
 

 

 

 

Les Services documentaires Multimédia (SDM) Inc. sont fiers de s’associer à 
la diffusion du nouveau Trouve-Livre : l’outil essentiel pour encourager la 
lecture chez les enfants! 

L’offre de livres jeunesse est abondante et l’éventail proposé peut être difficile à percer. Pour 
y remédier, un nouvel outil de découverte littéraire, destiné aux familles d’enfants âgés 
entre 0 et 5 ans, a été créé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec et ses 
partenaires, Desjardins, Société de gestion de la banque de titres de langue française (BTLF), 
Les Services documentaires Multimédia (SDM) Inc., Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) ainsi que Bibliopresto : le Trouve-Livre. 

Celui-ci prend la forme d’une plateforme en ligne, facile d’utilisation, pour diriger les 
recherches des familles, des professionnelles et des professionnels en petite enfance. Elle 
permet des trouvailles de qualité et des propositions adéquates, choisies par du personnel 
qualifié, parmi l’offre d’ouvrages jeunesse 0 à 5 ans. 

Le concept du Trouve-Livre est simple et intuitif : on repère sur la plateforme des ouvrages 
jeunesse appropriés selon l’âge et les intérêts de l’enfant en seulement deux clics. Il suffit de 
sélectionner l’âge de l’enfant ainsi qu’un ou plusieurs sujets d’intérêt pour ce dernier et voilà: 
la plateforme génère des recommandations personnalisées. 

Les Services documentaires Multimédia (SDM) Inc. sont fiers de s’associer à la diffusion de 
cette plateforme et rappelle que des recherches d’ouvrages jeunesse de qualité génèrent 
des retombées positives pour le développement des enfants à travers le Québec! 

Le Trouve-Livre est notamment rendu possible grâce à Desjardins et à son Fonds du Grand 
Mouvement. 

Pourquoi est-ce un outil pertinent? 

L’accès aisé à un répertoire de livres appropriés et ludiques présente divers avantages pour 
les parents ainsi que pour les intervenantes et les intervenants, que ce soit de se sentir plus 
outillés et aptes à faire la lecture avec les tout-petits, d’améliorer leurs compétences 
numériques, de développer le plaisir de lire et même de préparer doucement les enfants 
pour leur entrée à la maternelle. 

Pour l’essayer et dénicher des livres sur les sujets passionnant les tout-petits, rendez-vous 
au :  https://trouvelivre.ca/.  
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