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 « De ce quoti-
dien je connais 
l es  co l ères , 
quand on décou-
vre pour la ving-
tième fois que 
l’on est toujours 
les dernières 
roues du car-

rosse scolaire et que las de se justifier on 
se dit que décidément « c’est des cons » 
ces « penseurs » pédagogiques. »   
 
 
Ces paroles de Séraphin Alava, Maître de 
conférences en sciences de l’information 
et directeur du Département des sciences 
de l’éducation de l’Université de Tou-
louse, furent prononcées dans le cadre 
d’un colloque où furent conviés des ensei-
gnants-documentalistes français.   Ces 
mots ne sont pas de moi, mais, sans doute 
comme vous parfois, j’ai déjà exprimé, en 
termes différents,  mon impatience face à 
notre situation d’indigence qui perdure.  
Et je ne vous cacherai pas que je suis in-
quiète du silence actuel.  Comment l’in-
terpréter?   

 

Ce silence ne veut pas dire qu’il ne se 
passe rien. En effet, un questionnaire de la 
Bibliothèque nationale du Québec a été 
envoyé dans le réseau des commissions 
scolaires pour connaître la situation des 
ressources informatiques des bibliothè-
ques scolaires.  Un comité interministériel 
auquel siège un représentant de la Fédéra-

tion des commissions scolaires discute aussi 
de notre « problématique » et de scénarios 
possibles.  De quoi cela augure-t-il?  Comme 
vous pouvez le constater, j’ai bien des ques-
tions, mais peu de réponses. 

 

Retournons à monsieur Alava.  « La docu-
mentation est pour moi la pierre angulaire 
de la démocratie; savoir s’informer c’est sa-
voir apprendre et donc être libre».  Savoir 
lire, savoir s’informer – savoir apprendre –  
c’est détenir la clé maîtresse qui ouvre tou-
tes les portes.  La bibliothèque est dans l’é-
cole le lieu où les élèves apprennent à s’au-
toformer.   Voilà qui relève tout à fait de la 
mission de la bibliothèque scolaire! 

 

Pour Alava, les documentalistes sont des 
« compagnons d’apprentissage » qui, par le 
dialogue, guident les élèves dans les méan-
dres de la documentation et de l’information.  
Tous, vous vous rappelez les sourires d’élè-
ves que vous avez dépannés, de ceux ou cel-
les qui vous ont redemandé un autre bon 
livre parce que, une fois, vous avez su leur 
proposer un auteur qui les a touchés, un 
titre qui les a transportés.   Tous, vous 
connaissez plus d’un enseignant qui compte 
sur vos suggestions et qui apprécie que vous 
lui donniez des façons de faire à l’ordina-
teur…  Bien sûr, notre travail c’est un peu 
tout ça, mais encore?  

 

Il y aura un colloque à Saint-Hyacinthe, en 
mai, sur les services éducatifs 
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complémentaires.  Je vous incite fortement à y assister et à y témoigner des multi-
ples facettes de votre travail, de vos réussites et des raisons de vos échecs.  Votre 
travail est méconnu; il mérite d’être reconnu.   

Jocelyne Dion ,  

présidente  

 

Alava, Séraphin (2003). “Entre l’ange et ou le démon.  Parlons du quotidien!!! ”.  Nouvelles informations, nouveaux 
savoirs.  Quels enjeux pour le citoyen au XXIe siècle?     

http://webpublic.ac-dijon.fr/divers/crdp/reseau/actu/alava.pdf 

Page consultée le 5 mars 2004. 
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 J’ai étudié au collège Lionel Groulx et je détiens un diplôme en techniques de la 
documentation depuis 1983.   J’ai travaillé dans différentes sphères du milieu docu-
mentaire : le monde municipal, CRSBP, milieu hospitalier, la gestion documentaire 
et le milieu scolaire.  Je suis à l’emploi de la Commission scolaire Pierre-Neveu 
depuis 1989.  Ce qui est particulier dans mon école, je travaille auprès des jeunes 
du préscolaire à la troisième secondaire.  Je suis membre de l’APSDS depuis mon 
entrée à l’école du Méandre, et  j’ai participé le plus souvent possible aux différen-
tes activités offertes par l’association.   Comme je suis une personne qui aime 
s’impliquer dans son milieu (à l’école, je fais partie de différents comités et j’ai aus-
si participé à un comité des bibliothèques secondaires de la région Laval-
Laurentides-Lanaudière), le fait que je crois en l’APSDS, le goût  de partager mes 
idées avec des collègues, de briser l’isolement  des gens oeuvrant dans le monde 
scolaire, faire connaître notre milieu (ses besoins) auprès de la population sont 
autant de raisons qui font qu’à l’automne dernier, j’ai dit oui pour m’impliquer au 
sein du C.A. de notre association. 
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Pour placer une an-
nonce, veuillez 
communiquer avec 
Sylvie Deschenes 
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Le secrétariat de l ‘APSDS  changera d’adresse à partir du 1111er juillet er juillet er juillet er juillet 2004200420042004. . . . 
L’adresse du courrier électronique restera la même soit :  
 

apsdsapsdsapsdsapsds1111@sympatico@sympatico@sympatico@sympatico....ca ca ca ca     
 
Les numéros de téléphone et de télécopieur seront changés plus tard. 
 
Voici notre nouvelle adresse au 1er juillet :  
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L’Index en bref , le bulle-
tin de  nouvelles des 
membres de l’Association 
pour la  promotion des 
services documentaires 
scolaires, est publié 4 fois 
par année, soit en mars, 
mai, septembre et no-
vembre. 
Tirage: 200 exemplaires 
 
Ce numéro a été préparé 
avec la collaboration de 
Mme Huguette Legault,   
Formatrice en TIC 
 
Prière d’envoyer vos 
textes, commentaires et 
suggestions à la responsa-
ble de la publication :  
 
Sylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie Deschenes    
Secrétariat 
303, Blainville est 
Ste-Thérèse, Québec 
J7E 1N3 
 
Téléphone  
       (450) 435-8882  
Télécopieur 
       (450) 435-5171  
apsds1@sympatico.ca 
 
Toute reproduction de 
textes de ce bulletin est 
autorisée à la condition 
d’en citer la source. 
 
ISSN 0847ISSN 0847ISSN 0847ISSN 0847----2742274227422742    
 

SSSSylvieylvieylvieylvie    DeschenesDeschenesDeschenesDeschenes 
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École secondaire HenriÉcole secondaire HenriÉcole secondaire HenriÉcole secondaire Henri----Bourassa, Bourassa, Bourassa, Bourassa,     
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J'ai étudié en techniques de la documentation au collège de Maisonneuve en 
1975-1978.  En plus de mon diplôme d'études collégiales, je possède un 
certificat en gestion des documents et en archives historiques de l’UQÀM.  
Mon expérience de travail est  assez variée.  
 Je travaille pour les bibliothèques scolaires depuis 1995.  J'occupe un poste de 
technicienne à l'école secondaire Henri-Bourassa de la Commission scolaire de 
la Pointe-de-l'Île. J'ai accepté de m'impliquer au niveau du conseil 
d'administration de l'APSDS parce que je crois  au rôle que les bibliothèques 
scolaires doivent jouer auprès des jeunes dans leur 
formation, qu'il est important  d e n o u s 
regrouper pour nous faire entendre 
et briser l'isolement qui est le 
lot de plusieurs d'entre nous et  
pour  qu 'en f in  notre profession ait plus 
de visibilité  et de crédibilité auprès des gens au pouvoir. 
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Une version francophone de SliP 
(School Library Information Portal) est 
en préparation et sera en ligne sous 
peu.  Ce portail veut regrouper tous 
les documents relatifs aux bibliothè-
ques scolaires canadiennes, d’où qu’ils 
proviennent, associations,  gouverne-
ments, commissions scolaires ou éco-
les.  C’est donc une référence de base 
puisqu’il a été conçu au départ à l’in-
tention de ceux et de celles qui oeu-
vrent dans les bibliothèques scolaires 
partout au Canada, mais aussi à l’inten-
tion des décideurs de tout niveau qui 
cherchent des sources d’inspiration 
pour mettre en place des programmes 
et services pour leurs élèves. 

 
Les Associations à l’origine du projet, 
ATLC (Association for Teacher-
Librarianship in Canada) et CSLA 
(Canadian School Library Association) 
se sont associées pour développer le 
concept et ont réussi à convaincre la 
Bibliothèque nationale du Canada, et 
son directeur, Roch Carrier,  d’accor-
der son appui.   
 
Les documents sont regroupés sous six 
catégories :  
 
� Défense et promotion de la biblio-

thèque scolaire, i.e. tout ce qui re-
lève des communications  et des 
communications publiques; 

 
� Gestion, une boîte à outils, en 

quelque sorte, pour des sujets 
comme le budget, le développe-
ment des collections, l’aménage-
ment des espaces,  l’informatisa-
tion, etc.; 

 
� Développement professionnel, in-

cluant les différentes associations, 

les publications, programmes de 
bourses, etc.; 

 
� Recherche qui mène à des études et 

résultats sur l’apport de la bibliothè-
que dans la réussite scolaire, entre 
autres; 

 
� Programmes en matière de bibliothè-

que scolaire, incluant l’éducation à 
l’information, le respect du droit d’au-
teurs, les programmes de lecture, etc; 

 
� Normes et politiques, nationale, pro-

vinciales ou locales. 
 
 
Les ressources référencées ne remontent 
pas plus loin qu`à 1997, à moins d’avoir 
une valeur historique.  La version franco-
phone n’offrira l’accès, dans un premier 
temps, qu’à trois catégories : Défense et 
promotion, Programmes et Gestion.  Les 
promoteurs du projet sont en attente 
d’autres budgets pour pouvoir donner 
suite au développement des trois derniè-
res catégories.   
 
Engagée à titre de recherchiste des sour-
ces francophones, j’ai travaillé à ce portail 
en collaboration avec Paulette Bernhard.  
En attendant  que PiBS soit officiellement 
en ligne, je vous invite à consulter SliP, à 
l’adresse URL http://www.cla.ca/slip/
english/.  Pour commentaires, suggestions 
ou ajouts, vous pouvez communiquer 
avec moi en m’écrivant à l’adresse jo-
dion@sympatico.ca, ou en écrivant à l’APS-
DS. 
 
Jocelyne Dion  
 
   

‘’  Il  faut penser. ‘’  Il  faut penser. ‘’  Il  faut penser. ‘’  Il  faut penser.     

Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire.     

On apprend, on On apprend, on On apprend, on On apprend, on 

apprend tout. apprend tout. apprend tout. apprend tout.     

Tout est dans les Tout est dans les Tout est dans les Tout est dans les 

livres...’‘livres...’‘livres...’‘livres...’‘    

    

Jacques FolchJacques FolchJacques FolchJacques Folch----RibasRibasRibasRibas    

Une aurore boréale p. 48Une aurore boréale p. 48Une aurore boréale p. 48Une aurore boréale p. 48    

    

    

    

PiBS :  Portail d’information sur les PiBS :  Portail d’information sur les PiBS :  Portail d’information sur les PiBS :  Portail d’information sur les 
bibliothèques scolairesbibliothèques scolairesbibliothèques scolairesbibliothèques scolaires    

L’Index en brefL’Index en brefL’Index en brefL’Index en bref    Page Page Page Page 4444    



    Formulaire dFormulaire dFormulaire dFormulaire d’’’’adhadhadhadhéééésion sion sion sion 2004200420042004    

Page Page Page Page 5555    8e année, nunéro 28e année, nunéro 28e année, nunéro 28e année, nunéro 2    Page Page Page Page 5555    

 
�  Renouvellement �  Nouvelle adhésion Numéro de membre : 
________ 

 ����  Membre individuel   Membre individuel   Membre individuel   Membre individuel (régulier, honoraire**** ou bienfaiteur****)    ����  Membre collectif  Membre collectif  Membre collectif  Membre 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 

 

Secteur d’activitéSecteur d’activitéSecteur d’activitéSecteur d’activité    FonctionFonctionFonctionFonction    NiveauNiveauNiveauNiveau    
 

�  Association �  Agent de bureau, secrétaire �  Primaire 
�  Bibliothèque scolaire �  Animateur �  Secondaire 
�  Bibliothèque publique �  Auteur �  Primaire et secondaire 
�  Commission scolaire �  Bénévole �  Collégial 
�  Établissement d’enseignement �  Bibliothécaire �  Universitaire 
�  Édition �  Conseiller pédagogique �  Autre 
�  Gouvernement �  Directeur �  Ne s’applique pas 
�  Librairie �  Enseignant  
�  Université �  Étudiant  
�  Autre (précisez) : �  Illustrateur 
________________________________ �  Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 
 �  Technicien en documentation 
 �  Autre (précisez) : ____________________________ 
 

RRRRÉGIONÉGIONÉGIONÉGION    ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE ( ( ( (COCHEZCOCHEZCOCHEZCOCHEZ    VOTREVOTREVOTREVOTRE    RÉGIONRÉGIONRÉGIONRÉGION))))    
 

�  01  Bas St-Laurent-Gaspésie �  07  Outaouais �  13  Laval 
�  02  Saguenay-Lac-Saint-Jean �  08  Abitibi-Témiscamingue �  14  Lanaudière 
�  03  Québec �  09  Côte-Nord �  15 Laurentides 
�  04  Mauricie �  10  Nord du Québec �  16  Montérégie 
�  05  Estrie �  11  Gaspésie-îles-de-la-Madeleine �  17  Centre du Québec 
�  06  Montréal �  12  Chaudière-Appalaches �  18   Hors du Québec 
 

CCCCOTISATIONOTISATIONOTISATIONOTISATION    ANNUELLEANNUELLEANNUELLEANNUELLE                                       **** GratuitGratuitGratuitGratuit 
 
�  25$ membre étudiant ou retraité (vous devez en fournir la preuve) �  65$ membre individuel ou collectif 
�  SVP facturer mon organisme   (Taxes incluses)    Numéros de taxes :   TVQ : 1014640718   TPS : R128127990 
        ����        ����        ����  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS : ___________________        On vous invite à parrainer un nouveau membre! 
� Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution) 
 
 
SignatureSignatureSignatureSignature    : : : : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                  Date                 Date                 Date                 Date    : : : :         
    

    

Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de 
l’APSDS à :l’APSDS à :l’APSDS à :l’APSDS à :    
Secrétariat APSDSSecrétariat APSDSSecrétariat APSDSSecrétariat APSDS    
303, rue Blainville Est303, rue Blainville Est303, rue Blainville Est303, rue Blainville Est    
SteSteSteSte----Thérèse  (QC) Thérèse  (QC) Thérèse  (QC) Thérèse  (QC)     
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Les bibliothèques scolaires québécoises : deux pas en avant, trois Les bibliothèques scolaires québécoises : deux pas en avant, trois Les bibliothèques scolaires québécoises : deux pas en avant, trois Les bibliothèques scolaires québécoises : deux pas en avant, trois 
pas en arrière...pas en arrière...pas en arrière...pas en arrière...    

Texte envoyé le 11 novembre 2003 à La Presse et 
au Devoir - non publié… 

En ligne à l’adresse URL http://www.cbpq.qc.ca/
dossiers/biblio_scolaire/biblio_scol_qc.doc 
Paulette Bernhard, professeure honoraire 
École de bibliothéconomie et des sciences de l'in-
formation, Université de Montréal 
Avec l’autorisation de la Corporation des bibliothé-
caires professionnels du Québec (CBPQ) 
 
Oui, les bibliothèques scolaires québécoises des 
ordres d'enseignement primaire et secondaire sont 
en déclin et risquent même de disparaître si rien 
n'est fait pour les revitaliser et leur donner la place 
qui leur convient comme espaces d'information, de 
culture, d'apprentissage et de structuration des sa-
voirs. Comment ne pas relever la contradiction en-
tre des ressources particulièrement adaptées à la 
réforme éducative en cours et l'ignorance, voire le 
mépris qu'indiquent les actions posées à leur égard? 
 
Sur une période de plus de vingt ans, dans les cou-
lisses des ministères, des commissions scolaires et 
des écoles, les décisions de coupures budgétaires 
ont réussi à démanteler le réseau tant des services 
communs que de ses composantes : mises en dispo-
nibilité puis suppressions de postes de personnels 
professionnels et techniques, réduction des budgets, 
restriction des espaces, etc. Malgré des mises en 
garde répétées venant de multiples sources, les ins-
tances organisationnelles du monde de l'éducation 
ont dans leur grande majorité laissé empirer la si-
tuation. Elle est plus que critique. 

 
Le fait que les décideurs et, souvent, les enseignants 
eux-mêmes n'aient pas eu accès à des bibliothèques 
attrayantes et performantes durant leur propre sco-
larité explique peut-être en partie une perception 
ambigüe à leur égard. Mais, dans certains milieux – 
dont la plupart des institutions privées - une volon-
té politique a su maintenir ou rétablir le cap. Les 
élèves et les enseignants y gagnent. 

 
Le rôle très particulier des bibliothécaires en milieu 
scolaire comme «maître d’oeuvre» combinant les 
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compétences de professionnel de l'information, d'ensei-
gnant-formateur et de gestionnaire-planificateur semble 
n'avoir pas vraiment jusqu'à présent été compris ni re-
connu à sa juste valeur. Et 

 la nécessité d'une équipe incluant un personnel techni-
que et de soutien est tournée en dérision par le fait 
même que, au primaire, la plupart des équipes en place 
sont des personnes bénévoles et, au secondaire, les per-
sonnels professionnels ne sont souvent pas reconnus à 
leur niveau de compétence. 

 
De leur côté, le développement des technologies de 
l'information et de la communication et, en particulier, 
la croissance phénoménale de l'information accessible 
sous forme électronique ont amené certains à penser 
que les bibliothèques en général, perçues comme basées 
principalement sur des collections imprimées, allaient 
peu à peu perdre leur raison d'être... C'était oublier que 
les TIC avaient depuis longtemps fait leur chemin dans 
les bibliothèques et que, avec la dimension Internet, la 
mutation amorcée s'est considérablement déployée, 
rendant les bibliothèques plus indispensables que jamais 
– souvent sous de nouvelles appellations et avec des 
fonctions élargies. 

 
Lorsque dotée des ressources adéquates, une bibliothè-
que scolaire qui se respecte est un espace d'information 
et de culture qui présente un grand potentiel éducatif et 
pédagogique et qui ajoute de la valeur aux activités d'en-
seignement et d'apprentissage. Signalons à cet égard la 
croissance du nombre de recherches – développées aux 
Etats-Unis et émergentes dans d'autres pays - établissant 
un lien entre la présence d'une bibliothèque scolaire 
dotée des ressources adéquates et la réussite 
scolaire : l'état de la question qu'en fait Haycok dans un 
r a p p o r t  p a r u  c e t t e  a n n é e  ( h t t p : / /
www.peopleforeducat ion.com/l ibrarycoal i t ion/
Report03.pdf) relève des effets sur l'apprentissage, sur 
la réussite en lecture et sur l'identité culturelle. 
 
Comme lieu de médiation des savoirs, la bibliothèque 
scolaire est stratégique dans le développement et le 
maintien des habiletés de lecture et du plaisir de lire, 
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CHOIX JEUNESSECHOIX JEUNESSECHOIX JEUNESSECHOIX JEUNESSE        
 
Une base de données de 85 000 notices permettant de répondre aux besoins de sélection, de 
recherche et de téléchargement de notices de livres couvrant spécifiquement les besoins 
des niveaux d’enseignement primaire et secondaire. 
 
NouveauNouveauNouveauNouveau    depuis janvier 2004depuis janvier 2004depuis janvier 2004depuis janvier 2004!  Les documents destinés aux adolescents, soit ceux qui s’a-
dressent aux usagers de 12 à 17 ans, sont maintenant intégrés à CHOIX JEUNESSE. 
 
 Pour en savoir plus... 
 
      Pour vous abonner.... 
 

    
 

VVVVEDETTESEDETTESEDETTESEDETTES----MATIÈREMATIÈREMATIÈREMATIÈRE    JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE    SURSURSURSUR I I I INTERNETNTERNETNTERNETNTERNET 
▪6 000 points d’accès à plus de 4 000 vedettes de sujets, liées entre elles par tout un ré-
seau de relations; 

▪Plusieurs types de recherche possibles; 

▪Mise à jour hebdomadaire; 

▪Liste des nouvelles vedettes disponibles trimestriellement pour les abonnés. 
 

 Pour en savoir plus... 
 Pour vous abonner.... 

 
    

 
 
 
Pour toute information : 
 
(514) 382-0895 

http://choixhttp://choixhttp://choixhttp://choix----jeunesse.sdm.qc.ca/jeunesse.sdm.qc.ca/jeunesse.sdm.qc.ca/jeunesse.sdm.qc.ca/ 

http://vmj.sdm.qc.ca/http://vmj.sdm.qc.ca/http://vmj.sdm.qc.ca/http://vmj.sdm.qc.ca/ 



Ces compétences informationnelles 
font partie des compétences transver-
sales et incluent la capacité d'interagir 
avec les technologies de l'information 
et de la communication.  
 
Quant aux élèves, ils trouvent à la 
bibliothèque scolaire un environne-
ment et des ressources les incitant à 
apprendre, à s'informer et à se déten-
dre. Ils peuvent ainsi se ravitailler en 
matière de lecture et chercher de 
l'information, que ce soit en fonction 
d'intérêts personnels ou pour des tra-
vaux scolaires. La bibliothèque sco-
laire leur permet aussi de se familiari-
ser avec des systèmes et des métho-
des d'organisation (classification, des-
cripteurs, vedettes-matière, index, 
résumés, stratégies de recherche, no-
tices bibliographiques, etc.) auxquels 
ils se frotteront pour structurer leur 
propre pensée et mettre au point des 
stratégies personnelles de travail et 
d'étude. 
 
Enfin, quelle que soit son appellation - 
bibliothèque, centre de documenta-
tion et d'information, centre de res-
sources multimédia, centre d'appren-
tissage, carrefour informationnel, etc. 
- la bibliothèque scolaire est considé-
rée comme un facteur favorisant le 
changement et l'innovation, tous deux 
importants à l'heure de l'implantation 
d'une réforme.  
 
Continuera-t-on à fermer les yeux et 
à laisser dépérir les bibliothèques sco-
laires existantes, alors que les bénéfi-
ces qu'elles apportent sont à portée 
de main? 
 
 
Paulette Bernhard 
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ainsi que pour l'acquisition, l'expéri-
mentation et le renforcement des 
compétences informationnelles. 
 
La bibliothèque scolaire permet l'ac-
cès aux informations et aux idées sur 
une variété de supports disponibles 
soit sur place soit à l'extérieur (depuis 
l'imprimé jusqu'aux documents multi-
médias et électroniques du cyberes-
pace, en passant par le recours à des 
personnes-ressources et à des ex-
perts). Elle fait partie de - et donne 
accès à l'infrastructure information-
nelle locale, régionale, nationale et 
internationale (bibliothèques, services 
d'archives, centres de documentation, 
musées, etc.). Quant au partenariat 
avec les bibliothèques municipales, il 
est, certes, souhaitable mais il ne peut 
remplacer la présence continue de 
personnel et de ressources dans 
l'école. 
 
Tout à fait en phase avec l'esprit du 
programme de formation de l'école 
québécoise en cours d'implantation, la 
bibliothèque scolaire offre une grande 
diversité de ressources aux ensei-
gnants qui cherchent à varier et à in-
dividualiser leurs approches, comme 
le suggèrent les notions d'enseigne-
ment et d'apprentissage basés sur les 
ressources, d'apprentissage par pro-
jets et par problème. La bibliothèque 
scolaire permet de mettre en place 
une formation appropriée en vue de 
développer les compétences des jeu-
nes à identifier, à chercher, à exploi-
ter, à synthétiser et à communiquer 
l'information à partir de sources di-
versifiées et ce, dès leur entrée à 
l'école.  
 

(Suite de la page 6) 

 
    

‘‘‘‘’Les livres ne ’Les livres ne ’Les livres ne ’Les livres ne     
parlent pas du parlent pas du parlent pas du parlent pas du 
monde : ils disent monde : ils disent monde : ils disent monde : ils disent     
l’empreinte du l’empreinte du l’empreinte du l’empreinte du 
monde sur ton monde sur ton monde sur ton monde sur ton     
coeurcoeurcoeurcoeur    ....’’’’’’’’    

    
    
    

JeanJeanJeanJean----François SomainFrançois SomainFrançois SomainFrançois Somain    
La vraie couleur du La vraie couleur du La vraie couleur du La vraie couleur du 
caméléon p. 204caméléon p. 204caméléon p. 204caméléon p. 204    

Les bibliothèques scolaires québécoises…. (suite)Les bibliothèques scolaires québécoises…. (suite)Les bibliothèques scolaires québécoises…. (suite)Les bibliothèques scolaires québécoises…. (suite)    
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‘‘‘‘’’’’’Un livre est un ’Un livre est un ’Un livre est un ’Un livre est un 

monde, un monde monde, un monde monde, un monde monde, un monde 

fait, un monde avec fait, un monde avec fait, un monde avec fait, un monde avec 

un commencement un commencement un commencement un commencement 

et une fin.  Chaque et une fin.  Chaque et une fin.  Chaque et une fin.  Chaque 

page d’un livre est page d’un livre est page d’un livre est page d’un livre est 

une ville.  Chaque une ville.  Chaque une ville.  Chaque une ville.  Chaque 

ligne est une rue.  ligne est une rue.  ligne est une rue.  ligne est une rue.  

Chaque mot est une Chaque mot est une Chaque mot est une Chaque mot est une 

demeure’’demeure’’demeure’’demeure’’    

    

Réjean DucharmeRéjean DucharmeRéjean DucharmeRéjean Ducharme    

L’avalée des avalésL’avalée des avalésL’avalée des avalésL’avalée des avalés    

 p. 80 p. 80 p. 80 p. 80    

    

 
La journée mondiale du livre et du droit d’auteur a eu lieu cette année, le vendre-
di 23 avril 2004 et ce pour une neuvième année consécutive.  Le thème de cette 
année était : ‘’Lire un plaisir qui se partage’’’Lire un plaisir qui se partage’’’Lire un plaisir qui se partage’’’Lire un plaisir qui se partage’’.  Un thème qui s’inscrivait dans la 

continuité du thème de l’année 2003 : ‘’Lire, un plaisir qui se cultive’’’Lire, un plaisir qui se cultive’’’Lire, un plaisir qui se cultive’’’Lire, un plaisir qui se cultive’’.   
L’écrivain Guillaume Vigneault, auteur de ‘’Chercher le vent’’ et de ‘’Carnets de 
naufrage’’ a été le porte-parole de l’évènement.   
 
 
 
 
 
Madame  Viviane Paiement de l’école Mgr-Euclide-Théberge de Marieville a bien 
voulu partager avec nous l’activité organisée à sa bibliothèque pour souligner 
cette journée: 
 

Tout comme vous le dites dans le dernier Index en bref, je n'ai pas non plus le 
temps d'organiser de grosses activités, mais c'est important tout de même de 
souligner ces journées.  Pour ce qui est de la Journée mondiale du livre, ça fait 
quelques années déjà que j'offre des roses en chocolat (au lieu des fleurs). L'an 
dernier, je les offrais aux 12 premiers emprunteurs de livres écrits par des 
auteurs de la Montérégie pour souligner, par la même occasion, la Quinzaine du 
livre de la Montérégie, puisque je travaillais à Saint-Jean-sur-Richelieu.  Cette 
année, je suis dans une plus grosse école et seule pour assumer toutes les tâches. 
Je limiterai donc mon offre aux 12 premiers emprunteurs ou peut-être aux 24 (2 
douzaines de roses) premiers emprunteurs de la journée. Une école de notre 
commission scolaire a un atelier de fabrication de chocolat. Je passe par cet 
atelier, les roses me reviennent à meilleur prix et ça encourage les élèves de cet  
atelier. 
Voilà...  
 
 
 
 
Avez-vous réalisés des projets pour souligner cet événement 
dans votre bibliothèque cette année et par les années pas-
sées?  Faites-nous connaître vos projets de réalisations  et nous pourrons les pu-

L’Index en brefL’Index en brefL’Index en brefL’Index en bref    Page Page Page Page 10101010    

Journée mondiale du livre et du droit d’auteurJournée mondiale du livre et du droit d’auteurJournée mondiale du livre et du droit d’auteurJournée mondiale du livre et du droit d’auteur    



Avril 2004 :Avril 2004 :Avril 2004 :Avril 2004 :    
 
29-30 et 1er mai Colloque de la 
Société pour la promotion de la 
science et de la technologie (SPST) 
‘’Les jeunes et la lecture publique 
des sciences’’ — Jardin botanique 
de Montréal .  www.spst.org 
  
30 Journée nationale du sourire 
 
29 au 2 mai : Salon du livre de 
Trois-Rivières — (418)-376-5308,  
www.sltr.qc.ca 
    
    
Mai 2004 :Mai 2004 :Mai 2004 :Mai 2004 :    
 
3 Journée de la lecture —
Fondation pour l’alphabétisation 
www.fqa.qc.ca 
 
6-15 10e Festival international de 
l a  l i t t é r a t u r e  — 
www.uneq.qc.ca/festival 
 
14-15 Congrès de l’Association 

professionnelle des techniciennes 
et techniciens en documentation 
du Québec (APTDQ) — Hôtel 
Holiday Inn de Québec.  
www.aptdq. 
    
18181818----19 Colloque des services édu-19 Colloque des services édu-19 Colloque des services édu-19 Colloque des services édu-
catifs complémentaires du Minis-catifs complémentaires du Minis-catifs complémentaires du Minis-catifs complémentaires du Minis-
tère de l’éducation (MEQ) tère de l’éducation (MEQ) tère de l’éducation (MEQ) tère de l’éducation (MEQ) ———— Hô- Hô- Hô- Hô-
tel des Seigneur, Sttel des Seigneur, Sttel des Seigneur, Sttel des Seigneur, St----Hyacinthe Hyacinthe Hyacinthe Hyacinthe 
www.meq.gouv.qc.cawww.meq.gouv.qc.cawww.meq.gouv.qc.cawww.meq.gouv.qc.ca    
    
19-21 35e congrès annuel de la 
Corporation des bibliothécaires 
professionnels du Québec (CBPQ) 
—  Hôtel Four Season Sheraton 
Dorval.  www.info@cbpq.qc..ca    
 
20-23 Salon du livre d’Abitibi-
Témiscamingue — (819)-797-4610 
 
 
Juin 2004 :Juin 2004 :Juin 2004 :Juin 2004 :    
 
16 Conférence annuelle de la Ca-
nadian Library Associatiation 
(CSLA) — Victoria, Colombie-
Britannique. www.cla.ca    

À votre agenda...À votre agenda...À votre agenda...À votre agenda...    

    

‘’Bon livre ‘’Bon livre ‘’Bon livre ‘’Bon livre     

est bon est bon est bon est bon 

compagnoncompagnoncompagnoncompagnon    ‘’‘’‘’‘’    

    

Olivier le DaimOlivier le DaimOlivier le DaimOlivier le Daim    
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Montréal, capitale mondiale du livre en 2005 
 
Bonne nouvelle, l’UNESCO a désigné la ville de Montréal, capitale 
mondiale du livre pour l’année 2005-2006.  Une année complète qui 
commence le 23 avril, journée mondiale du livre jusqu’au 22 avril de 
l’année suivante.  
La candidature de  Montréal a été soumise par l’Association nationale 
des éditeurs de livres, l’ANEL , appuyée par l’APSDS.   
L’ANEL a donc prévu d’organiser des activités spéciales  pour 
souligner cette nomination. 
 
Les capitales mondiales du livre désignées par l’Unesco, dans le passé, 
ont été Madrid en 2001, Alexandrie en 2002, New Delhi en 2003 et 
pour 2004 la ville d’Anvers , en  Belgique 



303, rue Blainville est 
Sainte-Thérèse (Québec) 

J7E 1N3 

Téléphone :  450.435.8882 
Télécopie : 450.435.5171 

Courriel : apsds1@sympatico.ca 

Association pour Association pour Association pour Association pour     
la promotion desla promotion desla promotion desla promotion des    

 services  services  services  services 
documentaires documentaires documentaires documentaires 

scolairesscolairesscolairesscolaires    

Retrouvez -nous 

sur le web! 

 

http://

rtsq.grics.qc.ca

/apsds/ 

N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre     
inscription pour l’année 2004 !inscription pour l’année 2004 !inscription pour l’année 2004 !inscription pour l’année 2004 !    

Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de 
téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?    
NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!    

Nom: ___________________________   Prénom : _________________________________ 
 
  Adresse : _____________________________________________________________________ 
  
  Ville : _____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 
  Téléphone (rés): (      )______-_______   Courriel : ____________________________________ 
 
  Organisme : ___________________________________________________________________ 
 
  Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
  Ville : ____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 
  Téléphone : (      )______-_____   Courriel : ______________________________________ 
 
  Télécopieur :  (      )______-_____  Lieu de correspondance :  (   )  Domicile    (   )  Travail 

♦The Canadian School Li-
brary Association (CSLA) 
publie dorénavant sa revue 
en ligne.  Il y a une foule de 
références en lien avec les 
disciplines scolaires.  À 
l ’ U R L : h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /
www.school l ibrar ies .ca/www.school l ibrar ies .ca/www.school l ibrar ies .ca/www.school l ibrar ies .ca/
current.aspxcurrent.aspxcurrent.aspxcurrent.aspx    
 
♦À l’adresse suivante vous 
trouverez le site « Chercher 
pour trouver » qui s’adresse 
aux élèves du secondaire 
pour une démarche de re-
c h e r c h e  d ’ i n f o r m a -
t i o n s : h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /
www.ebsi .umontreal .ca/www.ebsi .umontreal .ca/www.ebsi .umontreal .ca/www.ebsi .umontreal .ca/
jetrouve/jetrouve/jetrouve/jetrouve/    
 
♦Le site du CNDP quant à 
lui propose une dizaine 
d’extraits vidéos téléchar-
geables pour accompagner 
certaines lectures et pour 

♦Pour les férus de polar un 
texte très intéressant de 
Robert Deleuze  sur le site 
du ministère des Affaires 
étrangères de la France: 
.www.adpf .asso . fr /adpfwww.adpf .asso . fr /adpfwww.adpf .asso . fr /adpfwww.adpf .asso . fr /adpf ----
publi/folio/polar/index.html.publi/folio/polar/index.html.publi/folio/polar/index.html.publi/folio/polar/index.html.    
 
♦Dans notre dernier numé-
ro, nous vous avions parlé 
du Cercle d’enseignement 
de Gallimard et de sa publi-
cation «Les mots du cer-
cle». Depuis le mois de 
mars cette publication est 
disponible en ligne.  Vous 
pouvez vous abonner en 
écrivant à l’adresse sui-
v a n t e  :  c e r c l ec e r c l ec e r c l ec e r c l e ----
enseignant@gallimard.frenseignant@gallimard.frenseignant@gallimard.frenseignant@gallimard.fr 
Donnez vos coordonnées et 
comme objet du message : 
Abonnement Mots du cer-
cle en ligne. 

donner envie de lire… à 
l’URL http://www.cndp.fr/         http://www.cndp.fr/         http://www.cndp.fr/         http://www.cndp.fr/         
e c o l e / l i t t e r a t u r e /e c o l e / l i t t e r a t u r e /e c o l e / l i t t e r a t u r e /e c o l e / l i t t e r a t u r e /
r a c o n t e m o i /r a c o n t e m o i /r a c o n t e m o i /r a c o n t e m o i /
fiches_cycle3.thmfiches_cycle3.thmfiches_cycle3.thmfiches_cycle3.thm    
    
 
♦Pour les passionnés de 
poésie, vous trouverez plus 
de 6000 poèmes sélection-
nés de langue française, du 
Moyen-âge au début du 
XXème siècle.  À l’adresse 
s u i v a n t e : h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /
poesie.webnet.fr/poesie.webnet.fr/poesie.webnet.fr/poesie.webnet.fr/    
    
    
♦Le Web littéraire franco-
phone vous donne accès à 
des sites littéraires sur diffé-
rents pays, sur la poésie, sur 
différentes associations et 
é d i t e u r , e t c . : h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /
liberation.com/livres/sites/liberation.com/livres/sites/liberation.com/livres/sites/liberation.com/livres/sites/
francophonie/quebec.htmlfrancophonie/quebec.htmlfrancophonie/quebec.htmlfrancophonie/quebec.html    
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