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par Martine Fortin 

Rapport annuel  
sur l’acquisition  
de livres 

 

Ce dernier est exigé aux ache-

teurs institutionnels (dont les 

écoles) en vertu de la Loi sur le 

développement des entreprises 

québécoises dans le domaine du 

livre. Il doit être produit et trans-

mis dans les 3 mois suivants la 

fin de chaque exercice financier.  

  

Les règles encadrant l’acquisition 

de livres par les acheteurs insti-

tutionnels sont précises dans le 

Règlement sur l’acquisition de 

livres par certaines personnes 

dans les librairies agréées. 

  

PUBLICATION 

Les conditions générales de 

l’acquisition de livres sont repri-

ses dans le dépliant Acheter 

dans les librairies agréées : un 

geste responsable 

  

FORMULAIRES 

Rapport annuel sur l’acquisition 

de livre pour les acheteurs insti-

tutionnels (incluant les écoles) 

           (p. 2)  

Mot de la présidente 

APSDS 

Association pour la  
promotion des  
services  
documentaires  
scolaires 

www.rtsq.qc.ca/

UN PRINTEMPS ÉNERGIQUE =  

UN AUTOMNE ÉNERGISANT! 

 

Nous avons eu un printemps bien rempli pendant 

lequel deux comités de formation distincts ont tra-

vaillé à vous préparer de très beaux moments de 

rencontres pour l’automne prochain. 

 

D’abord, il y a les journées de formation de la rentrée 

scolaire qui se dérouleront, comme détaillées dans le 

programme, en « Quatre lieux et trois temps ». Ces jour-

nées se voulant conviviales et enrichissantes, il sera 

prévu à l’horaire un déjeuner rencontre afin de vous per-

mettre d’établir de nouveaux contacts, d’échanger, de 

discuter et ainsi mettre en place ou consolider un réseau-

tage dynamisant avec les gens de votre région. Un peu 

plus tard, un spécialiste en bandes dessinées abordera la 

question des BD en bibliothèque scolaire, en ciblant da-

vantage les populaires mangas. En après-midi, trois 

maisons d’édition de qualité viendront présenter leur 

matériel pédagogique pour le primaire et le secondaire 

ainsi que leurs toutes dernières nouveautés. 

 

Nous espérons que cette formule de régionalisation facili-

tera une plus grande participation de tous. Nous vous 

invitons donc à vous inscrire dès maintenant et à faire 

circuler le plus largement possible l’information dans vos 

milieux respectifs. 

 

Dans un deuxième temps, je vous rappelle qu’il y aura, 

du 3 au 5 novembre prochain, la tenue du 2e Congrès 

des milieux documentaires du Québec sous la thémati-

que « Imaginer de nouveaux partenariats ». Cette année, 

l’APSDS a voulu y contribuer en mettant sur pied, le jeudi 

4 novembre 2010, un colloque d’une journée abordant la 

thématique des compétences informationnelles :  

«Grandir, apprendre, comprendre : imaginer un  conti-

nuum des compétences informationnelles au primaire et 

au secondaire ».   

 

Je vous invite d’ailleurs à lire, dans ce numéro, le très 

bon article de Jocelyne Dion à ce sujet ainsi que celui de 

Chantal Salois qui vous donnera le détail du        

APSDS 

un réseau de médiateurs  

pour la réussite  

de chaque élève 

P
h
o
to

 :
 M

ic
ro

s
o
ft

  

http://199.84.128.172/index.php?id=1005
http://199.84.128.172/index.php?id=1005
http://199.84.128.172/index.php?id=1005
http://199.84.128.172/index.php?id=1005
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_8_1/D8_1R1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_8_1/D8_1R1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_8_1/D8_1R1.HTM
http://199.84.128.172/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5becrit%5d=197&cHash=a7235ce360
http://199.84.128.172/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5becrit%5d=197&cHash=a7235ce360
http://199.84.128.172/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5becrit%5d=197&cHash=a7235ce360
http://199.84.128.172/fileadmin/documents/programmes/acheteurs-institutionnels.pdf
http://199.84.128.172/fileadmin/documents/programmes/acheteurs-institutionnels.pdf
http://199.84.128.172/fileadmin/documents/programmes/acheteurs-institutionnels.pdf
http://www.rtsq.qc.ca/apsds


programme de cette journée.  Je crois que nous sommes 

tous interpellés par  cette  question et que le colloque, 

autant par la diversité des spécialistes invités que par les 

différents aspects abordés, saura fortement nous intéres-

ser et nous diriger vers des solutions possibles. 

 

Finalement, je vous invite à prendre connaissance de 

l’article sur la rencontre du groupe de consultation pour 

les bibliothèques scolaires, rencontre organisée par le 

MELS en avril dernier. J’y étais à titre de présidente de 

l’APSDS et je peux vous assurer que ce fut une réunion 

des plus encourageantes. 

 

Je ne peux vous quitter sans vous souhaiter un très bel 

été et de beaux moments de repos, bien mérités, en famil-

le ou entre amis. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors des journées de forma-

tion de la rentrée!   

Rapport annuel  
sur l’acquisition  
de livres (suite) 
  

 

Rapport annuel sur l’acquisition de 

livres pour les commissions scolai-

res 

  

 

 

Référence 

Ministère de la Culture, des Com-

munications et de la Condition 

féminine du Québec 

 

Cet article fait suite au texte de 
Marie-Christine Savoie paru dans 

Le Signet,  
vol. 01, no 01 (Mars 2010), p. 16. 

Mot de la présidente (suite) 
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Ou visiter notre site à  
www.rtsq.qc.ca/apsds 

http://www.rtsq.qc.ca/apsds/accueil/documents/apsds-formation-2010-publicite.pdf
http://www.rtsq.qc.ca/apsds/accueil/documents/apsds-formation-2010-publicite.pdf
http://www.rtsq.qc.ca/apsds/
http://ledictionnairevisuel.demarque.com/


Lire et faire lire 

 

Créé au milieu des années quatre-

vingt en Bretagne,  ce programme 

a depuis rejoint plusieurs autres 

pays, dont le Québec.  La mission 

de Lire et faire lire est non seule-

ment de développer le plaisir de 

lire chez les jeunes, mais aussi de 

créer des relations intergénération-

nelles puisque ce sont des aînés 

bénévoles qui, hebdomadaire-

ment, font découvrir le plaisir de la 

lecture à des élèves du primai-

re.  Consultez leur site Web à : 

 

http://www.lireetfairelire.qc.ca 

 

 

Bon été 

 

Les membres du conseil d’admi-

nistration aimeraient vous souhai-

ter un bel été.  Que ces vacances 

soient des moments de repos et 

de plaisir.   

Bonnes vacances! 

4 

Le  2e Congrès des milieux documentaires du Québec 

aura lieu du 3 au 5 novembre 2010 sous le thème : 

« Imaginer de nouveaux partenariats ». Ce congrès 

sera l’occasion pour l’APSDS de présenter, le jeudi 4 

novembre, un colloque intitulé : « Grandir, apprendre, 

comprendre : imaginer un continuum des compéten-

ces informationnelles au primaire et au secondaire ».   

 

Ce colloque sera donc une occasion de poser un regard 

sur les formations aux compétences informationnelles, 

aussi bien celles dispensées aux futurs enseignants que 

celles offertes dans les écoles, et ce, ici et ailleurs. Le 

thème du colloque s’inscrit bien dans celui du congrès, 

car la formation aux compétences informationnelles re-

quiert divers partenariats, possibles ou existants, entre 

différentes organisations et institutions.   

 

Afin de bien cerner la thématique, la journée du colloque 

sera divisée en trois blocs.   

 

Premier bloc 

 

Le premier bloc abordera la formation aux compétences 

informationnelles donnée aux étudiants universitaires 

québécois. Nous aurons l’opportunité d’entendre trois 

spécialistes du domaine qui travaillent de près avec les 

étudiants universitaires. Il s’agit de messieurs Thierry 

Karsenti et Gabriel Dumouchel ainsi que de madame 

Anne Bourgeois.   

 

Anne Bourgeois est directrice de la Bibliothèque des 

Sciences de l’éducation de l’UQAM depuis 2007 et elle 

s’intéresse particulièrement à la conception et à la diffu-

sion d’outils de formation et d’activités pédagogiques pour 

développer les habiletés des étudiants en recherche d’in-

formations au sein des bibliothèques et des services de 

l’UQAM. 

 

Cet atelier sera aussi une occasion d’entendre messieurs 

Karsenti et Dumouchel qui viendront nous présenter les 

résultats préliminaires d’une enquête pan-québécoise qui 

porte, notamment, sur les compétences informationnelles 

des futurs enseignants. 

 

Monsieur Thierry Karsenti est professeur titulaire à l’Uni-

versité de Montréal au département d’Éducation. Il est 

titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 

technologies de l'information et de la communication 

(TIC) en éducation. Il est également directeur du Centre 

de recherche interuniversitaire sur la formation et la pro-

fession enseignante (CRIFPE).   

 

Monsieur Gabriel Dumouchel, pour sa part, est doctorant 

en psychopédagogie à l'Université de Montréal et sa 

thèse porte sur les compétences informationnelles tech-

nologiques des futurs enseignants québécois. 

 

Deuxième bloc 

 

Le deuxième bloc portera sur la perception qu’ont les 

cadres scolaires des compétences informationnelles et du 

rôle qu’ils accordent aux spécialistes en documentation  

Colloque APSDS 

« Grandir, apprendre, compren-
dre : imaginer un continuum des 
compétences informationnelles 
au primaire et au secondaire » 

par Chantal Salois 
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dans ce domaine. Le tout sera mis en relation avec les 

comportements informationnels des jeunes de la généra-

tion C, principalement leur rôle dans l’évolution du Web 

2.0.   

 

Dans ce bloc nous pourrons entendre deux spécialistes 

sur ces sujets. Du Québec, monsieur Mario Asselin, et de 

la France, madame Mireille Lamouroux.  

 

Mario Asselin est directeur général chez Opossum, ap-

prentissage et technologie, et blogueur chez Mario tout 

de go. Depuis 2005, il intervient auprès des institutions, 

entreprises et ministères autant en France qu’au Qué-

bec, dans plusieurs projets qui portent sur l’utilisation des 

nouvelles technologies au service de l’apprentissage. 

 

La deuxième intervenante de cet atelier est Mireille La-

mouroux, directrice des services documentaires au Scé-

ren-CRDP de l’académie de Versailles et secrétaire gé-

nérale du concours de recrutement des professeurs do-

cumentalistes depuis 2004. Collaboratrice de l’inspection 

générale vie scolaire, elle a conçu et mis en œuvre le 

programme de formation des inspecteurs chargés de la 

documentation.  Elle est également vice-présidente de 

l’ABDS (Association des professionnels de l’information 

et de la documentation).   

 

Mireille Lamouroux viendra compléter l’intervention de 

monsieur Asselin en nous traçant un bref portrait du 

comportement des jeunes français dans le domaine des 

compétences informationnelles. Sa communication porte-

ra aussi sur la formation des cadres d’inspection à la vie 

scolaire.   

 

Troisième bloc 

 

Enfin, dans le dernier bloc nous verrons comment sont 

abordées et enseignées les compétences informationnel-

les dans les écoles, ici et en France. La partie « ici » sera 

abordée par madame Anne Wade, gestionnaire et spé-

cialiste de l’information du CÉAP (Centre d'études sur 

l'apprentissage et la performance), qui viendra nous 

parler d’ISIS-21, un projet de recherche et de développe-

ment qu’elle coordonne, et qui s’intéresse à la maîtrise 

de l’information chez les 10 à 14 ans. 

  

La partie « ailleurs » sera quant à elle assurée par mon-

sieur Jean-Louis Durpaire, inspecteur général de l'Édu-

cation nationale en France et chargé du secteur de la 

documentation. Monsieur Durpaire, qui préside aussi les 

concours de recrutement des professeurs 

documentalistes, viendra nous présenter l’évolution du 

domaine de la documentation scolaire en France au 

cours des 50 dernières années. À la bibliothèque 

traditionnelle, comme on l’a connue jusqu’à tout 

récemment, il faut maintenant ajouter le numérique, tout 

en ne perdant pas de vue l’importance de la 

documentation dans l’apprentissage de l’élève. 

 

Ainsi, le colloque de l’APSDS désire offrir un panorama 

global de l’état présent des compétences informationnel-

les chez nos élèves au primaire et au secondaire, et ce, 

ici et ailleurs, tout en offrant une piste de réflexion de ce 

qui est possible pour demain. 

 

Réservez votre journée du 4 novembre 2010 rapidement.  

Nous espérons vous y retrouver en grand nombre!   

Colloque APSDS (suite) 
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Projet de règles 
budgétaires  
2010-2011 

 

Le budget pour le Plan d’action 

pour la lecture à l’école se pour-

suit pour l’année 2010-2011.  

Vous trouverez ci-dessous le 

projet de règles budgétaires pour 

l’année scolaire 2010-2011 ainsi 

que le document complémentaire. 

  

• Projet de règles budgétaires 

pour l'année scolaire 2010-2011 - 

Fonctionnement (p.  60-61 du 

texte du document PDF)   

• Document complémentaire pour 

l'année scolaire 2010-2011  

(p. 61 du texte du document PDF)  

 

 

 

Trousse  
pédagogique sur 
Les premiers  
ministres du  
Canada 

 

Vous pouvez maintenant com-

mander gratuitement votre trous-

se pédagogique des Premiers 

ministres du Canada.  Pour ce 

faire, vous n’avez qu’à remplir le 

formulaire en ligne à l’adresse 

suivante :  

  

http://

www.collectionscanada.gc.ca/

education/008-5000-f.html 
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Twitter School  
Library Journal 

 

Twitter School Library Journal est 

un site américain où l’on retrouve 

une foule d’idées à développer, 

des liens vers des articles de fond, 

des listes de livres anglophones… 

http://twitter.com/sljournal 

 
Une formation  
personnelle en  
informatique 

 

Recevez une formation personnel-

le en informatique grâce au site Le 

Compagnon.info. Vous obtiendrez 

des informations pertinentes sur 

les logiciels de Microsoft Office. 

http://lecompagnon.info 

 

Cadeau  
personnalisé  
 

Créez votre propre livre ou offrez 

en cadeau un livre personnalisé à 

une personne chère.   

http://www2.monroman.ca 

 

L’État du monde 
en ligne 
 

La compagnie De Marque a ajouté 

l’État du monde à son catalogue 

de produits. Consultez la nouvelle 

sur le site de l’Infobourg : 

http://archives.infobourg.com/

sections/actualite/actualite.php?

id=15093 

 

 

Le 29 avril dernier s’est tenue une rencontre au Minis-

tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport avec un nou-

veau groupe de consultation sur les bibliothèques 

scolaires. L’invitation avait été lancée par mesdames 

Chantal Guérin, coordonnatrice à la direction des res-

sources didactiques du MELS et France Lapierre, res-

ponsable du dossier des bibliothèques scolaires, 

MELS. 

 

Le groupe invité était formé de madame Pascale Grenier, 

bibliothécaire au Centre québécois de ressources en litté-

rature pour la jeunesse (CQRLJ);  madame Johanne La-

moureux, directrice d’une école secondaire à la commis-

sion scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; monsieur 

Serge Lefebvre de la Fédération des comités de parents 

du Québec; madame Doris Simard, Direction régionale du 

Saguenay - Lac-Saint-Jean, MELS; madame Marie-Hélène 

Charest, bibliothécaire à la commission scolaire des Pha-

res; madame Mélanie Cantin, présidente de l’Association 

professionnelle des techniciennes et techniciens en docu-

mentation du Québec (APTDQ); madame Shannon Bab-

cock, responsable du dossier des bibliothèques scolaires 

anglaises, MELS; et moi-même, à titre de présidente de 

l’APSDS. 

 

Nous avons d’abord fait le constat que le Plan d’action 

pour la lecture à l’école avait eu des impacts positifs dans 

le réseau des bibliothèques scolaires, mais qu’il y avait 

encore beaucoup à accomplir et qu’il était donc nécessaire 

qu’il soit reconduit pour permettre la continuité des moyens 

mis en place. Un consensus a rapidement été établi sur la 

nécessité de poursuivre l’attribution des montants dédiés à 

l’acquisition de ressources documentaires et littéraires 

ainsi que sur la poursuite du plan d’embauche des biblio-

thécaires en milieu scolaire. 

 

Tous étaient également d’accord pour mettre davantage 

en évidence le rôle pédagogique que doivent jouer les 

bibliothécaires nouvellement engagés et faciliter les 

contacts avec les conseillers pédagogiques ainsi que le 

personnel des Récits locaux dans les différentes commis-

sions scolaires. 

 

Plusieurs préoccupations ont été énoncées par les partici-

pants : insister pour que l’aménagement des locaux soit 

aussi considéré comme prioritaire dans la poursuite du 

Plan d’action pour la lecture à l’école; s’assurer que les 

futurs enseignants acquièrent de solides connaissances 

en littérature jeunesse; faciliter le réseautage pour le per-

sonnel en documentation; établir un plan de développe-

ment du personnel en place; considérer l’augmentation de 

la masse de travail pour le personnel ayant à traiter les 

achats massifs; mettre l’accent sur la médiation de la lec-

ture.           

Groupe de  
consultation sur  
les bibliothèques  
scolaires 

Plan d’action pour la lecture à  
l’école, plan d’embauche des  
bibliothécaires, exploitation  
pédagogique des ressources et 
autres points... 

par Martine Fortin 
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« Coup de foudre » 
littéraire 

 

Voici une façon originale pour 
attirer et stimuler les lecteurs 
rebelles à la bibliothèque !  
 
 
Préalable 
Chaque participant doit apporter 
son livre préféré.  
 
Nombre de participants 
Un minimum de dix (10) partici-
pants est préférable pour créer 
une bonne ambiance. Quant au 
maximum de participants, cela 
dépend du nombre de places 
assises disponibles dans la biblio-
thèque. Il n’est cependant pas 
nécessaire d’avoir un nombre 
identique de garçons et de filles.  
 
Aménagement de la salle 
Disposer les tables et les chaises 
de façon à ce que les participants 
puissent être assis l’un en face de 
l’autre. Laisser suffisamment 
d’espace entre chaque paire. 
 
Afin de mettre un peu d’ambian-
ce, les tables peuvent être déco-
rées de fleurs et une douce musi-
que peut être diffusée.  
 
Comment procéder ? 
Les participants ont cinq (5) minu-
tes pour se présenter puis discu-
ter de leur livre favori. Une fois les 
cinq minutes écoulées, les partici-
pants changent de place de façon 
à passer à un nouvel interlocu-
teur, et ainsi de suite. Une fois 
l’activité terminée, l’animateur 
remet à chaque participant un 
papier sur lequel il doit inscrire le 
titre d’un livre présenté et qu’il 
souhaiterait lire.  
 
L’animateur comptabilise les ré-
ponses, puis nomme le livre vain-
queur, soit celui ayant été choisi 
par le plus grand nombre de parti-
cipants. Le livre vainqueur est 
ensuite mis en évidence sur un 
présentoir de la bibliothèque. Si la 
bibliothèque ne possède pas le 
livre gagnant, son achat au cours 
des jours suivants est suggéré. 
 
Variantes 
Il est possible de varier l’activité, 
en fonction du nombre de partici-
pants, soit en allongeant ou en 
diminuant le laps de temps entre 
chaque rencontre ou encore en 
demandant aux participants d’ap-
porter deux livres au lieu d’un 
seul. 
 
 
Laissez aller votre imagination 
et amusez-vous bien!  

De leur côté, Chantal Guérin et France Lapierre, représen-

tantes du MELS, nous ont mentionné que leur principale 

préoccupation était l'animation et l'exploitation pédagogi-

que des ressources. 

 

Ce fut une rencontre très enrichissante et encourageante 

pour la suite des choses. L’année scolaire 2010-2011 sera 

la dernière année du plan actuel. Nous espérons donc que 

cette rencontre ne sera que le préambule à une poursuite, 

dans les prochaines années, des différents moyens mis en 

place pour assurer un rayonnement du rôle de la bibliothè-

que scolaire dans tout le réseau des écoles primaires et 

secondaires du Québec.    

Biblio- 

conseil 

Journées pédagogique sur mesure  
pour les responsables des bibliothèques 

 
Animation du livre 

 
Élagage et développement des collections 

 
Atelier sur l’utilisation du Centre de  
documentation pour l’enseignement 

 
Nous pouvons répondre à vos besoins! 

 
Courriel : yves-fortin@hotmail.com 

Téléphone : (418) 649-0811 

Groupe de consultation... 
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Des compétences 
pour apprendre tout 

au long de la vie 

« Technology changed the way students approach research. 

[…] The easiest thing about researching was there was so 

much information. […] the most difficult thing about resear-

ching was there was so much information. »1 

Tels sont les propos d’un élève américain. Cela est à la 

fois inquiétant et rassurant. Inquiétant parce que plu-

sieurs de nos élèves – et certains de nos technophiles 

ultra branchés – ne s’arrêtent qu’à la première réflexion 

et s’illusionnent quant à la facilité que procurent les outils 

de recherche. Rassurant, car, comme l’ont constaté plu-

sieurs d’entre vous, les élèves et les enseignants se 

résignent souvent à faire appel à notre expertise pour se 

sortir d’une impasse lors de leurs recherches. On oublie 

que, derrière la recherche d’informations, se déroule un 

processus cognitif fort complexe faisant appel à des com-

pétences intellectuelles de haut niveau. Des compéten-

ces qui ne sont pas innées, mais qui s’acquièrent et se 

développent, non seulement par la pratique, mais aussi 

par des activités pédagogiques structurées, tout au long 

du cursus scolaire.  Vous l’aurez compris, je fais référen-

ce à certaines des compétences dites transversales, 

comme prescrit dans le Programme de formation de 

l’école québécoise.  Nous, qui sommes issus du milieu 

bibliothéconomique, nous les appelons des compétences 

informationnelles. 

 

« La société d’aujourd’hui […] repose sur l’information et 

le savoir »2. Mais le monde de l’information se caractéri-

se par une complexité quasi exponentielle, à cause de 

l’explosion documentaire, mais aussi à cause de la multi-

plicité des supports. L’« infobésité », terme cher aux 

collègues français, nous engloutit trop souvent, soit parce 

qu’elle génère du bruit (trop d’information tue l’informa-

tion), soit du silence (ce que je cherche existe, mais je ne 

le trouve pas). Sans compter toute l’information trouvée 

par hasard et qu’on n’a jamais cherchée…3   D’où la 

nécessité de maîtriser l’information, un des grands en-

jeux de notre société. Et pour favoriser l’intégration de 

tous à cette société de l‘information et du savoir, il faut 

absolument contribuer à l’acquisition et au développe-

ment des compétences informationnelles de chacun.   Il 

s’agit d’un travail d’alphabétisation, au sens large, que 

les anglophones appellent « Information Literacy ». 

 

En 1989, l’American Library Association (ALA) a défini 

ainsi l’Information Literacy : « Être compétent dans l’usa-

ge de l’information signifie que l’on sait reconnaître 

quand émerge un besoin d’information et que l’on est 

capable de trouver l’information adéquate, ainsi que de 

l’évaluer et de l’exploiter ».4 Le concept de « Literacy » a 

beaucoup évolué. Celui-ci fait d’abord référence aux 

compétences de base : lire, écrire et compter, auxquelles 

s’est ensuite ajoutée la compétence reliée aux médias, 

ou « Media Literacy ». Le dernier terme apparu est celui 

de « translittératie »5, concept développé à l’Université de 

Californie, sorte de culture commune entre informatique, 

médias et document. François Guité a traduit ainsi la 

définition :  « Habileté à lire, écrire et interagir par le biais 

d’une variété de plates-formes, d’outils et de moyens de 

communication, de l’iconographie à l’oralité en passant 

par l’écriture manuscrite, l’édition, la télé, la radio et le 

cinéma, jusqu’aux réseaux sociaux. »6   

8 

par Jocelyne Dion 

Un forum de  
partage et  
d’échange d’idées ! 

 

En octobre passé se tenait à Mon-

tréal une formation offerte par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport pour les nouveaux biblio-

thécaires engagés dans les commis-

sions scolaires. Après deux jours 

d’apprentissage et de partage, le 

groupe a procédé à un échange de 

courriels pour simplement garder le 

contact. 

 

Toutefois, cette liste de courriels 

s’est vite transformée en un réel 

forum de discussion. L’initiative de 

former un « GoogleGroup » revient 

à Marie-Pascale Morin, bibliothécai-

re à la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke. En visitant 

le site de Google, sous l’onglet 

Groupe, vous pouvez retrouver les 

nombreux échanges du groupe : 

biblioOct2009.  Vous pouvez faire 

une demande pour vous joindre au 

groupe ou simplement rester infor-

més en lisant les échanges. 

 

Depuis le mois d’octobre 2009, nous 

avons échangé sur différents sujets, 

comme la classification dans les 

écoles primaires, le développement 

des collections, les réaménage-

ments, l’animation et bien d’autres. 

Ce groupe nous a permis de voir ce 

qui se fait ailleurs et de profiter de 

l’expertise de tout un chacun.   

 

Une belle initiative qui décloisonne 

les murs de notre bibliothèque sco-

laire.  Avis à tous les passionnés! 

 

http://groups.google.ca/group/

biblio_oct2009 
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La maîtrise de l’information se situe donc à la jonction 

de plusieurs compétences, s’additionnant les unes aux 

autres et se superposant. Un document récent de l’U-

NESCO identifie la grande famille des maîtrises au nom-

bre de six, soit : 

1. la maîtrise fonctionnelle ou de base : lectu-

re, écriture, expression orale et calcul; 

2. la maîtrise de l’informatique : matériel, 

logiciels, applications; 

3. la maîtrise des médias : Internet, télévi-

sion, radio, cinéma, journaux et magazi-

nes; 

4. l’enseignement à distance et le cyberap-

prentissage; 

5. la maîtrise culturelle ou compréhension de 

la manière dont l’information d’un pays, de 

communautés, de groupes ethniques, etc., 

est créée, stockée, communiquée, préser-

vée et archivée; 

6. et finalement, la maîtrise de l’information7. 

En éducation, « […] la maîtrise de l’information est un 

élément transversal qui a des effets sur l’ensemble du 

programme et irrigue tous les sujets et cours »8. 

 

Pour le milieu scolaire, et celui des bibliothèques plus 

particulièrement, l’enjeu est de taille et les défis, sans 

être insurmontables, énormes. Tout le milieu des biblio-

thèques est concerné, condamné à évoluer rapidement 

avant d’être marginalisé et confiné à l’anonymat. Car le 

monde de l’information vit une transition numérique à 

une vitesse accélérée. De plus en plus, nos usagers, 

élèves et enseignants, se tournent automatiquement 

vers Internet pour chercher de l’information. Et l’arrivée 

du livre électronique n’améliorera pas, à courte échéan-

ce du moins, la perception qu’on a de nos bibliothèques. 

Nous avons affaire, aujourd’hui, à la génération Google, 

ceux nés après 1993. Peu de recherches existent enco-

re sur leurs comportements en tant que chercheurs.  

Certaines caractéristiques émergent toutefois : 

 « la culture informationnelle des jeunes ne 

s'est pas améliorée avec l'augmentation de 

l'accès à la technologie : en fait, leur appa-

rente dextérité informatique masque quel-

ques problèmes préoccupants. 

 La recherche sur Internet montre que la 

rapidité des jeunes à faire des recherches 

sur le web signifie qu'ils consacrent peu de 

temps à l'évaluation de l'information, que 

ce soit pour sa pertinence, sa fiabilité ou la 

notion d'autorité. 

 Les jeunes ont une faible compréhension 

de leur besoin d'information et de ce fait, il 

leur est difficile de mettre en place des 

stratégies de recherche efficaces. 

 Le résultat est qu'ils affichent une nette 

préférence à s'exprimer en langage naturel 

plutôt qu'à analyser quels mots-clés pour-

raient être plus efficaces. 

 Lorsqu'ils sont face à une longue liste de 

réponses, il leur est difficile de vérifier la 

pertinence des résultats affichés et ils 

impriment souvent de grosses quantités de 

pages après seulement un coup d'œil 

rapide. »9   
 (p. 11) 
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http://www.cinemasparalleles.qc.ca/


Des compétences pour apprendre... 

Blogues littéraires à 
l’honneur pour la 
Journée mondiale  
du livre! 

 

Dans le cadre des activités entourant 

la Journée mondiale du livre et du 

droit d’auteur et en  collaboration 

avec le Festival littéraire international 

de Montréal Métropolis bleu, notre co

-antenne du Réseau C.J. (École sec. 

Antoine-de-Saint-Exupéry et Biblio-

thèque de Saint-Léonard) a eu la 

chance de recevoir la visite de mada-

me Julie Lapalme, spécialiste Web 

au Conseil canadien sur l’apprentis-

sage, qui est venue présenter un 

atelier sur les blogues littéraires. Elle 

a d’abord abordé les particularités du 

blogue (terminologie particulière au 

blogue, classification par mots-clés 

intuitifs, interactivité dans les billets, 

fils RSS, etc.) pour ensuite nous 

entretenir des critères pour évaluer la 

qualité d’un blogue littéraire. La pré-

sentation s’est terminée par l’explora-

tion de différents types de blogues 

littéraires (blogues d’écriture collecti-

ve, blogues-carnets et les blogues-

sites d’auteurs). 

À la toute fin de la rencontre, une 

période de questions adressées à 

madame Lapalme était prévue. 

 

Les jeunes du Réseau C.J. ont gran-

dement apprécié cette présentation 

et plusieurs d’entre eux ont eu la 

piqûre pour essayer de créer leur 

propre blogue littéraire pour exprimer 

et partager leurs coups de cœur! 

 

Martine Fortin, responsable de la co-

antenne « Lire et délire » du Réseau 

C.J. de Communication-Jeunesse 

10
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D'autres problèmes sont aussi associés à l’utilisation 

exclusive des outils de recherche comme Google : 

 « les jeunes ont des représentations menta-

les extrêmement simplifiées de ce qu'est 

Internet, et ils sont souvent incapables de 

comprendre qu'il s'agit d'un ensemble de 

ressources interconnectées issues de diffé-

rents fournisseurs. 

 Le résultat, c'est que le moteur de recher-

che, que ce soit Yahoo ou Google, devient 

pour eux le principal objet qu'ils associent à 

Internet. 

 Pour de nombreux jeunes, les ressources 

produites par la bibliothèque ne sont pas 

intuitives et c'est pour cela qu'ils préfèrent 

utiliser Google ou Yahoo qui leur offrent pour 

leurs besoins scolaires des solutions familiè-

res, même si elles sont simplistes. »10
 

 

Rien n’indique cependant que ces comportements infor-

mationnels diffèrent de ceux des générations précéden-

tes.  Sans compter le problème fort répandu du pla-

giat11… Et il semble qu’il soit trop tard, au collège et à 

l’université, pour inverser ces attitudes. D’où l’urgence 

d’intervenir dès le primaire. 

Or, certaines études révèlent que les enseignants ont 

aussi de grandes lacunes dans ce domaine. Lors du 

congrès 2009 des milieux documentaires québécois, 

Sylvie Gervais a présenté un portrait des habitudes de 

futurs enseignants en matière de recherche.12 En géné-

ral, 94 % d’entre eux privilégient Google comme première 

source d’information, alors que 63,2 % n’ont jamais utilisé 

le catalogue de la bibliothèque. Leurs pratiques de navi-

gation ne semblent pas meilleures : 52,6 % ne consultent 

que les premiers résultats, 57,9 % ont l’impression de 

consacrer beaucoup de temps avant de trouver des infor-

mations pertinentes et 36,8 % sont moyennement satis-

faits des résultats trouvés. Leurs connaissances des 

ressources numériques sont aussi à l’avenant. Enfin, 

seulement 22,2 % d’entre eux élaborent des scénarios 

pédagogiques pour initier les élèves à l’exploitation de 

l’information.    

 

Toutes ces données doivent nous interpeler. Tout un 

champ d’intervention nous est ouvert qu’il nous faut ab-

solument investir : « Cela devrait commencer par un vrai 

glissement de l’orientation-contenu vers une perspective 

de rencontre-utilisateur avec enfin un objectif de résul-

tat [sic] ».13  Bref, un véritable travail de médiation péda-

gogique s’impose plus que jamais…  
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Dans le précédent numéro du Signet, j’ai exploré pour 

vous les sites anglophones suivants : Bibliothèque et 

Archives Canada – Lisez sur le sujet  

(http://www.collectionscanada.gc.ca/lisez-sur-le-sujet/), 

The Canadian Children’s Book Centre  

(http://www.bookcentre.ca/), Booklist Online  

(http://www.booklistonline.com/) et TeensReadToo.com 

(http://www.teensreadtoo.com/Opening.html). Dans le 

présent article, je vous présente d’autres sites récem-

ment consultés et que je trouve fort pertinents, spécia-

lement lorsqu’il s’agit de bâtir une nouvelle collection 

à partir de titres sûrs et d’incontournables. 

 

 

 

One Hundred Best Canadian Books for Children  

(http://kidsspace.torontopubliclibrary.ca/

genCategory15785.html) 

Le secteur jeunesse de la bibliothèque publique de To-

ronto propose une liste des cent meilleurs livres cana-

diens pour la jeunesse. Pour chacun des livres, un résumé 

de l’histoire est offert. Par contre, pour obtenir davantage 

d’informations sur un titre particulier telles que l’année et la 

maison d’édition, le nombre de pages, etc., il faut cliquer 

sur le lien Internet Place Hold, lien qui renvoie en quelque 

sorte à la fiche détaillée du livre dans le catalogue de la 

bibliothèque. De cet endroit, on peut encore cliquer sur un 

autre lien Internet, soit CLCD Review, pour connaître le 

niveau de lecture associé au livre. 

 

Teacher Book Wizard  

(http://bookwizard.scholastic.com/tbw/

viewCustomSearchForm.do?RowsPerPageOptions=

[10,+50]) 

Les éditions Scholastic sont bien connues de tous. Par 

contre, ce qui est moins connu du personnel œuvrant au 

sein des bibliothèques scolaires, ce sont les ressources 

offertes aux enseignants. En accédant à la page Teacher 

Book Wizard de la section Teachers, il est ainsi possible 

d’effectuer des recherches selon l’âge de notre clientèle, 

leur niveau de lecture, mais aussi selon le type de docu-

ment, la thématique ou le genre souhaité. Évidemment, les 

résultats ne contiendront que des livres produits par Scho-

lastic.  

 

 

TD Summer Reading Club  

(http://www.td-club-td.ca/009003-120-e.html) 

Le programme du Club de lecture TD existe depuis déjà 

quelques années et a permis à des milliers de jeunes de 

13 ans et moins d’améliorer leurs aptitudes à la lecture 

tout en s’amusant. « Chaque année, le personnel des 

bibliothèques publiques [collaboration de la Bibliothèque 

publique de Toronto et de Bibliothèque et Archives du 

Canada] conçoit une vaste gamme d’activités stimulantes 

autour d’un thème différent de façon à ce que les enfants 

prennent plaisir à la lecture. » (Club de lecture TD, page  

Ressources pour  
développer une  
collection de langue 
anglaise (2e partie) 

Voici quelques ressources 

pour s’y retrouver. 

Bibliothèques  
en photos 

 

École primaire Saint-Charles ▲ 

Commission scolaire des Chênes 

Drummondville (Québec) 

 
 

École primaire Saint-Joseph ▼ 

Commission scolaire des Chênes 

Drummondville (Québec) 

par Marie-Ève Guibord 
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Ressources anglophones 

Bibliothèques  
en photos 

 

 

École secondaire 

Paul-Hubert 

Commission scolaire des Phares 

Rimouski (Québec) 

 

 

 

consultée le 15 mai 2010) Des dizaines de livres re-

groupés premièrement par thématiques, puis par types 

de documents et par groupes d’âge sont ainsi suggé-

rés. Information intéressante pour les développeurs de 

collection : les livres canadiens sont identifiés par un 

astérisque, alors que les titres appartenant à une col-

lection ou à une série sont mis entre parenthèses.  

 

Association for Library Service to Children – Nota-

ble Children’s Books  

(http://ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/

notalists/ncb/index.cfm) 

Le comité de l’Association for Library Service to Chil-

dren, une division de l’American Library Association, 

identifie chaque année les meilleurs livres parus pour 

les enfants (0 à 14 ans) parmi les meilleurs. De plus, 

selon la politique établie par l’ALSC, tous les livres 

primés par d’autres associations ou organismes, tels 

que Newberry, Caldelcott, Belpre, Sibert, etc. sont 

automatiquement ajoutés à la liste des Notable Chil-

dren’s Books. Tous les livres mentionnés dans la liste 

comprennent en plus du nom de l’auteur, de l’illustra-

teur et de l’éditeur, un résumé, le prix et l'ISBN.  

 

Association for Library Service to Children – Great 

Early Elementary Reads Book list  

(http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/compubs/

booklists/greatreads/greatearlyelemreads.cfm) 

Toujours sur le site Internet de l’Association for Library 

Service to Children, on trouve une liste de titres recom-

mandés par le ALSC 2007-2008 School-Age Programs 

and Services Committee pour les lecteurs débutants. 

Cette liste comprend uniquement des titres parus entre 

2005 et 2008, donc assez récents.  

 

Je vous suggère également de consulter la page Re-

commended Reading  pour obtenir diverses listes 

destinées soit aux enfants, aux adolescents ou aux 

adultes. 

(http://www.ala.org/ala/professionalresources/

libfactsheets/alalibraryfactsheet23.cfm) 

  

Enfin, je vous conseille fortement de jeter un coup d’œil 

à un article écrit par Michael Morpurgo, écrivain notoire 

pour la jeunesse, dans le quotidien britannique Tele-

graph en 2008 dans lequel il dresse une liste des 100 

livres que tout jeune devrait lire :   

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/3670594/100-

books-every-child-should-read-An-introduction-by-

Michael-Morpurgo.html.  
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ROMAN 

par Marie-Hélène Charest 

 

LA VIE EN ROUGE 

 
 

Voici un roman qui nous trans-

porte ailleurs, là où la vie, les 

us et les coutumes sont diffé-

rents.  Une femme raconte 

son histoire à un « homme de 

plume ». Chavirée entre la 

possibilité d’obéir et honorer 

ainsi sa famille et celle de se 

révolter et vivre selon ses pas-

sions, l’héroïne présente la 

société traditionnelle dans 

laquelle elle évolue et où elle 

doit faire des choix.  Offrant 

un portrait émouvant de la 

condition féminine au Burkina 

Faso, ce roman peut ouvrir la 

voie à de nombreuses discus-

sions dans un cours de fran-

çais, d’éthique ou d’univers 

social du deuxième cycle du 

secondaire.   

OUATTARA, Vincent (2008). La 

vie en rouge. Saint-Lambert : 

Soulières, 2008. 156 p. 

ISBN  9782896070831 

Livres 

POUR TOUJOURS 

 
La vie de Jes, 15 ans, se trou-
ve chamboulée lorsque sa 
mère lui apprend non seule-
ment qu’elle se remarie, mais 
que la «trop parfaite» Angela, 
sa nouvelle demi-sœur, vien-
dra prochainement vivre avec 
eux. Sans compter que sa 
meilleure amie n’a plus beau-
coup de temps à lui accorder 
depuis qu’elle s’est fait un 
amoureux et que Sam, son 
ami d’enfance et « meilleur 
ami de gars », ne la regarde 
plus de la même façon.  
 
Pour toujours est un roman 
intimiste et sensible qui abor-
de l’adolescence ainsi que les 
changements qui la ponctuent 
de façon réaliste et juste. Les 
personnages et les dialogues 
sont si vivants qu’il est prati-
quement possible d’en palper 
les émotions. Bref, un roman 
qui saura assurément vous 
faire verser une larme ou 
deux. 
 
FRIESEN, Gayle (2009). Pour 
toujours. Montréal : La Courte 
échelle, 312 p. (Jes ; 1). 
ISBN : 9782896512454 

ŒIL DE LA CORNEILLE 

 
Vous avez aimé les aventures 
de Sherlock Holmes? Avec 
L’œil de la corneille, vous dé-
couvrirez non seulement une 
partie de l’enfance du célèbre 
détective, mais aussi la pre-
mière enquête qui l’amena à 
poursuivre une fulgurante car-
rière. C’est en 1867, dans un 
quartier pauvre et malfamé de 
Londres que cette histoire est 
campée. Sherlock, enfant vif 
et curieux de 13 ans, se met 
en tête d’élucider le crime sor-
dide d’une jeune femme as-
sassinée suite à la lecture de 
la une d’un journal londonien. 
C’est d’ailleurs bien malgré lui 
qu’il se retrouvera, ainsi que 
sa mère, suspecté par les au-
torités policières. Il parviendra 
bien assurément à convaincre 
la cour de son innocence 
(sans quoi nous n’aurions ja-
mais connu le grand Sher-
lock!), mais au prix de doulou-
reuses conséquences. Un vrai 
bijou de roman policier. 
 
PEACOCK, Shane (2008). L’œil 
de la corneille. [Montréal] : 
Bayard Canada, 334 p. (La jeu-
nesse de Sherlock Holmes) 
ISBN : 9782895792246 

CROTTES 

 
Savez-vous qu’il existe une 
espèce qui ne produit aucun 
excrément de toute sa vie? 
Vous souhaitez savoir laquel-
le? Pour ce faire, courez 
consulter le documentaire 
Crottes : trésors de la nature!, 
une merveille d’environ 80 
pages abondamment illustrée 
et destinée principalement aux 
jeunes de 9 à 12 ans. Comme 
vous l’avez deviné, ce livre 
traite d’un sujet fort apprécié 
des enfants, soit le caca. Par 
contre, la façon brillante et 
ludique par laquelle le sujet 
est abordé fait en sorte que ce 
documentaire se démarque 
des autres livres du même 
genre.  Vous y apprendrez 
non seulement que le caca est 
une des choses les plus utiles 
au monde, mais qu’en plus 
certains animaux s’en servent  
pour s’orienter, se cacher, 
s’informer, se soigner et mê-
me se séduire! Enfin, le tout 
est complété par un 
«lexicocrottes», c’est-à-dire un 
lexique expliquant les termes 
particuliers donnés à certains 
excréments d’animaux.  
 
ROYER, Anne (2009). Crottes : 
trésors de la nature!. Paris : 
Mango jeunesse, 72 p.  
ISBN : 9782740424353  

Livres par Marie-Ève Guibord 
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BANDES  
DESSINÉES 

par Marie-Hélène Charest 

 
 

MAGASIN GÉNÉRALE.  

MARIE 

 
 
J’ai aimé me retrouver dans 
cet univers « du bon vieux 
temps » en lisant ce premier 
volet de cette série de cinq 
bandes dessinées.  On se 
transporte aisément dans le 
Québec des années 20, à la 
campagne.  Pourquoi ai-je 
aimé autant ? Parce que j’ai 
l’impression d’y être, de vi-
vre avec les personnages, 
de partager leurs émotions.  
Le doit-on à la qualité du 
dessin ? Essentiellement, 
mais aussi parce que le thè-
me, si souvent exploité, est 
traité avec justesse et préci-
sion.    Une bande dessinée 
à exploiter pour tisser des 
ponts avec le programme 
d’univers social de quatriè-
me secondaire. 

 
 
LOISEL, Régis (2006).  
Magasin général. Marie. 
Paris : Casterman,  
79 p. ISBN : 2203370114  

CLIC, CLAC… C’EST LE 

LOUP? 

 

Un père et son jeune enfant 
sont dans la noirceur lorsqu’ils 
entendent un craquement me-
naçant… L’enfant croit immé-
diatement à la présence d’un 
loup. Son père allume alors sa 
lampe de poche. Dans le fais-
ceau lumineux, ils découvrent 
un inoffensif escargot. Le ma-
nège se répétera avec une 
souris, une chouette, une gre-
nouille et des papillons de 
nuit. Les pages de ce joli al-
bum tout carton sont ajourées 
pour ne laisser voir dans le 
noir que les yeux jaunes et 
effrayants du loup imaginaire. 
Pour les enfants d’âge présco-
laire pour qui l’heure du dodo 
est parfois source de peur. 
 
MAUBILLE, Jean (2008). Clic, 
crac— c’est le loup?  Paris: 
L’École des loisirs, [24] p. 
ISBN : 9782211092289 

JE VEUX QU’ON M’AIME 

 

« Pourquoi personne ne m’ai-
me? » se demande tristement 
le corbeau, perché seul sur 
son fil électrique. Lorsqu’une 
mésange, une perruche et un 
pinson viennent joyeusement 
gazouiller près de lui, le cor-
beau voit là l’occasion rêvée 
de se faire de nouveaux amis. 
Toutefois, apeurés par sa cou-
leur noire, les trois volatiles le 
prennent pour une canaille et 
s’éloignent rapidement. D’a-
bord découragé, le corbeau a 
vite une idée de génie : pour-
quoi ne pas camoufler son 
noir plumage à l’aide de cou-
leurs pimpantes comme celles 
de la mésange, de la perruche 
et du pinson? À vous de dé-
couvrir la suite! Un album, 
parfois triste, parfois drôle, 
pour aborder la peur de la dif-
férence et la tolérance au 
préscolaire et au 1

er
 cycle. 

 
TIMMERS, Leo (2009). Je veux 
qu’on m’aime. Toulouse : Milan 
jeunesse, [25] p. 
ISBN : 9782745940698 

Livres par Célia Richard 

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE COMMENTÉES! 

 

Célia Richard, bibliothécaire à la Commission scolaire des Navigateurs, nous propose deux ressources pouvant aider 

quiconque est désireux d’animer la lecture auprès des jeunes.  C’est une formation sur le plaisir de lire chez l’élève qui 

est à l’origine de cette bibliographie. Offerte à quelques reprises à des enseignants de la Commission scolaire des 

Navigateurs depuis l’automne 2009, cette formation poursuit l’objectif de favoriser la découverte de différentes ressour-

ces Web et imprimées susceptibles de favoriser le développement du plaisir de la lecture chez l’élève. Vous trouverez 

ces deux documents prochainement sur notre site Web à www.rtsq.qc.ca/apsds 

QUE DE RESSOURCES POUR DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE 

CHEZ NOS ÉLÈVES AU PRIMAIRE! 

HAÏKU, LE GÉANT DES  
SAISONS 
  
Voilà l’album idéal pour intro-
duire une activité d’écriture de 
haïkus, de brefs poèmes issus 
de la culture japonaise. La 
petite Lena habite un monde 
où il n’y a plus de saisons. 
Haïku, le géant, s’est endormi 
en oubliant ce que sont les 
saisons. Pour lui rafraîchir la 
mémoire, la fillette doit lui dé-
clamer des haïkus décrivant 
des instants hivernaux, printa-
niers, estivaux et automnaux. 
Un grand album aux illustra-
tions magnifiques à exploiter 
du 1

er
 au 3

e
 cycle du primaire. 

 
  
HUG, Arnaud (2008). Haïku, le 
géant des saisons. Bruxelles : 
Alice jeunesse, [33] p. 
ISBN : 9782874260872 
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Concours  
« Génies en BD » 

 

Le projet Génies en bande dessinée à la Commis-

sion scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) prend 

de l’ampleur!  Débuté en 1986 et offert seulement 

aux élèves du 3e cycle du primaire, il est offert aux 

élèves du 2e cycle depuis maintenant deux ans. Cet-

te décision fait suite aux demandes de la part des 

enseignants et des élèves et, pour l’édition 2009-

2010, ce ne sont pas moins de 34 écoles qui ont 

répondu à l’invitation, soit près de 140 classes en 

tout! 

 

Avec Génies en BD, les bibliothécaires de la CSMB 

offrent aux élèves l’opportunité de se familiariser avec 

ce genre littéraire, de développer le goût de la lecture, 

d’aiguiser leur sens de l’observation, tout en ayant la 

chance de mesurer leurs connaissances 

« bédéesques » aux élèves d’autres écoles.  D'autre 

part, les élèves et leurs enseignants réalisent que lire 

une BD, c’est aussi de la lecture. 

 

Afin de respecter le niveau de lecture des élèves du 2e 

cycle, ceux-ci lisent moins de séries que les élèves du 3e 

cycle.  Alors que les élèves du 3e cycle lisent 28 séries 

différentes de BD, les élèves du 2e cycle n’en lisent que 

16.   

 

Ainsi, le concours consiste à faire lire des BD aux élèves 

et de constituer une équipe de quatre élèves par classe.  

C’est la responsabilité des enseignants de déterminer 

quels seront les quatre élèves qui composeront leur 

équipe et qui représenteront leur classe lors des parties. 

La première étape est la finale-école où des parties sont 

jouées entre les classes participantes d’une même école 

afin de déterminer laquelle représentera son école à 

l’étape suivante, la finale régionale.  À la finale régiona-

le, ce sont les équipes gagnantes de huit écoles d’un 

même secteur qui s’affrontent.  Pour les élèves du 2e 

cycle, l’aventure s’arrête à cette étape alors que pour 

ceux du 3e cycle, il y a l’étape ultime, la grande finale, où 

les huit meilleures équipes des finales régionales se 

mesurent les unes aux autres.   

 

À chaque étape, tout participant reçoit un diplôme attes-

tant sa participation à la finale et les élèves de l’équipe 

gagnante se voient remettre en plus une médaille ainsi 

qu’une bande dessinée. Les élèves dans le public qui 

viennent encourager leur équipe ne sont pas en reste 

puisqu’on leur remet un billet de tirage qui leur donne la 

chance de gagner une BD. 

 

Évidemment, un tel concours exige des investissements, 

et ce, à deux niveaux.  D’abord un investissement en 

argent, car les écoles doivent se procurer les BD en 

quantité suffisante afin que chaque élève puisse en lire 

assez pour bien se préparer au concours. Cet investis-

sement est d’autant plus important alors que cette an-

née huit nouvelles séries ont été introduites dans le 

corpus du 3e cycle.   

À la Commission scolaire  

Marguerite-Bourgeoys 

La bande dessinée 
et un match  
d’improvisation, ça 
va ensemble! 

 

 

 

Lors de la Journée mondiale du 

livre et du droit d’auteur, la biblio-

thèque de l’École du Mistral à 

Mont-Joli a présenté un match 

d’improvisation mettant en vedet-

te trois (3) bédéistes de la région.  

Voro, Jean-Sébastien Bérubé et 

Steve Deschênes ont fièrement 

relevé le défi en nous offrant une 

performance des plus enrichis-

santes.  À partir de thèmes humo-

ristiques respectant certains gen-

res littéraires, les créateurs de-

vaient improviser un dessin et le 

réaliser dans un temps donné. 

Dur défi! L’activité, animée par 

deux adolescents dynamiques, 

s’est déroulée sur une scène 

installée à la cafétéria de l’école. 

Les spectateurs devaient voter 

pour le dessinateur ayant offert la 

meilleure performance. Comme 

nous en sommes à nos premières 

expériences d’activités parasco-

laires à saveur littéraire, nous 

considérons comme une belle 

réussite d’avoir réuni 125 des 800 

élèves de l’école! 

 

Marie-Hélène Charest,  

bibliothécaire 

par Chantal Salois 
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Citation 

 

« Voir, opération de l’œil. 

Observation, opération de 

l’esprit. 

Contempler, opération de 

l’âme. 

Quiconque arrive à cette 

troisième opération entre 

dans le domaine de l’art. »   

Émile Bernard 

Ensuite, il s’agit d’un investissement en temps. Les 

enseignants qui décident de participer au concours 

s’engagent à réserver du temps de leur enseignement 

à faire pratiquer leurs élèves en leur posant des ques-

tions, ce qui permet à ces derniers d’avoir une idée du 

genre de questions posées lors des parties, mais sur-

tout de leur apprendre à répondre le plus rapidement 

possible, et ce, dans un contexte un peu stressant. 

 

Le succès de ce concours se mesure notamment au 

grand nombre d’écoles qui désirent y participer. Aussi, 

il arrive fréquemment que les bibliothécaires reçoivent 

des demandes de renseignements de la part des ensei-

gnants dès le début de l’année scolaire, avant même 

que le programme soit bouclé et les invitations en-

voyées. Du côté des élèves, on perçoit le succès de ce 

projet lorsque l’on voit les mêmes élèves participer au 

concours d’année en année et même leurs jeunes frè-

res et sœurs d'en faire autant. 

 
Cet article fait suite au texte de Luc Bernier et de 

Réjean Lavoie paru dans l’Index en bref,  
vol. 12, no 2 (Juin 2008), p. 15. 

« Génies en BD » (suite) 
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http://www.librairiemonet.com/


18 

Salon du livre de 
Trois-Rivières 
 

Journée des professionnels 
par Pierre-Luc Trottier 

 

Le 26 mars dernier à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières 

se tenait la journée des professionnels de la 22e 

édition du Salon du livre de Trois-Rivières. Madame 

Julie Brosseau, directrice générale du salon, a offert 

au personnel des milieux documentaires scolaires et 

municipaux inscrit une journée bien remplie sous le 

thème : les mangas et le bonheur de lire.   

  

L'une des conférences proposées était celle de Madame 

Dominique Demers. Cette auteure est une passionnée 

de la lecture. Elle nous a transportés littéralement lors-

qu’elle nous a lu un conte qui paraîtra prochainement. On 

peut voir qu’il n’y a pas d’âge pour se faire lire des histoi-

res. Elle nous a aussi livré les dix (10) secrets pour aider 

un enfant à découvrir le bonheur de lire, secrets que 

vous trouverez dans son livre « Au bonheur de lire : com-

ment donner le goût de lire à son enfant de 0 à 8 ans ». 

Cet ouvrage s’adresse aux médiateurs de la lecture du 

préscolaire et du primaire. Or, les méthodes expliquées 

sont aussi applicables pour le secondaire.   

  

En seconde partie, Louise Portal nous a adressé quel-

ques mots en tant que présidente d’honneur de l’événe-

ment. Elle nous a aussi fait part de son parcours en tant 

qu’auteure et comédienne.   

  

Le dîner a été un moment fort apprécié par l’assistance. 

Cette période fut enrichissante, car le personnel des 

bibliothèques a pu échanger et discuter devant un bon 

repas.   

  

En après-midi, François Mayeux, conseiller en bandes 

dessinées et propriétaire de la librairie Planète BD nous 

a démystifié  la bande dessinée japonaise, le manga, par 

son histoire, son évolution et sa popularité auprès des 

jeunes.   

  

Finalement, les gens ont pu bouquiner et découvrir les 

nouveautés des éditeurs qui se trouvaient au Salon du 

livre. Une journée des professionnels bien réussie.  

Dominique Demers, auteure et conférencière Louise Portal, à titre de présidente d’honneur  

Dictons 

 

 

« Un livre vaut le prix d’un repas. Le 

deuxième sera digéré depuis fort 

longtemps quand le premier sera, à 

tout instant, grignoté, dégusté ou 

dévoré. »  Dicton kratzuis 

 

 

« Qui n’a pas relu, n’a pas lu. » 

Jacques Poulin 

 

 

 
Témoignage sur le 
Salon du livre de 
Trois-Rivières 

 

« Passion. C’est le premier mot qui 

me vient à l’esprit. Peut-être était-ce 

mon état d’âme qui a fait naître ce 

mot. C’était ma première expérience 

dans un salon du livre et j’avais le 

cœur d’une enfant. J’ai trouvé l’ex-

périence très agréable. En plus,  

j’étais en bonne compagnie avec 

mes collègues de la Commission 

scolaire des Chênes. » Renée Hi-

von, agente de bureau 

http://planetebd.ca/


Solutions technologiques 

COMITÉ SUR  
LE LIVRE  
NUMÉRIQUE 
 

En novembre dernier, lors du 

premier Congrès des milieux 

documentaires, une table 

ronde intitulée « Le projet 

d’agrégateur de l’ANEL: 

contexte, interprétation et 

compréhension des enjeux » 

a donné lieu à une réflexion 

sur le rôle des bibliothèques 

québécoises dans le déve-

loppement des livres numéri-

ques. À la suite de cette ta-

ble ronde, l’ASTED, au nom 

de ses partenaires de la 

TAMDAQ, a accepté le man-

dat de créer et de coordon-

ner un Comité sur le livre 

numérique (COLINUM). Le 

mandat de ce comité consis-

te à analyser les problémati-

ques et les modalités d’ac-

cès aux livres numériques 

par les bibliothèques québé-

coises à l’intention de leurs 

usagers. L’objectif principal 

est de mettre en place un 

projet pilote de prêt de livres 

numériques dans quelques 

bibliothèques publiques re-

présentatives au Québec. 

Pour en savoir plus, lisez le 

texte de Francis Farley-

Chevrier, directeur général 

de l’ASTED, Un projet pilote 

pour le livre numérique en 

bibliothèques : http://

www.asted.org/home.php?

sid=cms&pid=content_news

&stid=2353 

(2010, Avril). « À la découverte du livre numérique ». L’École branchée [revue], (numéro spé-
cial), sur le site L’École branchée.com. Consulté le 17 mai 2010. 
http://www.ecolebranchee.com/pdf/extras/decouverte_livre_numerique.pdf 
 
Bienvault, Hervé (14 avril 2010). « Lewis Caroll et son droit moral », dans L’actualité de la lec-
ture numérique [blogue], sur le site Aldus. Consulté le 13 mai 2010. 
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2010/04/lewis-caroll-et-son-droit-moral.html 
 
Mckenna, Alain (14 avril 2010). « Les manuels pédagogiques entrent dans la danse numéri-
que”, sur le site Les Affaires.com. Consulté le 13 mai 2010. 
 http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/technologies-et-telecommunications/les-manuels-
pedagogiques-entrent-dans-la-danse-numerique/512230 
 
Maisonneuve en direct (16 avril 2010). « Adieu disquaires et libraires? » [enregistrement au-
dio], sur le site Radio-Canada.ca. Consulté le 13 mai 2010. (43,28 min.) 
http://www.radio-canada.ca/emissions/maisonneuve_en_direct/2009-2010/chronique.asp?
idChronique=108889 
 
Dickner, Nicolas (21 avril 2010). « La disparition du livre - épisode 5173 », dans Hors champ 
[blogue], sur le site Voir.ca. Consulté le 13 mai 2010. 
http://www.voir.ca/blogs/nicolas_dickner/archive/2010/04/21/la-disparition-du-livre-233-pisode-
5173.aspx 
 
Perez, Sarah (11 mai 2010). « L’iPad est-il prêt pour aller à l’école? », dans ReadWriteWeb 
[blogue], sur le site ReadWriteWeb France. Consulté le 13 mai 2010. 
http://fr.readwriteweb.com/2010/05/11/a-la-une/lipad-estil-prt-aller-lcole/ 

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 numéri-

que) dans nos vies. On y mentionne quelquefois les bibliothèques… Nous vous 

proposons quelques-uns de ces documents pour alimenter les discussions. 

par Marie-Christine Savoie,  
représentante de l’APSDS pour le comité du livre numérique (COLINUM) 
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5 - 7870, rue Madeleine-Huguenin 
Montréal (Québec) H1L 6M7 
Téléphone : (514) 588-9400  
 
Messagerie : apsds@rtsq.qc.ca 
www.rtsq.qc.ca/apsds 

Événements à venir 

• Juillet 2010  

  BONNES VACANCES!!! 

  Date limite pour s’inscrire aux journées de formation de l’APSDS (9 juillet 2010) 

• Août 2010 

  Correspondances d’Eastman (5 au 8 août 2010) 

  Camps de lecture du MELS (17 au 19 août 2010) 

  Journée de formation de l’APSDS à St-Lambert (17 août 2010) 

  Journée de formation de l’APSDS à Loretteville (19 août 2010) 

  Journée de formation de l’APSDS à Rivière-Rouge (19 août 2010) 

• Septembre 2010 

  BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2010-2011 

  Journée de formation de l’APSDS à Rimouski (24 septembre 2010) 

  Journées de la culture (24 au 26 septembre 2010) 

• Octobre 2010 

  Journée nationale des bibliothèques scolaires (25 octobre 2010) 

  Semaine du livre canadien pour la jeunesse (30 octobre au 6 novembre 2010) 

• Novembre 2010 

  Semaine éducation médias (1er au 5 novembre 2010) 

  Congrès des milieux documentaires du Québec (3 au 5 novembre 2010) 

  Assemblée générale de l’APSDS (4 novembre 2010) 

  Salon du livre de Rimouski (4 au 7 novembre 2010) 

  Journée internationale des écrivains emprisonnés (15 novembre 2010) 

  Salon du livre de Montréal (17 au 22 novembre 2010) 

  Consultez le calendrier des activités de la BAnQ au http://www.banq.qc.ca/activites/ 

Journées de  
formations de  
l ’APSDS 
 

Voici le programme des journées de for-

mation que l'APSDS a concocté pour 

vous et qui se dérouleront à différents 

moments lors de la rentrée scolaire 2010. 

En effet, cette année, l'APSDS a mis de 

l'avant un concept de régionalisation des 

journées de formation, comprenant 4 lieux 

différents en 3 moments distincts, afin de 

faciliter la participation du plus grand 

nombre de personnes possible et cela à 

un coût minime. 

Prenez le temps de prendre connaissan-

ce de notre dépliant. Vous y trouverez les 

modalités d’inscription et de paiement. 

Veuillez toutefois noter que la date limite 

d'inscription est le 9 juillet 2010. Nous 

vous invitons à faire circuler largement 

cette information auprès de vos collègues 

(membres et non-membres). 

http://www.rtsq.qc.ca/apsds 
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