
« Tomber et se relever »

Objectifs

Fab Lab de la bibliothèque Père-Ambroise

AgiRéussir, c’est une activité axée sur la création et 
l’exposition qui vise à permettre le croisement d’un 
plus grand nombre de perspectives sur la 
persévérance et la réussite scolaires (PRS) initiée 
par le réseau PÉRISCOPE. 

Les bibliothèques de Montréal sont des partenaires 
importants dans ce projet. En plus d’exposer les 
images et des artéfacts créés par les participant.e.s 
en vue de faire connaitre les 1 000 visages de la 
réussite, les bibliothèques offriront des espaces 
d’information et de création  qui permettront de faire 
des liens entre les points de vue des jeunes, les 
savoirs issus de la recherche scientifique et les 
savoirs des praticien·ne·s. 

Après l’exposition, des groupes de discussion sur la 
PRS seront organisés par le réseau PÉRISCOPE 
dans le but d’établir un dialogue entre les 
intervenants, la communauté, les chercheurs et les 
décideurs. 

❖ Participer à une animation d’une lecture 
interactive Coup de poing par un ou une 
b i b l i o t h é c a i r e s u r l e t h è m e d e l a 
persévérance et de la réussite scolaires.

❖ Permettre aux jeunes de créer leur artéfact 
dans les espaces de création de la 
bibliothèque municipale. 

❖ Rendre visibles et tangibles les réussites des 
élèves et de leur entourage familial, scolaire 
et communautaire. 

❖ Inciter à la réflexion sur les différentes formes 
de persévérance et de réussite scolaires, à 
travers des activités ludiques. 

❖ Exposer les artefacts des jeunes dans deux 
bibliothèques de la Ville de Montréal par une 
projection en boucle sur un écran.

On veut connaître TON 
moment où tu t’es senti 

“down” de te relever pour 
faire face aux difficultés.

#chudownlive 

15 février au 31 mars 

CONTACT 
therese.laferriere@fse.ulaval.ca 

info@periscope-r.quebec 
https://periscope-r.quebec 

        @reseauperiscope             @perisopeprs

Le Fab Lab de la Bibliothèque Père-Ambroise est un 
espace d’apprentissage, de création artistique, 
d’expérimentation, de partage et d’accès gratuit 
aux nouvelles technologies.
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THÉMATIQUE DE L’EXPOSITION 
« Ma réussite à moi! »  

Nous partons de l’idée que la réussite et la 
persévérance scolaires sont le résultat des actions 
interrel iées des élèves, des parents, des 
enseignant·e·s et des administrateur·rice·s œuvrant 
dans le système d’éducation québécois ou en 
collaboration avec celui-ci ainsi que les actions du 
milieu environnant (organismes communautaires, 
monde des affaires, etc.). Ainsi, une personne qui  
s’exprimera sur « sa réussite » ne réfèrera pas 
seulement à elle-même, car sa réussite, c’est non 
seulement « Sa réussite », mais possiblement « Ta 
réussite »et aussi « Notre réussite », soit la réussite 
de toute la communauté.

Les lieux de résidence du projet sont le Fab Lab de la bibliothèque de Père-Ambroise et la section jeune de la 
bibliothèque Marc-Favreau. Les bibliothèques publiques de l’avenir s’avèrent être “non seulement des lieux 
d’étude et de travail, mais également des lieux de formation, de création, d’échange et de vie 
communautaire” (AQBP, 2019, p.12). Elles sont un lieu permettant “d’apprendre tout au long de la vie”. Ainsi, 
garder le cap sur l’essentiel et pouvoir naviguer sous différents vents.

1. Créer ici à la bibliothèque ou à la maison ce qui 
illustre ta persévérance, ta réussite. Cela peut être 
aussi un moment où tu t’es relevé·e après avoir 
rencontré un obstacle. Comment as-tu fait face 
aux difficultés pour réussir ? Ta création peut être 
une photo, un dessin, objets, film, création 
numérique, ta voix enregistrée! On veut connaître 
TON moment où tu t’es senti down de réussir!

Bibliothèque 
M a r c -
Favreau

Créer, partager, envoyer

2. Partage-nous ta création en ajoutant une phrase ou deux qui nous permettront de comprendre ton 
moment de persévérance ou de réussite. Explique-nous brièvement ta création en précisant 
comment tu t’es relevé·e face à une difficulté ou un échec? Comment as-tu appris de tes erreurs? 
Écris ton âge et ajoute un pseudo-nom!

3. Envoie-nous cela!
• Pour les jeunes qui ont un compte Instagram (13 ans et plus):  

• tagge @periscopeprs (Instagram) 
• utilise les hashtags #AgiRéussir #chudownlive

•  Ou par courriel : audrey.raynault.1@ulaval.ca et ta création sera publiée sur le compte 
@periscopeprs (Instagram)  

Exposer-Échanger 
4. Ta publication sera exposée ici à la bibliothèque en format numérique sur un grand écran. Elle sera 

aussi partagée avec à Périscope afin de mettre en lumière vos 1000 visages de la persévérance et 
de la réussite scolaires.
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