli de pistes d’accompagnement et de matériel ludique à utiliser en 

famille (autocollants, idées pour fabriquer des marionnettes et des coins lecture).  

Pour leur part, les bibliothèques participantes recevront du matériel clé en main pour l’animation, la formation 

des parents et la promotion du programme.   

 

Implication pour l’illustrateur ou l’artiste 

L’artiste dont la candidature sera retenue dans le cadre du programme Raconte-moi 1001 histoires verra ses 

illustrations utilisées pour la création d’une toise destinée aux enfants de 0 à 6 ans.  

Un montant de 3 500$ sera accordé par l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie pour la 

réalisation de la toise à l’illustrateur ou l’artiste dont la candidature sera retenue.  

À ce montant s’ajoutera un cachet supplémentaire selon les termes d’une entente entre l’ABPM et l’illustrateur 

ou l’artiste choisi pour la création et l’utilisation d’illustrations dans les différents outils qui seront produits dans 

le cadre du programme Raconte-moi 1001 histoires dont notamment : 

 un livret d’accompagnement destiné aux parents; 

 des autocollants et de matériel ludique destiné aux enfants; 

 un logo représentant le programme; 

 du matériel promotionnel destiné aux bibliothèques de la Montérégie participantes (bannières, affiches, 

matériel d’animation, etc.). 



Un designer graphique participera également au projet en collaboration avec l’artiste sélectionné ainsi que la 

chargée de projet de l’ABPM.   

 

Échéancier 

Les illustrations devront être réalisées entre le 27 janvier et le 9 mars 2020 en vue de l’implantation 

montérégienne du programme Raconte-moi 1001 histoires au mois de mai 2020.  

 

Critères d’admissibilité 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature afin de devenir l’illustrateur officiel du programme 

Raconte-moi 1001 histoires en Montérégie doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants :  

- Être citoyen canadien ou résident permanent; 

- Être un artiste natif ou résident de la Montérégie;  

- Être âgé de 18 ans ou plus; 

- Pouvoir travailler en respectant le cadre du projet et le public visé;  

- Avoir réalisé des œuvres destinées aux enfants (un atout).  

 

Processus de sélection 

La sélection de l’illustrateur ou de l’artiste sera réalisée par un jury formé de membres de l’Association des 

bibliothèques publiques de la Montérégie.  

 

Présentation de la candidature 

Le dossier de candidature doit être en format électronique. Il peut prendre la forme d’un portfolio et doit 

inclure :  

- Une lettre de présentation (1 page) démontrant que vous répondez aux critères d’admissibilité ;  

- Un curriculum vitae précisant votre formation et vos études et incluant la liste des projets que vous 

avez menés à terme ainsi que tout prix ou distinction que vous avez reçus ;   

- Des exemples d’illustrations récentes (JPG ou PDF) et des liens vers des sites Web  

Nous vous remercions de réunir tous ces éléments dans un seul document PDF, si possible. 

Les candidatures doivent être reçues, au plus tard le 20 janvier 2020, à 16 h, à l’adresse courriel de la chargée 

de projet : catherine.belanger1204@gmail.com. Les candidatures reçues après 16 h seront automatiquement 

refusées.  

Ce projet est rendu possible grâce au Ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien financier 

aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques.  

Nous espérons que vous donnerez suite à cette demande et nous vous prions de recevoir nos salutations les 
meilleures. 
 
Julie Desautels 
Présidente, Association des bibliothèques publiques de la Montérégie 

Catherine Bélanger 
Chargée de projet 
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Annexe 1  

 


