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La période esti- 

vale aura été 

fertile d'activités 

et de ren- 

contres, certaines 

prévisibles,  

 d'autres plus  

 inattendus.  Le  

Sommet des bi-

bliothèques de juin dernier, à Ottawa, 

nous a permis de jeter des ponts avec  

" l'autre coalition" et nous conduira, es-  
pérons-nous,sur le chemin de la concer- 

tation.  Car, dans le dossier des bibliothè- 

ques scolaires, nous avons besoin d’unir 

nos voix pour dénoncer l'indifférence de 
nos gestionnaires et pour réclamer pour   

nos élèves les services auxquels ils ont 

droit. La journée des bibliothèques scolai- 

res, le 27 octobre, nous fournit donc une 
occasion rêvée de nous manifester pour 

sensibiliser le grand public 

la grandeur du pays. 

 
 

diminution constante des effectifs qualifiés, 

tant professionnels que techniques. Tout au 

long de la rencontre, il a fait preuve d'un 
grand intérêt,a posé beaucoup de questions 

et pris plusieurs pages de notes. Certes, 

nous sommes ressortis sans aucune pro-

messe, mais avec la conviction que notre  
action collective - i.e. en coalition - devra 

s'intensifier pour aboutir un jour à des résul-

tats tangibles.  

 
J’ai aussi eu la chance de participer au 

Congrès de l’IFLA (Fédération internationale 

des associations de bibliothécaires et des 

bibliothèques) à Berlin, à titre de boursière 
de l’Institut francophone des nouvelles tech- 

nologies de l’information et de la formation, 

de l’Agence intergouvernementale de la fran- 

cophonie.  En plus des sessions de travail 
reliées spécifiquement aux bibliothèques sco 

laires, j’ai assisté à une demi-journée sur le 

 

 

Suite page 3  

L’arrivée d'un nouveau 

gouvernement a aussi en-

traîné l'arrêt de certains 

programmes et le non-
renouvellement de plu-

sieurs budgets. Ainsi, 

nous avons dû faire notre 

deuil des 70$ millions 
annoncés par le précé-

dent ministre. En juin, 

nous avions interpellé 

monsieur Reid à ce sujet 
et demandé une 

rencontre. Il a donné suite 

à notre requête. Le 19 

août dernier, pendant une 
heure, nous lui avons 

exposé l'ensemble de la 

problématique en 

insistant sur la  

 

 

 

~

  

1  

marketing des associations. 
J’y ai recueilli quelques pis- 
tes d’action qui paraissent 
à la portée de notre modeste 
Association.  Modeste, elle 
l’est.  Car, malgré tous les 
efforts de redressement que 
mes collègues du conseil 
d’administration et moi- 
même avons démontrés, 
l’adhésion des membres à 
 

notre association reste faible et la participa- 
tion, plus que frileuse.  Sans faire la morale, 
nous en sommes toutes profondément dé- 
çues. 
 
 
Vous aurez bientôt l’occasion de manifester 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 5. 6. 

Nous vous invitons 

grandement à participer 

à cet atelier qui aura lieu 

dans le cadre de la 

journée des 

professionnels au Salon 

du livre de Montréal.  

 

 2.  Dépôt du rapport du vérificateur.  

3. Le travail du comité des lignes directrices se poursuit. Les normes sont à 

produire.  

7. L'Index en bref aura maintenant douze pages pour faire place aux comman-

ditaires. Dorénavant, l'Index sera envoyé aux organismes partenaires et à 
d'autres organismes ciblés.  

Assemblé  / Formation -  
 

L'Assemblée générale 2003 

de l'APSDS aura lieu le 14 

novembre prochain, dans le 

cadre du Salon du livre de  

Montréal.  

À la même occasion, 

vous pourrez assister à 
une formation sur le 

thème:  

culturelle du nouveau 

programme de forma-

tion et son impact sur 

le rôle de la 

bibliothèque scolaire.  

Plusieurs postes 

seront alors à combler. 

Nous vous invitons à 

soumettre votre 

candidature.  

Nouvelles  
 

Voici les traits marquants des réunions du 14 juin et 16 août 2003  

1. Il a été proposé par le conseil de déléguer Jocelyne Dion pour le forum Lire me 

sourit et Le sommet des bibliothèques scolaires à titre de présidente de la 

Coalition québécoise en faveur des bibliothèques scolaires.  

 5.  Un sondage pour de la formation a été envoyé aux membres.  

6. Nous avons envoyé par courriel de la publicité sur notre association à 

plus de 80 éditeurs et 60 libraires.  

7. L'Index virtuel de septembre portera sur Le rôle de la bibliothèque et  

son impact sur la réussite des jeunes. Celui de janvier prochain s'attaquera au 

thème suivant: le rôle de la bibliothèque dans le développement d'une culture 

scientifique et technologique chez les jeunes.  

générale 



8. 9. 

 
 

 

Comme vous le savez 

déjà, l'Index virtuel est la 

revue électronique de 

notre Association. Celui-ci 

existe depuis 1989. Au 

cours des ans, de 

nombreux articles ont été 

rédigés par différents 

auteurs dont le but 

commun demeure encore 

aujourd'hui le même : sti-

muler les échanges, ré-

flexions et questionne-

ments sur la place et le 

rôle des bibliothèques 

scolaires  

en histoire du livre et de l'édition  
 
Le Département des lettres 

et des communications de 

la Faculté des lettres et 

sciences humaines de 

l'Université de Sherbrooke 

offre un programme de 

1er cycle en histoire du 

livre et de l'édition.  

Il s'agit d'un programme de 

30 crédits offert à temps 

partiel. Si la plupart des 

cours sont offerts à Sher-

brooke, certains cours in-

tensifs sont offerts à Lon-  

gueuil 

Le certificat vise entre au-

tres, à situer l'étude du livre 

et de l'édition dans la pers-

pective des recherches en 

communication, à dévelop-

per une réflexion face aux 

problèmes de production, 

de promotion, de conserva-

tion de la culture de l'impri-

mé, de développer la com-

préhension des enjeux et 

des mécanismes de la 

chaîne du livre, etc ...  

Pour plus d'information, 

communiquez avec:  

Le Bureau de la 

registraire Université de 

Sherbrooke Sherbrooke 

(Québec) JI K 2RI  

1-800-267-

UdeS  
Information 

@USherbrooke.ca  

Suite du message de la présidente  

votre soutien lors de la 

prochaine assemblée 
générale. Pour l'occa-

sion, nous renouerons 

avec l'une de nos tradi-

tions d'antan. En effet, 
notre assemblée se dé-

roulera au Salon du 

livre de Montréal. Nous 

espérons vous 
rencontrer en grand 

nombre. En ce début 

d'année scolaire,  

permettez-moi de para-
phraser un personnage 

cèlèbre: "Ne vous de-

mandez pas ce que 

votre association peut 
faire pour vous, 

demandez-vous 

comment vous pouvez 

personnellement 
contribuer à sa vitalité".  

À toutes et tous, je sou-
haite une année 

scolaire  

riche de projets nova-

teurs.  

Jocelyne 

Dion, 

président

e  

québécoises.  

 
Nous vous invitons à nous 

faire part de vos expérien-

ces, questionnements et 

réalisations dans votre mi-

lieu. Nous croyons que 

c'est en échangeant de la 

sorte que nous pouvons 

briser l'isolement.  

Vous pouvez envoyer vos 

articles à madame Nicole  

McCollough aux coordon-

nées suivantes:  
Nicole McCollough 

Polyvalente St-François 

228, avenue Lambert 

Beauceville (Québec) G5X 

3N9   
Tél: (418) 774-3391 
Télec : (418)774-3123 
Courriel: 
nicole.mccollough 
@csbe.qc.ca  

 

virtuel: pour briser l'isolement  

Vous pouvez envoyer vos 

articles à madame Nicole  

  

mailto:@USherbrooke.ca
mailto:@csbe.qc.ca
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2003, des suggestions d'acti-

vités, des rapports, du ma-

tériel publicitaires (en an-

glais), à l'URL http:// 

www.iasl-slo.org/ 

isld2003.html.  

 

 

faire parvenir vos propres 

textes relatant vos expé-

riences lors de cet événement.  

Le 5e anniversaire de cette 

célébration annuelle, qui aura 

lieu cette année le 27 

octobre, est placé sous le 

thème BRISER LES 

BARRRIÈRES. La biblio-

thèque scolaire contribue à 

faire sauter les barrières de 

l'ignorance. Elle aide les 

élèves à développer leur plein 

potentiel et les prépare à 

apprendre à apprendre tout au 

long de la vie.  

 

Vous pourrez également  

 Nom:  ________________________________ Prénom:  ___________________________________ _  

 Adresse:  ___________________________ ----------------------  

 Ville:  _______ ------- Province:  _____________________________ Code Postal:  ______________ _  

 Téléphone (rés): ( ) ________ -____ Courriel:  ____________________________  _____________ ~_  

 Organisme:  ____  _________  _________________________________________  ______________ _  

 Adresse:  ______  __________________ -----------------------  

 Ville:  ________  _______________ Province:  _________________ Code Postal:  ____________ _  

 Téléphone: (  )  _____ -____ Courriel:  ______________________  _________________________ _  

Télécopieur: (   )  ____ -____ Lieu de correspondance: ( ) Domicile ( ) Travail  

Journée  

de la bibliothèque  
 
cun dans votre milieu, des 

activités. Vous pourrez 

trouver sur le site de Inter-

national School Library Day  

Vous avec changé de lieu de travail? 

numéro de téléphone? d'adresse 

NOUS VOULONS LE SAVOIR! 

Cette année, l'APSDS vous 

encourage à fêter avec toutes 

les autres bibliothèques, cette 

journée qui nous est dévolue, 

en organisant, cha-  

En 1999, le dr Blanche 

Woolls, présidente de l'In-

ternational Association of 

School Librarianship (IASL), 

décrétait que le 4e lundi 

d'octobre serait désormais la 

JOURNÉE INTERNA-

TIONALE DE LA BI-

BLIOTHÈQUE SCO-

LAIRE.  

Chaque année, à cette occa-

sion, les bibliothèques sco-

laires du monde entier or-

ganisent des activités pour 

promouvoir leurs services et 

leur mission.  

http://www.iasl-slo.org/


 4. 

Pour la rejoindre,…… 
Nadia Ghalem  
Téléphone: 514 739-5634 
Fax: 514 739-5607  
Courriel:  
Nadiag@sympatico.ca 

Formulaire  

 

adhésion 2003  

  Renouvellement               Nouvelle adhésion     Numéro de membre: _______ 
 

  _____ J'adhère ou renouvelle comme membre individuel_________  ou collectif __________  

 Nom:  __________________________________  Prénom:  _________________________________________ _  

Adresse:  ________________________________   ________________________________________________ _  

Ville:  ____________________________ Province:   ___________________ Code Postal:  _________________ _  

Téléphone (rés): ( )  ______________ -____ Courriel:  _________________  _____________________________  

Organisme:  _______  __________________  ________________________  ____________________________ _  

Adresse:  _________  __________________  ________________________  ____________________________ _  

Ville:  ____________  _______________ Province:  ___________________ Code Postal:  __________________  

Téléphone: (  )   _____ -____ Courriel:  _________________________  ____________________________ _  

Télécopieur: (   )  _____ -____ Lieu de correspondance: ( ) Domicile ( ) Travail  

Région:  ______  ______________________________ Fonction :  ___  ____________________ ~_  

Niveau:  0 Primaire 0 secondaire  0 Commission scolaire  0 Autre  

Cotisation: 65,00$* (taxes incluses) pour membre individuel ou membre collectif  

(selon la résolution de l'Assemblée générale du 25 octobre 2002).  

Signature;  _______________________________________ Date:  ________________________ _  ...  

en  

Connaissez-vous la Rose des 

sables? Le Huron et le 

Huard? Le fantôme de 

Drummondville?  

Ce sont des histoires avec 

des mystères, des histoires 

de pays lointains ou tout 

proches, mais qui font rêver 

ou réfléchir.  

Nadia Ghalem, animatrice, 

veut donner aux jeunes le 

goût de lire et d'écrire.  

Elle leur raconte des histoi-  

res, mais aussi l'histoire de 

l'écriture, l'histoire d'un livre 

et des histoires inventées, 

c'est pour les jeunes de 9 à 12 

ans.  

Pour les tout-petits, Nadia 

Ghalem raconte l'aventure de 

Loriot L'oiseau qui voulait 

s'envoler comme ses parents 

mais qui ne savait pas que les 

chats aiment bien les petits 

oiseaux pour les croquer. 

Heureusement, il y a un 

vieux hibou qui veille.  

Intéresser, intriguer, faire 

rêver, faire rire, c'est l'objectif 

de Nadia Ghalem.  

Depuis plusieurs années elle 

fait la tournée des écoles et 

bibliothèques pour échanger 

avec ses jeunes lecteurs et les 

inciter à lire.  

 

mailto:Nadiag@sympatico.ca


 5. [oey 

Cornu Éditeur, une couveuse pour les auteurs de 14 à 24 ans, propose aux adolescents un récit émouvant de Jean-François Bernard, qui raconte l'éveil d'un groupe d'élèves du secondaire après le suicide de l'un des leurs. Décrit par Luc Proulx (journaliste à la Voix des Mille- Îles) comme « du Michel Tremblay full cool », cet éloge de l'amitié touchera même les parents.  

 
Joey Cornu Éditeur, une couveuse pour 

Les auteurs de 14 à 24 ans, propose aux 

Adolescents un récit émouvant de 

Jean-François Bernard, qui raconte l’éveil 

D’un groupe d’élèves du secondaire après 

Le suicide de l’un des leurs.  Décrit par 

Luc Proulx (journaliste à la Voix des 

Mille-Îles) comme « du Michel Tremblay 

Full cool », cet éloge de l’amitié touchera 

Même les parents. 

Si plus de jeunes écrivent, plus de jeunes 

lisent, et si plus de jeunes lisent ...  

« Ce beau roman apportera 

une contribution positive, 

j`en suis sûr, à la noble cause de 

la prévention du suicide chez les 
jeunes.»  

 
Le juge Michael Sheehan  
Prix Justice 2001  

lJ  

Fiche Réforme  

Toujours dans l'idée de vous fournir de bonnes référen-

ces pour la réforme, voici des propositions de sites à 
exploiter.  

Tictac est une banque de sons libres de droit que vos 

élèves peuvent utiliser pour" sonoriser " leurs sites 

web, leurs travaux scolaires, etc.  

La banque (développée en PHP et Flash) contient plus 

de 300 sons regroupés dans 7 catégories générales et 

quelques sous-catégories. On peut égaIement accéder 

aux sons par ordre alphabétique.  

 

Le résultat est affiché dans une série de miniatures qui 

identifient le son par une image ou un mot (le curseur 

sur l’image donne aussi le nom) et par deux boutons :  

le premier nous permet d’entendre le son (version 

abrégée) ; le deuxième ouvre une nouvelle fenêtre avec 

plus d’options :  la possibilité d’entendre la version 

complète du son, de télécharger le son en deux formats 

(MP3 ou WAV) ainsi qu’une description avec image 

(parfois animée, parfois interactive). 

Référence: Ginette Laurendeau  

www.tictac.ca  

Le moteur de recherche Exalead permet d'explorer les 

différents concepts liés à un mot-clé et ainsi aide les 

élèves qui ont des difficultés à utiliser les opérateurs 

booléens, à préciser une recherche.  

http://www.exalead.fr  

Lise Tellier  

Le site du réseau in-terre-actif est une ressource utile 

pour de domaine de l'univers social, plus spéci-

fiquement pour l'éducation à la citoyenneté. On y 

propose des activités et trousses pédagogiques pour les 

enseignants du primaire et du secondaire. Vous 

trouverez leur brochure en ligne à http:// 

www.cstm.qc.ca/in-terre-actif/ document/0787 .pdf  

Jocelyne Dion  

 

http://www.tictac.ca/
http://www.exalead.fr/
http://www.cstm.qc.ca/in-terre-actif/
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La présentation officielle 

des normes nationales en 

matière de bibliothèques 

scolaires, par Dr. Diane 

Oberg et Ray Doiron, 

respectivement de l'Uni-

versité de l'Alberta et de 

l'Île-du-Prince-Édouard, a 

constitué la pièce de ré-

sistance de l'après-midi. Ces 

normes, disponibles en 

anglais seulement, ont été 

élaborées par un comité 

conjoint, formé par des 

membres de deux 

associations : Association for 

Teacher-Librarianship in 

Canada (ATLC) et Canadian 

School Library Association 

(CSLA).  

 

Article publié dan le volume 

26 numéro 2 de Lurelu et 

reproduit avec l'autorisation 

de l'éditeur.  

par Jocelyne Dion  

Le Sommet s'est tenu à 

Ottawa, le 26 juin, dans le 

cadre du Forum international 

sur la littérature canadienne 

pour la jeunesse, à l'initiative 

des Coalitions canadienne et 

québécoise en faveur des 

bibliothèques scolaires. Dès 

l'ouverture, monsieur Roch 

Carrier, administrateur 

général de la Bibliothèque 

nationale du Canada, 

proclamait officiellement, en 

conférence de presse, le 

quatrième lundi du mois 

d'octobre Journée nationale 

des bibliothèques scolaires, 

et ce, tel que mis de l'avant 

par l'International 

Association of School 

Librarianship (IASL). À 

inscrire à nos agendas ...  

Après la conférence 

d'ouverture, madame 

Waltmann-Daschko, de 

Statistique Canada, nous a 

confirmé la tenue, à 

l'automne 2003, d'une vaste 

enquête pancanadienne qui 

visera à dresser le portrait le 

plus précis possible des 

bibliothèques dans les écoles 

primaires et secondaires du 

pays. Par la suite, Dr. Ken 

Haycock, professeur à 

l'Université de Colom-  

bie-Britannique, a présenté 

un rapport sur la crise qui 

sévit dans les bibliothèques 

scolaires canadiennes, en 

mettant l'accent sur le corpus 

de recherches qui démontrent 

un réel impact positif de la 

bibliothèque, sous la 

responsabilité de l'ensei-

gnant-bibliothécaire, sur les 

résultats scolaires, en langue 

maternelle, en rnathématique 

et en science, sur les 

habiletés et les habitudes de 

lecture ainsi que sur le 

développement  

de l'identité culturelle. Dr. 

Haycock a formulé treize 

recommandations à nos 

ministres de l'Éducation; 

celles-ci ressemblent, faut-il 

s'en étonner, à celles 

émanant du rapport 

Bouchard, en 1989. La 

prochaine étape à l'agenda 

sera de sensibiliser le conseil 

des ministres de l'Éducation 

lors leur prochaine réunion 

nationale.  

Par la suite, des intervenants 

issus de différents  

milieux ont partagé avec 

l'assistance leurs sentiments 

face aux effets négatifs que 

la situation des bibliothèques 

entraîne. Je retiens surtout le 

témoignage d'une 

enseignante-bibliothécaire 

terre-neuvienne et celui de 

Diane Mittermeyer, pro-

fesseure à l'Université 

McGill, qui a illustré fort à 

propos les lacunes et les 

besoins des étudiants qui 

entrent à l'université, suite à 

une vaste enquête menée 

auprès d'eux. Lise 

Bissonnette, PDG de la 

Bibliothèque nationale du 

Québec, a livré, à l'heure du 

lunch, une conférence 

émaillée de suggestions et 

réflexions pour nous aider à 

sortir de l'impasse.  

Finalement,  madame  



 

             
 

 

Le Sommet des bibliothèques scolaires 
(suite)  

Gwynneth Evans, à titre de 

rédactrice, a rappelé 

l'importance du Manifeste 

de la bibliothèque scolaire de 

l'Unesco et de l'IFLA, 

comme symbole de 

reconnaissance et comme 

document de référence 

auprès des décideurs 
politiques.  

Nous sommes repartis avec 

un nouveau coffre à outils : 

des normes nationales, en 

complément du Manifeste, 

une prochaine enquête 

d'envergure de Statistique 

Canada, et une Journée 

nationale des bibliothèques 

scolaires. À coup sûr, un 

sommet historique, 

précurseur d’actions 

concertées.  

Symposium pour des sciences au cœur de l'école  

Dans un précédent article 

intitulé Un symposium sur 

l'enseignement des sciences au 

primaire (juin 2003, no 3), 

j'avais relaté les objectifs et 

l'intérêt de cet événement 

tenu à Montréal en mai 

dernier.  

Ma participation, mon 

intérêt pour ce symposium 

étaient centrés sur la 

question de l'interaction 

entre la recherche 

documentaire et les 

sciences mais aussi sur la 

connaissance de " l'état des 

lieux ''. Que se brasse-t-il 

dans ce monde, comment le 

nouveau programme est-il 

perçu, comment est-il 

implanté? Quelle est la 

place de ces ressources 

dans cet enseignement?  

Les participants au " 

cénacle" intitulé Investi-

gation, expérimentation et 

documentation ont été 

amenés à émettre des 

idées, à donner leur avis 

sur la question documen-

taire à partir de quelques 

énoncés et questionne-  

ments. "Apprendre les 

sciences dans le contexte 

constructiviste des nou-

veaux programmes requiert 

des bibliothèques bien gar-

nies. Mais il y a carence 

actuellement. Peut-on pen-

ser à des collaborations 

avec des bibliothèques 

municipales, en l'occur-  

rence, celles de Montréal?  

 

 

de Montréal soient ouvertes 

le matin de telle sorte que 

les groupes d'élèves 

puissent mieux profiter de 

cette ressource.  

Par ailleurs, dans le but de 

répertorier des ressources 

documentaires aux élèves il 

a été suggéré de demander 

au MEQ d'offrir un volet 

sciences sur le site Livres 

ouverts. On souhaite aussi 

qu'il puisse y avoir un  

partage de ressources 

documentaires validées 

entre enseignants. 

Finalement, les souhaits 

habituels quant aux res-

sources monétaires addi-

tionnelles nécessaires pour 

enrichir ou regarnir les 

collections des biblio-

thèques scolaires ont été 

formulés.  

sible pour les élèves est là, 

reconnu, pressant et les 

organisateurs du symposium 

l'ont bien perçu.  

Cette difficulté que nous 

éprouvons à bien nous définir 

est liée à mon sens au fait qu'à 

"heure actuelle, l'enseignement 

des sciences au primaire est un 

processus en évolution, un " 

work in progress ", que sa mise 

en application représente un 

défi pour toute la classe 

enseignante. On trouvera 

l'écho de ces préoccupations 

sur le site du Centre de 

démonstration en sciences 

physiques qui a développé un 

projet de formation . des 

enseignants sur le terrain 

(www.cdsp.qc.ca/ 

projets_primaire.htm).  

Le sujet ainsi for 
mulé a amené les participants 

sur le terrain des 

bibliothèques scolaires et 

municipales. On s'est montré 

très favorable à 

l'établissement de collabo-

rations écoles et bibliothèques 

municipales. Il a été dit que 

les bibliothèques de quartier 

devraient s'adapter aux 

besoins des écoles. On verrait 

bien par exemple que les 

écoles puissent influencer les 

achats en fonction des besoins 

des classes pour 

l'enseignement des sciences. 

On souhaite ardemment que 

des représentations soient 

faites pour que les 

bibliothèques  

Dans notre monde de la 

documentation scolaire, tout 

cela ne représente rien de 

tellement nouveau. Tout de 

même, le besoin d'une 

documentation fiable, 

adaptée, acces-  

Pour trouver la place des 

bibliothèques scolaires, des 

ressources documentaires, 

dans cet enseignement, pour 

trouver des moyens de le 

soutenir, il nous faudra sans 

contredit suivre de près cette 

évolution.  

Andrée Bellefeuille  
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http://www.schoolnet.caln is-rei/f/enouvelles/2003 -03/technologie.asp  

http://www.asted.org/membres/lecture/scolaire.htm 1  

 

Le Manifeste de la bibliothèque scolaire de l'Unesco et l'IFLA est disponible à  

http://www.ifla.org/Vil/sil/pubs/mani-f.htm.  

Vous y trouverez des déclarations tant sur la mission de la bibliothèque scolaire, que sur son financement, son personnel et ses 

objectifs. Pourquoi ne pas l'imprimer et l'afficher pour que le personnel et les dirigeants de nos écoles en prennent connaissance.  

Vous pourrez également lire un article de l'ASTED qui est toujours d'actualité sur le rôle que devrait avoir le Ministère de l'éducation 

quant aux bibliothèques scolaires.  

Vous pourrez aussi lire avec intérêt l'expérience d'une école secondaire de Blainville. L'article intitulé L'École secondaire 
Lucille-Teasdale : une vision innovatrice d'une bibliothèque scolaire date de mars dernier mais peut 

vous apporter des idées nouvelles.  

http://www.schoolnet.caln/
http://www.asted.org/membres/lecture/scolaire.htm
http://www.ifla.org/Vil/sil/pubs/mani-f.htm.


 10. 11. 12. 13. 

Pluie de science, c'est une plateforme d'échanges et de réflexions sur ce qui bouge dans 

le monde de la médiation scientifique. Une porte grande ouverte sur les lieux de diffusion 

du savoir et les sciences au quotidien ... et une ondée rafraîchissante qui, nous 

l'espérons, saura faire germer des projets aux quatre coins du Québec.  

En vous souhaitant la bienvenue dans votre nouveau magazine, je vous 

encourage à nous faire parvenir vos commentaires et suggestions.  

Pour ce premier numéro, nous mettons le cap sur l'univers des mathématiques. Nous partons à la  

rencontre de pédagogues passionnés qui témoignent de leur expérience dans 

l'enseignement de ce langage fondamental. Nous consacrons également un 

dossier à l'incontournable réforme scolaire du primaire, une année après sa mise 

en place officielle. Et, pour ne pas oublier que la pluie est aussi un objet 

hautement scientifique, notre rubrique « Et pluie quoi encore ? } vous invite à 

découvrir les mille et un visages des intempéries ... scientifiques. Ce mois-ci, il 

sera question de pluie artificielle.  

VOUS TROUVEREZ CE NOUVEAU MAGAZINE VIRTUEL À  

http://www.spst.org/pluiedescience/ 
 

Encourager les institutions qui ont décidé de faire le choix de la science est le pari que la SPST a pris depuis 

sa création. Avec Pluie de science, nous souhaitons à présent rendre les bonnes idées contagieuses!  

Dès le mois prochain, Pluie de science devient en outre la porte d'entrée du Kaléidoscope, une base de 

données provinciale d'outils et de services en science et technologie. Une affaire à suivre ...  

Mettre au monde un nouveau magazine est une formidable aventure. Quand cette aventure – fût-elle 

électronique - est destinée à arroser les écoles et les bibliothèques du Québec d'une pluie de science, la 

Société pour la promotion de la science et de la technologie (SPST) s'y lance avec d'autant plus 

d'enthousiasme.  

Car tout est là:   les bonnes idées doivent voyager.  

Les activités pédagogiques créatives et autres trouvailles inspirantes pour insuffler le goût des sciences aux 

jeunes et aux moins jeunes ne sont jamais aussi efficaces que quand elles sont partagées.  

 
Anne Fleischman 
Rédactrice en chef 
af@spst.org 

Un nouveau magazine scientifique virtuel  

pour les enseignants et bibliothécaires  

 

 

http://www.spst.org/pluiedescience/
mailto:af@spst.org


 

·5  Journée internationale                 566-6996  

des enseignants du monde.  

Pour information: 613-    .24 Journée scientifique.  

232-5751   Pour information: 418-

644-4000 

.9 au 13 6e Festival des  

contes et récits de la Fran-                 .27 Journée  

cophonie, Trois-Pistoles  nationale des 
 ..    
857-3248         bibliothèques  

       scolaires  

.16 au 19 Salon du livre de                         
l'Estrie. Pour information:          .30 au 2 novembre Salon (819) 563-

0744                             du livre de Rimouski.  

   Pour  

 information: (418) 723-  7456  
 
.17 au 26 Festival interculturel 

du conte du Québec, 

Montréal. Pour information: 

(514) 272-4494  
En octobre:  

 
.2 et 3 Colloque Enfants et 

Médias. initiative conjointe de 

Communications et Société et 

Centre de ressources en 

éducation aux médias. Pour 

information: 5 14-524-8223 

poste 205  

 
.17 au 9 novembre Festival 

.des contes et légendes de la 

Pierre Angulaire. Ste-Élie. 

Pour information: (819) 268-

3393  

En novembre:  

 

. 13 au 17 Salon du livre de 

Montréal. Pour informa-  

.19 au 25 Semaine des bi-                tion    (514) 845-2365  
 
bliothèques publiques (450) 

435-1954 poste 274  

 
.3 au 12 Festival international 

de la poésie de T rois-Rivières. 

Pour information : (819) 379-

9813  

 
.23 au 2 novembre Les jours 

sont contés en Estrie. Pour 

information : (819)  

.14 Assemblée générale 

et atelier de formation 

de l'AP5D5  

agenda  .. .  

 
.24 au 28 Salon du livre du 

Saguenay-Lac Sr-jean Pour 

information: (418) 542~7294  

 
.26 au 28 Journées de la 

culture. Pour information : 

(514) 873-2724  

 

En septembre:  
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gnants du secteur primaire. Un 

service de consultation est 

également disponible, sur 

demande, pour tout ce qui a 

trait à la littérature jeunesse : 

listes thématiques, services 

conseil en   

La compagnie a été         bibliothéconomie pour les 

conçue dans l'idée de   écoles, ateliers pour les 

présenter le livre jeu-       professionnels, soirées litté-

nesse comme un outil    raires pour les parents, et 

essentiel dans la classe.         autres.   
Nous voulons démontrer 

qu'il est possible d'intégrer 

la littérature jeunesse dans 

l'enseignement quotidien et 

combien cet apport peut 

devenir une source intaris-

sable d'inspiration et de 

motivation, aussi bien pour 

les enseignants que pour 

les élèves, de même qu'à 

tous les adultes qui sont 

des médiateurs auprès des 

enfants.  
 
Le livre jeunesse offre de 

multiples possibilités 

d'exploration. Nous avons 

choisi de proposer aux 

enseignants trois fa.;onsde 

l'utiliser : par l'animation, 

la discussion et 

l'exploitation.  
 
Pour ce faire, deux outils : une 

revue, Mes lectures, et un 

corpus de formations comp-

tant, jusqu'à maintenant, trois 

ateliers offerts aux ensei-  

 
Le quatrième numéro de la 

revue sera disponible dès la 

mi-septembre et comptera 

quatre pages supplémentaires 

d'articles proposant différentes 

avenues d'exploration du livre 

jeunesse. Cette revue, 

distribuée gratuitement chez 

les libraires partenaires et 

dépositaires, est entièrement 

financée par ces mêmes 

librairies audacieuses qui 

partagent avec nous le désir de 

démontrer que le libraire 

compétent est un 

professionnel et non 

simplement un " vendeur de 

livres ". Les libraires engagés 

sont un maillon essentiel dans 

la chaîne du livre et doivent 

être considérés comme un 

partenaire culturel actif et 

impliqué dans leur 

communauté.   
Depuis sa première parution, 

les différents intervenants 

provenant du monde de la 

littérature jeunesse  

 
ont souligné l'originalité et la 

singularité de cette revue. 

Enseignants, bibliothécaires, 

techniciens en documentation, 

libraires, éditeurs, dis-

tributeurs, conseillers péda-

gogiques, et j'en passe, nom-

breux ont été ceux qui nous 

ont manifesté leur enthou-

siasme et ont salué l'arrivée de 

ce nouveau produit sur le 

marché de la littérature 

jeunesse. Nous sommes fiers 

de proposer une voix 

supplémentaire au registre des 

hérauts faisant l'éloge et la 

promotion de la littérature 

jeunesse au Québec.  

 
Né l'automne dernier, Mes 

lectures jeunesse entame sa 

deuxième année d'existence 

avec le même enthousiasme et 

la même passion qui la 

caractérisaient dès l'origine. 

Mais parce que sa survie 

dépend entièrement de ses 

partenaires libraires qui la 

financent et ne jouit d'aucune 

autre forme de subvention, 

nous invitons les personnes 

qui aiment la revue à 

encourager l'initiative et 

l'audace des librairies qui 

s'impliquent.  

Brigitte Moreau, 
bibl.prof.  

v.-p. Mes lectures jeunesse  

 

 
Mes lectures jeunesse est née de 

la volonté de libraires de la 

Librairie Monet de créer un 

organisme pour faire la pro-

motion de la littérature jeu-

nesse auprès des enseignants.  


