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Passé, présent et avenir 

Où étiez-vous en 1989 lorsque l’APSDS a été fondée? Certains d’entre nous étaient déjà au 

boulot dans une bibliothèque scolaire alors que d’autres fréquentaient ces bibliothèques com-

me élèves du primaire ou du secondaire. Internet ne faisait pas encore partie de nos vies et 

les catalogues à tiroirs étaient encore bien présents dans nos bibliothèques. Beaucoup de 

choses ont changé, de la technologie aux programmes scolaires. Toutefois, les élèves sont 

toujours à l’école pour apprendre et nous sommes encore là (peut-être un peu moins nom-

breux…) pour participer à ces apprentissages. Ces souvenirs et ces projections pourraient 

faire l’objet de belles conversations lors de rencontres informelles que nous prévoyons en 

avril et en mai à Québec, Drummondville, Montréal et Sainte-Adèle. Nous vous communique-

rons les détails sous peu et nous espérons que vous vous joindrez à nous!  

  
Où serons-nous dans 20 ans? On annonce régulièrement la mort du livre ou encore la 

dématérialisation du livre  (tentez une recherche avec ce terme dans Google!). À chaque 

visite au Salon du livre de Montréal, je m’interroge sur ces prédictions. Cependant, le fait  est 

là, on ne lit plus que sur papier. La lecture à l’écran est omniprésente dans nos vies (vous li-

sez peut-être cet Index sur un ordinateur…) Comment cela influencera-t-il nos façons de lire et 

l’apprentissage de la lecture?  Quels seront ces nouveaux formats de lecture ? Quelles places 

prendront-ils dans le milieu scolaire et dans nos bibliothèques?     

 
À défaut de posséder une boule de cristal pour répondre à ces questions, je crois qu’il faut 

être à l’affût des tendances et des développements technologiques. Le premier Congrès 

des milieux documentaires québécois, qui aura lieu du 11 au 14  novembre 2009 à 

Montréal portera justement sur un thème de prédilection : Investir le monde numérique. 

On y abordera également des sous-thèmes comme : les bibliothèques sans murs, la surabon-

dance informationnelle ou encore la documentation à l’ère du zappage, ce sera une excellente 

occasion pour faire des réserves d’informations sur le sujet. Ce congrès est organisé conjoin-

tement par sept associations du milieu documentaire québécois et nous sommes du nombre! 

Les rencontres avec les collègues des autres milieux devraient être très enrichissantes. Le 

comité du thème du congrès est à la recherche de propositions de communications, d’ateliers 

et d’affiches pour enrichir son programme (jusqu’au 2 mars 2009). Vous trouverez plus d’infor-

mations à cette adresse : www.asted.org/congres2009.php. Vous serez avisé des développe-

ments tout au long de l’année. 

 
L’an dernier, à pareille date, je mentionnais le changement de garde au sein du conseil 

d’administration de l’APSDS. Pour l’année 2009 la majorité des membres du c.a.de 2008 

sont de retour : Valérie Auclair, Martine Fortin, Johanne Patry, Catherine Pellerin, Pierre-Luc 

Trottier et moi. Notre trésorier, Pierre Michaud, profitera d’une retraite bien méritée de même 

qu’Andrée Bellefeuille qui nous a accompagnés l’an dernier à titre de présidente sortante. So-

phie Kurler a décidé de se consacrer à d’autres projets mais continue de nous donner un coup 

de main pour l’Index.  Ces changements ont eu lieu lors de l’assemblée générale tenue à 

Trois-Rivières à la fin de la journée de formation du 7 novembre dernier. Vous trouverez, dans 

ce numéro, un compte rendu de cette journée très appréciée, portant sur le thème de la colla-

boration.  
 
N’oubliez pas de prendre un moment pour compléter votre formulaire d’adhésion et de 

nous poster le tout avec votre paiement à l’adresse du secrétariat. Nous avons besoin de 

vous !  Bonne et heureuse année 2009!  À la prochaine. 



»GUYLAINE 
JANELLE 
 
Technicienne en 
documentation 
 
Commission  
scolaire des  
Chênes 
 
Drummondville 
 
 

»GUYLAINE 
JANELLE 
 
Technicienne en 
documentation 
 
Commission  
scolaire des  
Chênes 
 
Drummondville 
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CHRONIQUES 
10 ALLONS LIRE! 
Trésors littéraires pour tous les goûts : romans, documentai-
res, bandes dessinées… 
 

12 ALLONS S’AMUSER! 
Des trucs pour promouvoir, animer et faire aimer la lecture 
auprès des jeunes. 
 

13 SAVIEZ-VOUS QUE? 
Des petites capsules d’informations sur l’actualité du milieu 
documentaire, des sites Web à consulter ainsi que l’agenda 
des mois à venir. 
 

15 UN TOUR EN BREF 
Découvrez les lieux de travail de nos membres  à travers la 
province du Québec. Vous découvrirez les projets de colla-
boration avec d’autres institutions. 
 

16 FUTUR SIMPLE 
Discussions autour du livre et de la lecture trouvées sur le 
WEB. 

DOSSIERS 
04 JOURNÉE DE FORMATION 
Retour sur cette journée de formation « S’équiper 
pour mieux collaborer » 
 

06 STATUTS ET RÈGLEMENTS 
Des modifications ont été apportées aux statuts et 
règlements lors de l’assemblée générale 
 

07 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009 
Sept membres élus composent maintenant le c.a. 
 

08 LIVRES OUVERTS 
Un site Web où on retrouve une sélection de livres 
de qualité s’adressant aux élèves du préscolaire, 
du primaire et du secondaire. Importante mise à 
jour pour le secondaire. 
 

COLLABORATEURS 

»MARCEL  
JULIEN 
 
Technicien en  
documentation 
 
Séminaire Saint-
François 
 
Saint-Augustin 
 
 

»MICHELLE 
PROVOST 
 
Pédagogue et  
spécialiste en  
littérature 
 
Livres ouverts 
 
Montréal 
 
 

NOUVELLE  

CHRONIQUE 

»SOPHIE 
KURLER 
 
Bibliothécaire 
 
Bibliothèque  
Plateau  
Mont-Royal 
 
Montréal 
 
 



JOURNÉE DE FORMATION DU 7 NOVEMBRE 2008 

» CONFÉRENCE 
René Desharnais 
« Choisir la collaboration » 

» GAGNANTS 
 
Line Arsenault, Valérie  

Auclair, Linda Benoît,  

Richard Couture, Sylvie 

Deschênes, Martine Fortin, 

Réal Gaudet, Marcel Julien, 

Sophie Kurler, Sophie  

Lacerte, Mélanie Morissette, 

Mary Moroska, Catherine 

Pellerin, Mireille Sarrazin, 

Marie-Christine Savoie,  

Pierre-Luc Trottier 

»APSDS 
20e anniversaire 
 
La présidente de l’APSDS a présenté le 

logo officiel du 20e anniversaire de l’As-

sociation pour la promotion des services 

documentaires scolaires. 

 

» ATELIER 101 

Marcel Julien 
Sortir de l’isolement en les laissant entrer! 

» PRIX DE PRÉSENCE, UNE 

GRACIEUSETÉ : 

• Librairie Monet 
• Planète BD (François Mayeux) 

• SDM 
Merci! 

» ÉCOLE SECONDAIRE CHAVIGNY 

Cette journée de formation a été rendue possible grâce à 

la collaboration de la direction et du personnel de l’École 

secondaire Chavigny à Trois-Rivières. Merci!  

» ACCUEIL 
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JOURNÉE DE FORMATION DU 7 NOVEMBRE 2008 

C’est le 7 novembre dernier que l’APSDS conviait l’ensemble 

des personnes œuvrant au sein des services documentaires 

scolaires à participer à une journée de formation à l’école 

secondaire Chavigny de Trois-Rivières. 

 
Sous le thème de la collaboration, la journée se divisait en 

deux blocs d’activités. Ainsi, après l’accueil et l’inscription, les 

quelques 50 personnes présentes ont pu assister à une 

conférence donnée par M. René Desharnais. Conférencier de 

renom, celui-ci nous a d’abord démontré, de façon pratique, 

l’importance de la collaboration entre chacun des indivi-

dus qui forment une équipe afin d’atteindre le résultat souhaité. 

Par la suite, un exposé théorique, appuyé par la présentation 

d’un diaporama, nous a permis de mieux saisir les mécanismes 

de la collaboration. C’était un début de journée très promet-

teur. 
 
En après-midi, différents ateliers nous ont permis de constater 

que la collaboration entre le personnel de la bibliothèque 

de l’école et tous les autres intervenants du milieu, que ce soit 

au primaire ou au secondaire, s’avère une nécessité lorsque l’on 

veut favoriser l’utilisation pédagogique des centres de 

ressources documentaires. Des projets emballants, des 

individus motivés et de belles réussites nous ont été racontés. 

 
Enfin, c’est lors de cette journée que s’est tenue l’assemblée 

générale de l’APSDS. Lors de cette assemblée, de nouveaux 

statuts et règlements ont été adoptés. De plus, un nouveau 

conseil d’administration a été élu. Vous pouvez consulter 

ce numéro de l’Index en bref ou le site de l’Association afin de 

connaître la composition de celui-ci. 

 
Pour clore la journée et pour souligner le début des activités 

visant à souligner le 20e anniversaire de l’Association, un 

cocktail et de nombreux prix de présences ont été offerts aux 

participants. 
 Johanne Patry 

» CONFÉRENCE 

Équipes formées lors de la conférence 

« Choisir la collaboration » 

» PRIX DE PRÉSENCE 
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AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, le 

conseil d’administration de l’APSDS s’est 

unanimement entendu sur la nécessité de 

revoir et mettre à jour les statuts et rè-

glements de l’Association.  Les résultats de 

ces travaux ont été présentés et adoptés à 

l’assemblée générale du 7 novembre dernier 

à Trois-Rivières. 
Cette révision était nécessaire, d’une part, 

pour actualiser les termes utilisés et qui n’a-

vaient pas été revus depuis plusieurs années 

et, d’autre part, pour revoir en profondeur le 

mode électif de notre association. 

Il nous semblait clair que le temps était venu 

de changer la façon d’élire nos repré-

sentants pour mettre l’emphase sur la re-

cherche de candidats possibles, en plus de 

favoriser une meilleure connaissance des 

dossiers  à être traités.  L’article 14 des an-

ciens statuts a donc été complètement rema-

nié pour permettre la formation d’un co-

mité de mise en candidature dont le 

mandat serait de proposer, à l’assemblée 

générale, des candidates et candidats qui 

accepteraient de remplir les tâches identi-

fiées à chacun des postes du conseil d’admi-

nistration, que ce soit la présidence, vice-

présidence, secrétariat, trésorerie ou un des 

trois postes de direction.  La différence ma-

jeure avec l’ancien système est de permettre 

ainsi aux personnes approchées de s’infor-

mer à l’avance des détails de chacune 

des fonctions, de choisir celle qui les inté-

resse et de bien s’y préparer. 

Deux autres modifications importantes ont 

aussi été adoptées.  D’abord,  de ramener 

à un chiffre impair (sept) le nombre de 

membres du conseil d’administration 

pour faciliter les prises de décisions qui ne 

font pas l’unanimité.  Et ensuite,  de s’assu-

rer que les personnes voulant se pré-

senter au poste de présidence aient 

d’abord cumulé deux années d’expé-

rience comme membre du conseil 

d’administration, afin de s’assurer d’une 

bonne compréhension des objectifs et orien-

tations de notre association. 

Il est réjouissant de voir, qu’à l’aube de 

notre 20e anniversaire comme associa-

tion, nous nous donnons les moyens néces-

saires pour bonifier au maximum notre repré-

sentation…on ne peut que se souhaiter une 

longue et belle continuité! 

 
Martine Fortin 
Vice-présidente et membre du Comité des 

statuts et règlements 

JOURNÉE DE FORMATION DU 7 NOVEMBRE 2008 

MERCI  
À NOS  
COMMANDITAIRES 
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l’APSDS 
 
« Statuts et  
règlements » 



Présidente Marie-Christine SAVOIE (élue pour 1 an) 

Bibliothécaire / Commission scolaire des  

Chênes (Drummondville) 

Mme Savoie dirige l’ensemble 

des comités dont le comité de 

formation et du 20e anniversaire. 

Vice-
présidente 

Martine Fortin (élue pour 2 ans) 

Technicienne en documentation / Commission  

scolaire de la Pointe-de-l’Île (Montréal) 

Mme Fortin est responsable du 

site Web, de la correction de 

l’Index en bref et elle participe au 

comité du 20e anniversaire.  

Secrétaire  

d’assemblée 

À combler (élu(e) pour 1 an) 
Cette personne sera responsa-

ble de la rédaction des procès-

verbaux des réunions du c.a. et 

de l’assemblée générale. 

Trésorière Valérie Auclair (élue pour 2 ans) 

Technicienne en documentation / Commission sco-

laire des Chênes (Drummondville) 

Mme Auclair est responsable 

des finances de l’Association 

Directrice 1 Johanne Patry (élue pour 1 an) 

Technicienne en documentation / Commission  

scolaire des Premières-Seigneuries (Québec) 

Mme Patry participe au comité 

de formation ainsi qu’au recrute-

ment des membres. 

Directrice 2 Catherine Pellerin (élue pour 2 ans) 

Technicienne en documentation / Commission sco-

laire des Affluents (Répentigny) 

Mme Pellerin s’occupe du recru-

tement des membres. 

Directeur 3 Pierre-Luc Trottier (élu pour  2 ans) 

Technicien en documentation / Commission scolaire 

des Chênes (Drummondville) 

M. Trottier est responsable de 

l’Index en bref et des documents 

promotionnels. 

Conseil d’administration - 2009 

01—Bas St-Laurent Johanne Patry 10—Nord du Québec Valérie Auclair 

02—Saguenay / Lac St-Jean Johanne Patry 11—Gaspésie / Île-de-la-Madeleine Valérie Auclair 

03—Québec Johanne Patry 12—Chaudière / Appalaches Johanne Patry 

04—Mauricie Pierre-Luc Trottier 13—Laval Martine Fortin 

05—Estrie Pierre-Luc Trottier 14—Lanaudière Catherine Pellerin 

06—Montréal Martine Fortin 15—Laurentides Martine Fortin 

07—Outaouais Catherine Pellerin 16—Montérégie Valérie Auclair 

08—Abitibi / Témiscamingue Martine Fortin 17—Centre-du-Québec Valérie Auclair 

09—Côte-Nord Valérie Auclair 18—Hors Québec Johanne Patry 

TABLEAU DES RESPONSABLES POUR LA CORRESPONDANCE DES RÉGIONS 

DÉSISTEMENT DE 
LA SECRÉTAIRE 
D’ASSEMBLÉE,  
SOPHIE KURLER 
« C’est avec regret que j’ai dû me 
désister, au début de décembre 
2008, du poste de secrétaire au 
conseil d’administration de l’APS-
DS. Des raisons médicales me 
poussent à ralentir mes activités. 
Je demeure toutefois, à mon grand 
plaisir, sur le comité de l’Index en 
bref pour la rédaction, entre au-
tres, des bouquineries et de la cor-
rection de votre bulletin trimestriel. 
Je vous remercie de votre confian-
ce et de votre compréhension. » 
 

Sophie Kurler 

HOMMAGE À DEUX 
MEMBRES DE  
L’APSDS 
Le conseil d’administration  
aimerait souligner l’implication et  
l’expertise de Mme Andrée  
Bellefeuille et de M. Pierre  
Michaud dans différentes  
sphères d’activités de  
l’Association.   
 

Merci et bonne retraite à  
vous deux! 
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Livres ouverts est un site de la Di-
rection générale de la formation des 
jeunes du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport du Québec. Ce 
site présente une sélection de livres 
de qualité pour les jeunes de 5 à 17 
ans. Il vise à soutenir les interve-
nants et les enseignants dans leurs 
tâches d’application du Programme 
de formation. Près de 500 titres de 
livres, pour les jeunes de 12 à 17 
ans, ont récemment été ajoutés à la 
sélection.  
 
Les enseignants, les responsables 
des bibliothèques et les jeunes eux-
mêmes peuvent fureter dans la ba-
se de données pour choisir des li-
vres qui répondent à leurs besoins 
et intérêts. Près d’une vingtaine de 
champs de recherche donnent ac-
cès à des résultats précis et per-
mettent de tisser des liens entre les 
livres. 
 
Des livres variés pour tous 
 
Voici quelques caractéristiques qui 
illustrent la diversité des li-
vres proposés : 
- Des livres du secteur jeunesse et 
du secteur général de l’édition (J et 
G). 
- Des genres et des univers littérai-
res différents : contes, fables, my-
thes, romans, bandes dessinées, 
nouvelles, poésie, etc. 
- Des auteurs provenant de cultures 
et de pays différents : des auteurs 
québécois (Q), des auteurs cana-

diens (CF et CT), des auteurs de la 
francophonie internationale (F) et 
des auteurs traduits (T).  
- Des textes écrits à des époques 
variées : des classiques, des livres 
du patrimoine récent, et des œu-
vres contemporaines. Des repères 
historiques tels que la date de pre-
mière parution et des mots-clés fa-
cilitent le repérage de ces œuvres. 
- Des thèmes et des sujets très di-
versifiés et offrant un bel éventail de 
points de vue sur le monde 
(Classement thématique et plu-
sieurs mots-clés). 
- Des livres présentant des degrés 
de difficulté variés et s’adressant à 
des groupes d’âge différents 
(Classement par indices de diffi-
culté et par indication de cycles). 
 
Des pistes d’exploration pour 
chaque livre 
 
Des suggestions d’exploration sont 
rattachées à chaque livre et propo-
sent de vivre des activités indivi-
duelles avec un livre ou des projets 
communs en utilisant des livres dif-
férents.  Elles s’adressent aux en-
seignants qui peuvent proposer ces 
tâches aux élèves, aux responsa-
bles de bibliothèques qui souhaitent 
mener des projets d’animation à la 
bibliothèque avec des élèves ou 
des enseignants, mais elles peu-
vent aussi intéresser les jeunes eux
-mêmes qui  peuvent y trouver des 
angles de lecture nouveaux. 
 

Livres ouverts : 
importante  
mise à jour de 
la sélection 
pour le  
secondaire 
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TEXTE MICHELLE PROVOST 

suite > 



- Plusieurs pistes d’exploration 
misent sur la grande richesse des 
comparaisons à faire entre les 
livres et suggèrent des mises en 
réseaux à partir de thématiques, 
d’auteurs, d’illustrateurs… 
  
- De nombreuses autres pistes 
visent à rendre publiques les lec-
tures des jeunes en les invitant à 
parler de leurs lectures de diffé-
rentes manières. Les lieux sug-
gérés sont la bibliothèque de l’é-
cole, les classes ou les différents 
locaux de l’école. Ces activités  
proposent par exemple de faire 
des fiches pour les autres élèves 
de la bibliothèque, d’organiser 
des expositions thématiques de 
livres avec des travaux d’élèves, 
d’offrir à la bibliothèque des cas-
settes enregistrées de textes et 
d’extraits thématiques, d’afficher 
des promotions de livres… 

- D’autres invitent à s’informer à 
partir des lectures, en consultant 
et comparant différentes sour-
ces. Elles suggèrent de poursui-
vre des recherches abordées 
dans un documentaire, de créer 
des dépliants informatifs sur des 
romans, de s’informer sur la vie 
des auteurs… 
 

- D’autres proposent de mieux 
connaître les textes et les illustra-
tions et à s’en inspirer pour ses 
propres créations. 
 
Autant d’invitations à réfléchir, 
échanger, créer, discuter et parta-
ger ses lectures! 
 
 
www.livresouverts.qc.ca 

 
 

Le texte de présentation Livres ouverts et le secondaire suggère quelques pistes de réflexion et de discus-
sion pour les adultes et les jeunes : 
 
- Comment et pourquoi aborder les classiques avec les jeunes? Est-ce que tous les classiques ont la même portée, 
la même valeur? 
- Comment mettre en valeur les richesses méconnues de la bibliothèque? 
- Qu’est-ce qu’une nouveauté en lecture et pour qui? 
- Dans quelle mesure les aspects commerciaux teintent-ils la vie culturelle et littéraire? 
- Est-ce que les élèves développent mieux leur compétence à apprécier des œuvres littéraires en lisant des livres de 
qualité? 
- Dans quelle mesure faut-il varier les activités et tâches autour des livres pour conserver et accroître la motivation 
des jeunes à la lecture lorsqu’ils étudient au secondaire? 
- Devrait-on acheter de bons livres même s’ils coûtent cher pour que les élèves de l’école puissent en profiter?  
 
* Dans la section Ressources du site apparaissent d’autres éléments utiles pour l’achat de livres, l’enseignement et l’animation de la lecture.  
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Nous avons déniché quelques livres étonnants pour ce  

numéro. Si vous voulez apprendre, vous informer ou  

simplement vous divertir, ces livres pourraient vous plaire. 

> Sophie KURLER 

 Plus les 13 ans et plus 
 

Ophélie / Charlotte Gingras, illustré par Daniel Sylvestre, 

éd. La Courte échelle, 2008, 264 pages, ISBN: 

9782890219571                                 

 
Lorsque vous lirez ce livre de la très talentueuse Charlotte 

Gingras, soyez prévoyant et ayez des mouchoirs à portée de 

la main ! Je lis une quantité astronomique de romans pour 

ados et j'avoue que celui-ci m'a complètement chamboulée.  

Ophélie raconte l'histoire d’une rencontre entre 

une adolescente plutôt étrange au surnom peu flatteur de la 

fille aux guenilles et une écrivaine.  Ophélie se voit offrir par 

l'auteure un carnet vierge. Ce porte-bonheur la suivra partout 

et elle y couchera ses états d’âme et ses réflexions. Elle ai-

merait secrètement remettre ce carnet à l’écrivaine car, in-

consciemment ou non, c’est grâce à cette personne que sa 

vie devient meilleure. Ophélie c’est une œuvre magistrale, de 

la plume d’une grande auteure jeunesse. La sensibilité et l’a-

mour qui se dégagent de ce roman ne manqueront pas de 

remplir d’espoir tous les lecteurs.  

Pour les 6 ans et plus 
 

L'almanachat / Adeline Yzac et illustré par Montse Gisbert, éd. 

Alice jeunesse, 2008, 104 pages, ISBN : 9782874260827   

                                   
                                   

   

Savez-vous ce qu’est un ailourophile? C’est un passionné, un amou-

reux fini des chats!  Je me considère de cette espèce, alors imaginez 

ma folie et mes yeux ronds devant cet ouvrage exclusivement réservé 

à la gente féline! Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les chats grâce 

au livre d’Adeline Yzac. Il regorge de jeux, de légendes et bien plus 

encore sur cet animal adoré des dieux. De plus, les illustrations de 

Montse Gisbert sont des plus colorées et vraiment d’inspiration naïve…

on adore!  Je vous suggère, chez le même éditeur, L’almanavache qui 

joue sur le même principe mais en mettant en vedette les vaches. 
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 Dès 3 ans 
 

Comment apprendre à ses parents à aimer 

les livres pour enfants / Alain Serres, illustré par 

Bruno Heitz, éd. Rue du monde,  2008, 59 pages, ISBN: 

9782355040436                                          
                

 
Si vous souhaitez aider les jeunes à guider leurs parents vers 

la littérature jeunesse et, par ricochet, les bibliothèques et les 

librairies, ce livre est fait pour vous. Fidèles à leur mission, 

les éditions Rue du monde offrent à leur clientèle un livre im-

peccable où l’humour est toujours au rendez-vous, ne se gê-

nant pas pour chambouler les idées reçues sur le sujet et en 

suggérer des nouvelles. Avec ce bouquin d’Alain Serres 

soyez prêt à être décoiffé et à retrouver votre cœur d’enfant ! 

Pour les 9 ans et plus 
 

Il était une fois dans le Nord / Philip 

Pullman, éd. Gallimard jeunesse, 2008, 95 pa-

ges, ISBN: 9782070621255  

 
J'ai retrouvé avec un immense plaisir l'univers 

magique de la trilogie À la croisée des mondes 

dans un épisode inédit qui n'est pas sans rap-

peler Lyra et les oiseaux, paru en 2004.  Il était 

une fois dans le Nord, dont l’action se déroule 

avant la naissance de Lyra, est la rencontre de 

deux légendes:   Lee Scoresby, l'aéronaute 

texan, et Iorek Byrnison, l'ours en armure, du 

temps de leur jeunesse. C’est toute une aven-

ture où combats et jeux politiques attendent 

nos deux protagonistes et qui mettent leur hon-

neur en jeu. Un bo-

nus est accordé aux 

bons lecteurs puis-

qu’on retrouve, à la 

fin du livre, des pa-

ges supplémentaires 

de jeux et des docu-

ments officiels ren-

dant la lecture enco-

re plus réaliste! Pour 

la petite histoire, il 

paraît que ce serait 

le fils de l'auteur, 

Jaime, qui aurait 

poussé son père à 

écrire sur les person-

nages de Lee et Io-

rek.  Un troisième 

tome, dans le même 

format, est prévu : 

il  parlerait du per-

sonnage de Will. 

Dès 15 ans et plus 
 

Tout seul / Christophe Chabouté, éd. Vents d’ouest, 2008, 

376 pages ISBN : 9782749304298                 

 

Il paraît que les romans graphiques/bandes dessinées de Cha-

bouté sont toujours un événement. C’est un collègue, grand 

amateur et spécialiste en BD, qui m’a fortement conseillé cet 

album, cuvée 2008.  Un homme vit seul, dans son phare, son 

havre. Chaque semaine, on vient le ravitailler. Sans vouloir trop 

en dire, cette BD fera sûrement écho auprès de tous les amou-

reux des livres puisqu’il est question de mise en abyme autour 

des livres et de la littérature. Tous ceux qui travaillent dans le 

domaine devraient être charmés, mais la BD reste aussi acces-

sible à tous. Chabouté est un bédéiste très talentueux puisque 

malgré toutes les émotions tristes qui peuvent se dégager de 

ce livre, c’est une belle histoire sur la force de l’imagination qui 

nous est racontée. J’espère que ce livre sans texte saura vous 

toucher, autant qu’il l’a fait pour moi, par sa simplicité et sa gé-

nérosité.  Mon seul objectif, maintenant, mettre la main sur les 

autres bouquins de cet auteur! 

Dès 7 ans 
 

Les ailes / Jimmy Liao, éd. Bayard jeunesse, 2008, ISBN:  

978274702520                                            
        

 

Véritable phénomène en Asie, Jimmy Liao sait 

créer, à chaque album, une véritable fable 

contemporaine. Le livre Les ailes reste mon préfé-

ré de ses trois publications. Ils sont cependant 

tous à découvrir! Grâce à ses univers oniriques et 

en même temps si réalistes, les albums de Liao 

offrent de multiples pistes de lecture pour toutes 

les générations. Sans vendre aucun punch, Les 

ailes est un récit sur le douloureux chemin vers la liberté.  De-

puis son enfance, le PDG d’une grande compagnie coule des 

jours heureux, possédant mers et mondes jusqu’au jour où le 

ciel lui offre des ailes… Sa vie en sera bouleversée. 

Un magnifique album qui mérite d’être lu maintes fois. Conseil-

lez-le à tous, vous en serez remercié. Au moment d’écrire ces 

lignes, un site web existe mais est toutefois en construction : 

www.jimmyspa.com 
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Cette chronique est une ressource pour 

les médiateurs de livres qui désirent re-

nouveler et nourrir le
urs idées d’anima-

tion de lecture dans leur milieu. 

COFFRE AUX TRÉSORS 

RÉCIT, service national en  

adaptation scolaire 

 

Découvrez de nombreux projets à ca-

ractère pédagogique en lien avec les 

événements et les fêtes annuels.  

 

Février, la St-Valentin ; Mars, le mois 

de la nutrition ; le temps des sucres 

 

http://recitadaptscol.qc.ca/coffre 

TRUCS DE MARCEL JULIEN 

Idées pour souligner la St-Valentin . 

♥ Faire une liste des romans d’amour et expo-

ser les livres. 

♥ Mettre en évidence les documentaires sur les 

ITS (infections transmises sexuellement), 

les grossesses non-désirées, l’éducation 

sexuelle. 

♥ Ne pas oublier d’utiliser des objets ou acces-

soires de couleur rouge pour créer une at-

mosphère  de circonstance : ouate, soie, 

des cœurs, des chocolats. 
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PROCÈS LITTÉRAIRE (suite du resto litté
raire) 

Le procès littéraire est une activité qui permet de développer le sens critique 

et la créativité des élèves en plus de faire découvrir de nouveaux auteurs. 

Durant la lecture du roman, chaque élève doit en relever les forces et/ou les 

faiblesses. Ensuite, le procès de l'auteur débute soit sur une accusation po-

sitive ou négative du roman ou de certaines parties du roman. Les pièces à 

conviction sont évidemment de mise! L'enseignant joue un rôle actif dans le 

projet puisqu'il est le juge et les élèves les plaignants. Cette activité plaît aux 

élèves, car le côté théâtral est mis de l'avant. Les élèves sont, en majorité, 

plus à l’aise pour communiquer oralement et cela transparaît lors de la pé-

riode de questions devant le juge. — Guylaine Janelle 

Pour plus de détails sur cette activité, visitez notre site Web. 

CITATION "Nous pouvons 
penser au droit d’auteur comme 
un oignon. Il est en strates, ça 
sent mauvais et quand on com-
mence à le disséquer, on a ra-
pidement le goût de pleurer." 
Olivier Charbonneau, bibliothé-
caire à l'université Concordia  



14e JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET 

DU DROIT D’AUTEUR 

« Rappelons que le 23 avril est l’occasion de participer à des centaines d’activi-

tés offertes à la population dans différents lieux partout au Québec, tels que 

bibliothèques, librairies, écoles, maisons de la culture et autres. Le programme 

complet des activités sera en ligne sur le site Internet www.jmlda.qc.ca dès le 8 

avril 2009. 

  
Initiative internationale de l’UNESCO, la JMLDA est célébrée au Québec de-

puis 1996. Pour souligner cette journée symbolique du 23 avril (anniversaire 

des décès de Cervantes et de Shakespeare), il est également de tradition d’of-

frir une rose à tous ceux qui se procurent un livre. » Mireille Bertrand et Virginie 

Perron 

L’année 2002 se démarque par la tenue 

d’un événement majeur : le colloque 

« La médiation de la lecture auprès des 

jeunes : le temps d’agir » organisé 

conjointement par divers organismes du 

milieu du livre. Ce colloque répondait à 

la préoccupation du milieu concernant la 

baisse de lecture chez les jeunes et ten-

tait d’y offrir des solutions.  

UN PEU D’HISTOIRE 

DE L’APSDS 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 

 

Janvier 2009 est le moment pour tous les membres ou futurs mem-

bres d’adhérer à l’APSDS.  L’APSDS innove depuis 20 ans et son 

principal objectif est de faire avancer le dossier des bibliothèques sco-

laires au Québec. Ensemble, unissons-nous à cette cause afin de s’é-

quiper pour mieux collaborer!  

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  

 

« Le Centre québécois des ressources en littérature de la jeunesse 

(CQRLJ) de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) 

est le seul centre en Amérique du Nord consacré exclusivement à la 

conservation et à la diffusion de collections en littérature jeunesse de 

langue française. 

 

Ce dernier contribue au rayonnement de la littérature québécoise pour 

la jeunesse, en participant à des événements d’envergure ou encore 

en les organisant et en adhérant à diverses associations dédiées à la 

littérature pour la jeunesse. » 

 

La CQRLJ affiche son programme d’activités pour l’hiver 2009.  

 

http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/cqrlj/activites.jsp 
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» MAG LECTURE  
le magazine littéraire de 
Québec Amérique jeunesse 
 

La maison d’édition Québec Amé-
rique a créé un site Web pour les 
jeunes des secteurs primaire et 
secondaire.  On y retrouve des 
concours, des conseils, des nou-
veautés et la codification de leurs 
romans. De plus, les jeunes peu-
vent contacter des auteurs, impri-
mer des signets et obtenir des 
fonds d’écran de leurs livres préfé-
rés.  Une section est réservée pour 
les enseignants du primaire. 
 

Primaire 
http://www.maglecture.com/junior/ 
 

Secondaire 
http://www.maglecture.com/ 

» SITES À DÉCOUVRIR  
Répertorie des sites Web en un seul endroit 
 

Que ce soit pour la recherche ou le divertissement, vous retrouvez tous 
vos sites préférés à un seul endroit.  Sites à découvrir est un répertoire 
regroupant les sites Web incontournables pour les québécoises et les 
québécois.  http://www.etsmtl.ca/info/ 

À VOTRE AGENDA 
Février 2009 
14 février 
Saint-Valentin 
 

Mars 2009 
12 au 16 mars 
SALON DU LIVRE de Trois-Rivières 
(13 mars Journée des professionnels) 
http://www.sltr.qc.ca/ 
 

18 mars 
FORMATION du MELS (Rimouski) 
 

20 mars 
JOURNÉE INTERNATIONALE de la francophonie 
 

JOURNÉE MONDIALE  du conte 
 

21 mars 
JOURNÉE MONDIALE  de la poésie 
 

26 mars 
JOURNÉE MONDIALE de la propriété intellectuelle 
 

26 au 29 mars 
SALON DU LIVRE de l’Outaouais 
http://www.slo.qc.ca/ 
 

Avril 2009 
2 avril  
JOURNÉE MONDIALE du livre pour enfants 
 

9 avril 
FORMATION du MELS (Québec) 
 

12avril  
PÂQUES 
 

15 au 19 avril 
SALON INTERNATIONAL  du livre de Québec 
http://www.silq.org/ 
 

FESTIVAL de la bande dessinée francophone de 
Québec 
http://www.fbdfq.com/ 
 

22 avril 
FORMATION du MELS (Drummondville) 
 

22 au 26 avril 
11e FESTIVAL littéraire international de Metropolis 
bleu 
http://www.metropolisbleu.org/festival 
 

23 avril  
JOURNÉE MONDIALE du livre et du droit d’auteur 
http://www.jmlda.qc.ca 
 

23 au 26 avril 
SALON DU LIVRE de la Côte-Nord du Cégep de 
Sept-Îles 
http://www.salondulivrecotenord.com/ 
 

Mai 2009 
7 mai 
FORMATION du MELS (Montréal) 
 

22 mai 
FORMATION du MELS (Sainte-Adèle) 

» FINDLOO.com  
 
FINDLOO.com est un outil de 
recherche multi informatif créé au 
Québec. Il vous permet d'effectuer 
une recherche sur plusieurs sites 
en même temps tout en conser-
vant l'historique. D'un clic, vous 
avez accès aux pages web, ima-
ges, vidéos, actualités, définitions, 
bourse, cinéma, cuisine (recettes), 
finances, jeux, livres et bien plus 
encore!  
 
http://ca.findloo.com/fr/ 

Cette rubrique vous fait décou-
vrir des sites Web intéressants 
et stimulants pour la recherche, 
l’apprentissage et le divertisse-
ment. Bonne navigation! 
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DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES MAINTENANT, j’ai la 
chance, comme responsable de la bibliothèque de l’éco-
le secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, d’avoir une très 
belle collaboration avec la bibliothèque de l’arrondisse-
ment de Saint-Léonard.  Il est quand même nécessaire 
de mentionner que nous sommes privilégiés géographi-
quement puisque les deux établissements ne sont qu’à 
quelques minutes de marche l’un de l’autre. 
En 2004, Claire Séguin (bibliothécaire pour la Ville de 
Saint-Léonard) et moi-même avons voulu joindre nos 
forces pour élaborer des activités conjointes pour la pro-
motion de la lecture auprès des ados.  NOUS VOU-
LIONS FAIRE DÉCOUVRIR À CES JEUNES, provenant 
de milieu défavorisé, divers lieux de culture qu’ils au-
raient plaisir à fréquenter.  Nous avons donc eu l’idée de 
mettre sur pied une co-antenne du Réseau CJ de Com-
munication-Jeunesse sous le nom de « Lire et délire ».  
Malgré le changement de personnel à la bibliothèque de 
Saint-Léonard, puisque France Fréchette a maintenant 
repris le flambeau depuis 2006, nous avons su maintenir 
la même qualité de collaboration pour permettre aux jeu-
nes de vivre de très belles activités culturelles et littérai-
res.  LE FONCTIONNEMENT EST SIMPLE, nous te-
nons une réunion par cycle à l’école avec les membres 
de notre co-antenne, à laquelle s’est jointe une équipe 
d’enseignants de l’école, et nous mettons sur pied des 
activités qui se déroulent tant à l’école qu’à la bibliothè-
que de l’arrondissement.  Lors de notre première ren-
contre, à la rentrée scolaire, les  jeunes du Réseau CJ 
ont la chance de suggérer différents noms d’auteurs ou 
d’artistes qu’ils aimeraient rencontrer en cours d’année 
et la bibliothèque de Saint-Léonard se charge des dé-
marches nécessaires pour répondre, si possible, à leurs 
souhaits.  Nous avons ainsi eu la chance de vivre plu-

sieurs très belles rencontres d’auteurs, en voici quelques 
exemples : Caroline Mérola, India Desjardins, Michel J. 
Lévesque, le conteur et slameur Mathieu Lippé, etc.  
Suite à une consultation des jeunes, ces rencontres, qui 
se tenaient dans le passé la fin de semaine, ont été dé-
placées à 16h00 la semaine, tout de suite après la fin 
des cours, pour s’assurer d’une participation maximale 
des élèves de l’école.  Ce sont de très belles réussites, 
en plus des nombreuses autres activités que nous avons 
organisé conjointement et qui ont aussi connu un grand 
succès: différents quiz littéraires avec prix à gagner, ate-
liers de bande dessinée, mini-salon du livre, etc. 
Pour l’année 2008-2009, nous envisageons d’organiser 
des ateliers de création littéraire.  C’est toujours embal-
lant de partager une telle complicité avec des gens de 
notre milieu, ça nous amène à vivre et partager de forts 
moments d’émotion avec nos jeunes qui dynamisent, au 
quotidien, cette très belle collaboration. 
J’espère que l’exemple de ce qui se fait chez-nous saura 
vous inspirer…c’est du plaisir garanti! 
 
Martine Fortin¸ 
Technicienne en documentation 
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry 

 

DÉCOUVREZ LES MILIEUX DES MEMBRES 

un tour 
en bref 

Envoyez-nous vos moments 
livresques 
Chers membres, joignez-vous au mouvement! Si vous 
avez saisi l’esprit livresque sur photo ou par écrit, parta-
gez vos expériences avec les membres à  
apsds@rtsq.qc.ca 
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ÉCOLE PRIMAIRE BRUYÈRE 

Commission scolaire des Chênes 

Drummondville (Québec) 

Responsables : Linda Benoît et Marie-Christine Savoie 

bibliothèques 

en photos 

Disparition du livre, apparition du livre électronique, de la lecture à l'écran, ou de  

l'avantage de lire des livres en papier tout court!  On discute beaucoup sur le Web 

de l'avenir du livre et de la place de la lecture (papier et numérique) dans nos vies. 

On y mentionne quelquefois les bibliothèques… Nous vous proposons quelques-uns 

de ces documents pour alimenter les discussions. 

FUTUR SIMPLE... AUTOUR DU LIVRE  

ET DE LA LECTURE 

Dickner, Nicolas (2008, 26 novembre). « Courber le temps », dans Hors champs [système de communication], sur 

le site Voir. Consulté le 26 janvier 2009. 

http://www.voir.ca/blogs/nicolas_dickner/archive/2008/11/26/courber-le-temps.aspx 

 
Lagacé, Patrick (2008, 15 décembre). « Le livre meurt (et ce n'est pas grave) ». La Presse [journal], sur le site Cy-

berpresse.ca. Consulté le 26 janvier 2009. 

http://www.cyberpresse.ca/opinions/chroniqueurs/patrick-lagace/200812/15/01-810432-le-livre-meurt-et-ce-nest-pas-grave.php 

 
Smith, Russell (2009, 8 january). « Against all odds, reading is alive and well ». Globe and Mail [journal], sur le site 

Globe and Mail.com. Consulté le 26 janvier 2009. 

http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20090108.RUSSELL08/EmailTPStory/ 

 
Charette, Christiane (2009, 22 janvier). « Le livre se meurt-il? » [enregistrement audio], sur le site Radio-

Canada.ca. Consulté le 26 janvier 2009. 

http://www.radio-canada.ca/radio/christiane/modele-document.asp?docnumero=72612&numero=1880 

 
Dumas, Hugo (2009, 24 janvier). « Lire et laisser lire ». La Presse [journal], sur le site Cyberpresse.ca. Consulté le 

26 janvier 2009. 
http://www.cyberpresse.ca/opinions/chroniqueurs/hugo-dumas/200901/24/01-820541-lire-et-laisser-lire.php 

1 

2 

3 

4 

5 



http://www.editionscarlrocheleau.com/ 

ÉCOLE PRIMAIRE DUVERNAY 

Commission scolaire des Chênes 

Drummondville (Québec) 

Responsables : Linda Benoît et Marie-Christine Savoie 
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en photos 

 

PUBLICITÉ 







http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreFormations/index.asp?page=recherche 
Cochez « Services complémentaires » dans les « Champs d’intérêts » 

Rôle de promotion des ressources de la bibliothèque  
scolaire par le technicien en documentation 

Unité ministérielle res-
ponsable de la session 

Direction des ressources didactiques 

Programme disciplinaire 
ou sujet concerné 

Formation offerte aux techniciens et techniciennes en documentation 
du réseau scolaire 
 
Rôle de promotion des ressources de la bibliothèque scolaire par le 
technicien en documentation 

Mandat des participants Promouvoir les ressources de la bibliothèque scolaire auprès des élè-
ves en cohérence avec le programme de formation de l’école québé-
coise. 

Types de sessions Provinciale 

Direction régionale Formations nationales 

Dates et  
lieux de la session 

18 mars 2009         de 9h00 à 16h00  — Rimouski 
09 avril 2009          de 9h00 à 16h00  — Québec 
22 avril 2009          de 9h00 à 16h00  — Drummondville 
07 mai 2009           de 9h00 à 16h00  — Montréal 
20 mai                    de 9h00 à 16h00  — Sainte-Adèle 

Lieu de l’inscription Cette session de formation gratuite implique toutefois une inscription 
obligatoire à la Direction des ressources didactiques en écrivant à: 
france.lapierre@mels.gouv.qc.ca 

Objectifs Connaître les orientations du Programme de formation de l’école qué-
bécoise pour assurer un choix judicieux des ressources de la bibliothè-
que et pour mieux les promouvoir. 

Description (éléments 
abordés) 

Le PFEQ pour les techniciennes et les techniciens en documentation 
Exemples concrets de promotion dans votre milieu. 

Nombre maximum de 
participants 

30 

Identification 

Le contenu 

Préparation de la rencontre 



UN RÉSEAU DE  
MÉDIATEURS POUR 

LA RÉUSSITE DE  
CHAQUE ÉLÈVE 

Pour en savoir plus, visitez le site www.rtsq.qc.ca/apsds 
 

Inscrivez-vous dès maintenant et vous recevrez les PROCHAINES PARUTIONS DU BULLETIN L’INDEX EN BREF, des  
COMMUNICATIONS RÉGULIÈRES par courriel et un ACCÈS À LA TOTALITÉ DU SITE WEB de notre association.   

 
Le montant de la cotisation est une contribution au perfectionnement et  

au développement du personnel des bibliothèques.  
 

Grâce à ses membres, la mission de l’APSDS prend tout son sens. 

5-7870, rue Madeleine-Huguenin, Montréal (Québec) H1L 6M7, Tél. : (514) 588-9400 Téléc. : (450) 466-0670 Courriel : apsds@rtsq.qc.ca 

Depuis 1989, l'APSDS est une association professionnelle qui contribue au développement des services documentaires dans 
les établissements des commissions scolaires et dans les institutions privées, au primaire et au secondaire.  Elle rassemble des 
personnes intéressées par la promotion des bibliothèques scolaires, des centres de ressources multimédias, d’une école, d’une 
commission scolaire ou d’un collège privé, au Québec et ailleurs. Elle regroupe ainsi des techniciens en documentation, des 
bibliothécaires, des conseillers pédagogiques, etc. 

SAVIEZ-VOUS QUE L’APSDS EST LÀ POUR : 
 

 favoriser l’utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires ; 
 

 promouvoir la présence d’un personnel qualifié et compétent, au sein des services documen-
taires scolaires ; 

 

 promouvoir la documentation comme outil de formation et de développement de la personne ; 
 

 faciliter le perfectionnement, la communication et la coopération entre les membres ; 
 

 promouvoir le développement professionnel de ses membres ; 
 

 mettre en évidence et diffuser les réalisations de ses membres ; 
 

 agir comme représentant officiel de ses membres auprès d’organismes professionnels ; 
 

 promouvoir la concertation et le partenariat avec les autres associations des divers milieux do-
cumentaires du Québec, du Canada et de l’étranger comme par exemple avec la Table des mi-
lieux documentaire et archivistique du Québec (TAMDAQ) 

Partenaires 

APSDS 



Un 
Réseau de médiateurs 

POUR LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE 

APSDS 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SERVICES DOCUMENTAIRES SCOLAIRES 

Courriel  

Nom Prénom 

 Mlle   Mme    M.                 Nouvelle adhésion      Renouvellement 

Adresse  

Ville Province Code postal  

Tél.  Téléc.   
 D

O
M

IC
IL

E
 

 
 T

R
A

V
A

IL
 

Adresse  

Ville Province Code postal  

Tél. Téléc.  

C
oc

he
z 

le
 li

eu
 d

e 
co

rr
es

po
nd

an
ce

 

5-7870, rue Madeleine-Huguenin, Montréal (Québec) H1L 6M7, Tél. : (514) 588-9400 Téléc. : (450) 466-0670 Courriel : apsds@rtsq.qc.ca 

Signature Date 

 Association  Bibliothèque scolaire  Librairie 
 Bibliothèque publique  Commission scolaire  Autre (précisez)  ___________________ 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 Primaire  Secondaire  Autre (précisez)  ___________________ 

NIVEAU  

 Agent(e) de bureau, secrétaire  Conseiller(ère) pédagogique  SMTE  Autre (précisez) 
 Bibliothécaire  Directeur(trice)  Technicien(ne) en documentation __________________ 

FONCTION 

 01—Bas-St-Laurent  05—Estrie  10—Nord du Québec  15—Laurentides  
 02—Saguenay-Lac-Saint-Jean  06—Montréal  11—Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine   16—Montérégie 

 03—Québec  07—Outaouais  12—Chaudière-Appalaches  17—Centre du Québec 
 04—Mauricie   08—Abitibi-Témiscamingue  13—Laval   18—Hors du Québec 

  09—Côte-Nord   14—Lanaudìère 

RÉGION ADMINISTRATIVE (Cochez votre région) 

 25 $ - Membre étudiant   35 $ - Membre retraité  75 $ - Membre individuel  
 (preuve obligatoire)    
     
 Donation à l’APSDS   Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires  

 _______________$                    ( 10 $ - Membre individuel / 100 $ - Membre collectif) 

COTISATION ANNUELLE  
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Lieu  

 100 $ - Membre collectif 
(à l’exclusion des commissions  
scolaires et des établissements 
scolaires privés et publics) 

La cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 


