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D’INFORMATION  

DE L’APSDS 

L’APSDS a connu un printemps très actif.   
D’une part, les différents comités de formation 
ont complété l’élaboration de journées fort inté-
ressantes pour tous les membres, autant pour le 
Congrès des milieux documentaires que pour la 
journée de formation de l’APSDS du 19 août pro-
chain qui touchera la thématique de notre clien-
tèle scolaire. 
 
Pour celle-ci, nous avons regroupé six ateliers fort 
différents, mais tous très pertinents pour le monde 
scolaire, primaire et secondaire. De plus, un confé-
rencier de renom, monsieur Égide Royer, psycho-
logue et professeur en adaptation scolaire à la Fa-
culté des  sciences de l'éducation de l'Université de 
Laval, viendra prononcer la conférence d’ouverture 
en nous dressant un portrait des jeunes en difficul-
té d’apprentissage dans nos écoles et en nous par-
lant du rôle signifiant que nous pouvons jouer dans 
leur  réussite. Ce sera une journée des plus enri-
chissantes.   
 
D’autre part, nous avons rédigé un document de-
mandant la poursuite du Plan d’action sur la lecture 
à l’école, document qui a été envoyé à madame 
Line Beauchamp pour lui signifier l’importance de 
cette action. Je tiens à remercier les personnes qui 
se sont impliquées dans la rédaction de ce texte et 
avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer, d’abord avec 
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par Martine Fortin 

Rapport annuel 

sur l’acquisition 

de livres par les 

commissions 

scolaires 

 

Cette année encore, nous 

vous rappelons que ce der-

nier est exigé aux acheteurs 

institutionnels (dont les 

écoles) en vertu de la  Loi 

sur le développement des 

entreprises québécoises 

dans le domaine du livre.  
 

RÈGLES 

Les règles encadrant l’acqui-

sition de livres par les ache-

teurs institutionnels sont 

précisées dans le  

Règlement sur l’acquisition 

de livres par certaines per-

sonnes dans les librairies 

agréées. 

 

FORMULAIRES 

Pour accéder aux formu-

laires et connaître la façon 

de procéder, cliquez sur le 

lien suivant: 

Rapport annuel—

Démarches et formulaires 

 

Mot de la présidente 

APSDS 

Association pour la  
promotion des  
services  
documentaires  
scolaires 

madame Brigitte Moreau qui en a été la rédactrice 
principale, secondée par mesdames Marie-Hélène 
Charest, Nancy Gravel et Marie-Christine Savoie. Il 
reste, bien sûr, à espérer que ce document de ré-
flexion guidera le ministère de l’Éducation, du Loi-
sir et du Sport dans ses actions à court terme. 
 
Un autre moment fort de notre printemps a été le 
déjeuner rencontre du 16 avril dernier qui voulait 
souligner le lancement de notre tout nouveau site 
Web !  Nous vous remercions d’être venus si nom-
breux, en cette belle matinée, nous donner vos 
commentaires et appréciations. Ce fut une ren-
contre très agréable. Je tiens à remercier les deux 
principaux artisans de cette très belle mise à jour 
du site Web. D'abord David Nadeau, notre web-
mestre, qui a consacré de nombreuses heures à ce 
projet afin de s’assurer que le tout soit prêt pour le 
mois d’avril. Il a été activement secondé par Marie
-Hélène Charest. Tous deux sont bibliothécaires à 
la Commission scolaire des Phares de Rimouski. 
 
Finalement, vous avez entre les mains le numéro 
de juin du Signet qui, encore une fois, fourmille 
d’informations pertinentes rattachées au monde 
scolaire et nous donne à lire des articles de grande 
qualité!   
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel 
été, avec beaucoup de beaux moments de repos 
en famille ou entre amis! 
 

Bonnes  

vacances! 

www.bibliothequesscolaires.qc.ca 

Le Signet 

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=4385
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=4385
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=4385
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=4385
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://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_8_1/D8_1R1.HTM
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=4545
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=4545
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NOUVELLES EN 
BREF… 

 
Prix de  
reconnaissance en 
lecture 2010-2011 
 
Ces prix de reconnaissance 
ont été créés par le MELS 
dans le cadre du PALE (Plan 
d’action sur la lecture à 
l’école).  Ces prix ont pour 
but de rendre hommage à 
des actions faites dans les 
écoles et qui visent à donner 
le goût de lire et à dévelop-
per de bonnes habitudes de 
lecture chez les jeunes.  
Pour connaître les gagnants 
de cette année qui ont su 
mettre de l’avant des projets 
inspirés et inspirants, allez 
sur le site Web: 
http://
www.mels.gouv.qc.ca/
lecture/index.asp?
page=objectif5_prixReconnai
ssance 

 

Prix jeunesse des  
Libraires 
 
Voici enfin le Prix jeunesse 
des libraires du Québec! Allez 
consulter les finalistes au 
Québec et Hors-Québec. Une 
sélection intéressante à dévo-
rer cet été, si vous ne les avez 
pas déjà lus…  
http://
www.prixdeslibraires.qc.ca/ 
 

Est-ce que la techno-
logie détourne les 
enfants de la  
lecture? 
 
Un article à lire sur: 
http://www.cyberpresse.ca/
actualites/quebec-canada/
education/201105/28/01-
4403741-la-technologie-
detourne-les-enfants-de-la-

Nos usagersNos usagers  : qui sont: qui sont--ils ?ils ?  
Bonjour, je m’appelle David Nadeau et suis la dernière recrue à me joindre au C.A. de l’APSDS à titre de 
directeur. On me demande de me présenter alors je serai succinct.   
 
Je suis bibliothécaire à la Commission scolaire des Phares dans l’Est du Québec et je travaille dans la région 
de Rimouski. J’ai complété ma maîtrise en sciences de l’information en 2009 après avoir fait un baccalau-
réat en études françaises à l’Université de Montréal. Parallèlement à mes études, j’ai travaillé dans une 
boîte de technologies de l'information pendant près de 10 ans, d’où mon intérêt pour toutes les nouvelles 
technologies. Je suis un adepte de bandes dessinées, de poésie et de jeux vidéo, je regarde d’un œil très 
critique les développements du côté du livre numérique et j’ai développé presque par accident une cer-
taine expertise en développement de sites Web (eh oui, c’est moi qui suis derrière le nouveau site Web de 
l’APSDS).   
 
J’ai décidé de m’impliquer dans le C.A. de l’APSDS afin de partager avec mes collègues mes compétences et 

mes expertises, mais aussi pour pouvoir jouer un rôle actif dans les nombreuses transformations que con-

naîtront les bibliothèques scolaires dans les prochaines années. Je vous invite à surveiller au cours des pro-

chaines semaines la percée de l’APSDS sur Twitter et la mise sur pied d’organes de veilles thématiques sur 

notre site Web et via les médias sociaux.  

David Nadeau 
Bibliothécaire à la Commission scolaire des Phares 

David Nadeau arrive sur le conseil d’administration de l’APSDS en 
remplacement de Chantal Salois. M. Nadeau agira à titre de conseil-
ler technologique et webmestre pour l’APSDS.  
 
Nous tenons d’ailleurs à remercier Mme Salois de son implication de 
la dernière année et demie au sein de l’APSDS et nous lui souhaitons 
la meilleure continuation possible dans sa commission scolaire.   

NOUVEAU MEMBRE  AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5_prixReconnaissance
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5_prixReconnaissance
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5_prixReconnaissance
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5_prixReconnaissance
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5_prixReconnaissance
http://www.prixdeslibraires.qc.ca/
http://www.prixdeslibraires.qc.ca/
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201105/28/01-4403741-la-technologie-detourne-les-enfants-de-la-lecture.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201105/28/01-4403741-la-technologie-detourne-les-enfants-de-la-lecture.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201105/28/01-4403741-la-technologie-detourne-les-enfants-de-la-lecture.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201105/28/01-4403741-la-technologie-detourne-les-enfants-de-la-lecture.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201105/28/01-4403741-la-technologie-detourne-les-enfants-de-la-lecture.php


8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
9 h  CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

Ô Roméo ! Roméo ! Pourquoi es-tu Roméo ?  De la difficulté des garçons  
avec l'école  
Pourquoi la majorité des jeunes en difficulté sont-ils des garçons ? Pour quelles raisons les retrouve-t
-on, beaucoup plus fréquemment que les filles, identifiés en adaptation scolaire, placés en classe 
spéciale ou mis sous médication ? Comment expliquer que beaucoup plus de garçons que de filles 
ne terminent pas leurs études, sont suspendus et expulsés de l'école ? Que pouvons-nous faire pour 
changer la situation ?  Égide Royer, se référant aux pratiques exemplaires en éducation, fera le 
point sur les difficultés de relation des garçons avec l'école et recommandera des mesures concrètes et 
applicables pour faire en sorte que la réussite scolaire au Québec soit également celle des gars. 
Le Dr Égide Royer est psychologue et professeur titulaire en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de l'éducation de 
l'Université Laval.   
 

10 h    Pause santé  

PRIORITÉ 

D’INSCRIPTION 

AUX MEMBRES  

Nos usagersNos usagers  : qui sont: qui sont--ils ?ils ?  
Journée de formationJournée de formation  

  
Association pour la  

promotion des services  

documentaires scolaires  

[APSDS]  

Lieu :  

École secondaire  

Marie-Clarac 

3 

19 août 2011 
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10 h 15  ATELIER 1 

Faites votre choix parmi ces trois ateliers  
 

 Habitudes de lectures et fréquentation de la bibliothèque : résultat d’un sondage  
Quelles questions choisir pour obtenir un sondage qui révèlerait vraiment qui sont les adoles-
cents de nos écoles, qui nous permettrait de mieux les connaître et de savoir ce qu’ils lisent, ce 
qu’ils font dans leurs temps libres et ce qu’ils pensent de leur bibliothèque d’école? Dans cet 
atelier, nous explorerons le choix des questions, les difficultés rencontrées, les outils utilisés 
pour la création d’un tel sondage, la compilation des résultats et leur analyse. J’expliquerai 
aussi comment ce sondage peut être adapté à d’autres clientèles (écoles SIAA, centres jeunesse, école pour les élèves 
raccrocheurs, etc.) 
Nancy Gravel est bibliothécaire à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 

 

Vos usagers, quels lecteurs et scripteurs seront-ils?  
Présentation du projet « Cap sur la prévention » 
L’atelier traitera de la prévention des difficultés de lecture et d’écriture chez les élèves. Les 
recherches actuelles démontrent que l’intervention précoce, c'est-à-dire dès les premières 
années de scolarisation, peut avoir une influence majeure sur le parcours scolaire des élèves.  
L’approche préventive élaborée dans le cadre du projet de recherche-action « CAP sur la pré-
vention » vécue dans une école du Bas St-Laurent, est le résultat de la mobilisation d’une 
équipe-école  avec un chercheur (M. Pascal Lefebvre, U. d’Ottawa) pour développer des 
moyens novateurs d’intervention. La lecture d’histoires est placée  au cœur des multiples ac-
tions mises en place. Par une intervention stratégique et planifiée, l’exploitation du livre per-
met à la fois de stimuler les élèves  et de  cerner leurs besoins  pour agir tôt et prévenir les difficultés. Cet atelier vous 
permettra de connaître les visées et les démarches liées à cette approche ainsi que les particularités de l’exploitation 
de la lecture d’histoire au préscolaire et au début de la première année.  

 Nicole Fortier, orthophoniste à la Commission scolaire des Phares et personne ressource en difficulté langagière au 
MELS 

 
Comment intégrer des lectures dérangeantes dans nos bibliothèques scolaires 
L’atelier portera sur l’intégration des lectures dérangeantes dans nos bibliothèques scolaires, 
primaires et secondaires. Nous identifierons ces livres porteurs de messages qui éveillent l’es-
prit critique des jeunes lecteurs et ceux qui  stimulent leur imaginaire de façon inattendue : 
albums, bande dessinée documentaire et manga seront conviés à livrer leurs secrets. Du choix 
à l’intégration dans nos collections, en passant par le classement et la mise en valeur de ces 
lectures habituellement peu exploitées seront également au cœur de notre réflexion. Nous 
identifierons ensuite les acteurs qui influenceront les enseignants et les élèves à s’approprier 
ces remarquables leviers créatifs pour l’esprit. 
Brigitte Moreau est bibliothécaire à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

11 h 30 DINER – BOÎTES À LUNCH 
  Lors de l’inscription, n’oubliez pas de choisir votre boîte à lunch. 
 
 
 

1C 

1A 

1B 
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2A 

2B 

2C 

13 h  ATELIER 2 
Faites votre choix parmi ces trois ateliers  

 

Lecture, littérature, compétences informationnelles... et médias sociaux à l'école 
Quand on désire utiliser les TICE pour encourager la lecture, enseigner la littérature ou encore développer 
des compétences informationnelles, parmi toutes la panoplie d'outils à notre disposition, pourquoi utiliser 
les médias sociaux en particulier? Qu'est-ce qu'un média social, au juste, et lesquels se doit-on de connaître? Voilà quelques
-unes des questions qui seront abordées lors de cet atelier, qui se veut pratique avant tout. 
Marie-Hélène Labory, bibliothécaire à la Commission scolaire des Draveurs 
 

Des mangas dans nos bibliothèques 
Le manga : terme qui peut se traduire littéralement par « image dérisoire » ou « dessin non abouti » est 
un phénomène aujourd’hui planétaire. Phénomène acclamé par plusieurs, critiqué par certains, il n’en 
reste pas moins que son influence se fait partout ressentir et qu’il a contribué à changer le visage de la 
bande dessinée du XXIe siècle. S’il est reconnu aujourd’hui par la critique littéraire et unanimement ap-
précié des jeunes et des moins jeunes, on peut s’interroger sur sa place à l’intérieur de nos écoles et 
dans les collections de nos bibliothèques. Olivier Hamel, bibliothécaire à la CSMB, parlera de son expéri-
ence d’animation portant sur le manga au primaire et traitera de la façon d’exploiter le « phénomène 
manga » dans les bibliothèques des écoles primaires.  
Olivier Hamel, bibliothécaire à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

La fiction documentaire : pour une exploitation dans toutes les matières 
Cet atelier propose des pistes d’exploitation pédagogique d’albums de fiction documentaire 
pour l’enseignement du français, de la science et de la technologie, des arts, de l’éthique et de 
la culture religieuse, de l’univers social, etc., visant à accompagner les élèves dans leur plaisir 
d’apprendre.  

 

Brayen Lachance, adjoint au Module des sciences de l’éducation de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT), chargé de cours, Didactique du français, Didactique de la science et de la technologie. 

14 H 15 PAUSE SANTÉ  
 
14 h 30 SALON DES ÉDITEURS 
  Une dizaine d’éditeurs sont invités à clore cette journée de formation.  Profitez ainsi des nouveautés de la rentrée littéraire 

2011 et d’une présentation de leur collection.  

ECOLE MARIE-CLARAC 
3641, boulevard Gouin Est 
Montréal (Québec) H1H 5L8 
Téléphone : 514 322-1161 poste 205  
 

Les places de stationnement étant limitées, 

il est fortement recommandé d’utiliser les 

transports en commun pour vous rendre à 

l’école.   

 

Du métro Henri-Bourrassa, prenez les auto-

bus suivants : 48, 49, 69 arrêt Saint-Vital 
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MEMBRES 

TPS : R128127990  

43.89$ 
 
2.19$ 
 

3.92$ TVQ : 1014640718  

50$ 75$ 

NON-MEMBRES 

65.83$ 
 
3.29$ 
 

5.88$ 

Le prix de la formation 
comprend l’inscription, 
les pauses santé et le 
diner en format boîte à 
lunch. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION PRIORITAIRE AUX MEMBRES  

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR TOUS  

DATE LIMITE D’ANNULATION AVEC REMBOURSEMENT 

6 au 21 juin 

6 juin au 8 juillet 

5 août 

À noter que vous êtes considérés inscrits dès réception de votre paiement.  
Un reçu vous sera envoyé par courriel, une fois votre paiement encaissé.  

Retourner le formulaire accompagné de votre paiement à : 
 

 APSDS-Journée de formation 

5-7870, rue Madeleine-Huguenin 

Montréal (Québec) 
H1L 6M7 

Modalités de remboursement :  

Jusqu’au 5 août 2011, la totalité du montant vous sera remboursée si nous en 

sommes avisés par courriel : apsds@bibliothequesscolaires.qc.ca 

À partir du 6 août 2011, il n’y aura aucun remboursement. 

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ-NOUS  
par courriel : apsds@bibliothequesscolaires.qc.ca 

par téléphone : 514-588-9400 

site Web : www.bibliothequesscolaires.qc.ca 

Membres du comité organisateur :  
Marie-Hélène Charest, Martine Fortin, Julie Richard  
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NOM:          PRÉNOM: 

ADRESSE (TRAVAIL):   

VILLE ET PROVINCE:        CODE POSTAL: 

ORGANISME: 

TÉL (MAISON):        TÉL (TRAVAIL): 

COURRIEL: 

ORDRE D’ENSEIGNEMENT:  PRIMAIRE  SECONDAIRE  AUTRES 

FONCTION:  BIBLIOTHÉCAIRE  TECH. DOC.  AUTRES 

Afin de bien planifier la journée, nous vous demandons de faire votre choix d’ateliers.  Indiquez par ordre de priori-

té votre choix, 1 étant votre premier choix.  (Limite de 50 participants par atelier).  Les PREMIERS INSCRITS 
auront priorité ! Vos choix d’ateliers vous seront remis à l’accueil lors de la journée de formation 

Ci-joint un chèque de ________ $ à l’ordre de l’APSDS.  

EN AVANT-MIDI, FAITES VOTRE CHOIX DE 1 À 3 

1A 
Habitudes de lectures et fréquentation de la bibliothèque : résultat d’un son-
dage 

1 2 3 

1B 
Vos usagers, quels lecteurs et scripteurs seront-ils? Présentation du projet 
« Cap sur la prévention » 

1 2 3 

1C Comment intégrer les lectures dérangeantes en bibliothèques scolaires 1 2 3 

EN APRÈS-MIDI, FAITES VOTRE CHOIX DE 1 À 3 

2A 
Lecture, littérature, compétences informationnelles... et médias sociaux à 
l'école 

1 2 3 

2B Des mangas dans nos bibliothèques 1 2 3 

2C La fiction documentaire 1 2 3 

BOÎTES À LUNCH 

Afin de commander avec exactitude le nombre de boîtes à lunch, nous vous prions de cocher votre choix de menu. 

Sandwich aubergine, fromage de chèvre et légumes grillés, salade mesclun, bouchées de cheddar, dessert   

Sandwich poulet mariné et tomates séchées,  salade mesclun, bouchées de cheddar, dessert   

Sandwich rôti de bœuf, légumes grillés et dijonnaise,  salade mesclun, bouchées de cheddar, dessert   



Les enfants grandissent, et il vient 
un temps où, justement, ils ne 
sont plus des enfants. Entre les 
deux, avec la puberté, vient une 
période de changement qui se 
reflète aussi dans les habitudes de 
ces lecteurs : les lectures d’hier 
semblent trop « bébé », mais 
ceux-ci ne sont pas rendus aux 
lectures des parents encore… 
Heureusement, le lecteur de 
bande dessinée averti aura 
quelques bonbons à se mettre 
sous la dent pour faire la transi-
tion entre le trop jeune et le trop 
vieux! 
 
Tout d’abord, Fabien Vehlmann, 
un jeune scénariste en vogue à 
la bibliographie étonnamment 
qualitative, écrit depuis 
quelques années la prenante 
série Seuls (éditions Dupuis). La 
série met en scène une poignée 
de jeunes enfants dans une ville 

où ils ne sont 
que les rares 
personnes à 
ne pas avoir 
mystérieuse-
ment disparu. 
R a p p e l a n t 
autant  Sa 
Majesté des 
mouches que 
Mad Max, la 

série oscille habilement entre un 
fantastique très noir et un bon 
sens de l’humour, bien rendu aus-
si par le trait semi-réaliste du des-
sinateur Bruno Gazzotti. Un pre-
mier cycle de 5 tomes vient de se 
terminer, répondant à autant de 
questions (que s’est-il passé? Où 
est passé tout le monde? Pour-
quoi ne reste-t-il que des en-
fants ?) qu’il en provoque de nou-
velles! 
Dans une veine plus historique, 
Esteban (deux albums chez Milan, 
et un troisième chez Dupuis), 

jeune orphelin chilien au début 
du vingtième siècle, s’embarque 
comme mousse sur un baleinier 
avec l’espoir d’y faire ses preuves 
en tant que harponneur. Le 
souffle de l’aventure et du grand 
large propulse les marins atta-
chants du bateau le temps d’une 
longue et dure pêche dans cette 
série réaliste et bien documen-
tée réalisée par Mathieu Bon-
homme. 
 
Du côté féminin, il est difficile de 
ne pas craquer pour la petite 
Lou, de Julien Neel, aux éditions 
Glénat. Si les premiers volumes 
exploraient plutôt le quotidien 
d’une jeune fille et de sa mère 
monoparentale, la jeune héroïne 
gagne en âge et en maturité en 
même temps que son public, à 

chaque nou-
veau volume, 
pour aborder 
de plus en 
plus la com-
plexité des 
histoires de 
cœur, et ce, 
toujours avec 
finesse et in-
t e l l i g e n c e . 

Même son de cloche du côté de 
Tamara (Dupuis). Alors que la 
série abordait au départ des thé-
matiques liées aux problèmes de 
poids et aux familles reconsti-
tuées, elle lorgne de plus en plus 
en direction des premières 
amours adolescentes et de la 
pléthore d’autres premières ex-
périences qui y sont liées… 

Entre-deux Dans un registre semblable, mais 
plus mordant, la série Les Nom-
brils, créée par Delaf et Dubuc 
(un duo de 
Q u é b é -
cois!), met 
en scène 
d e u x 
j e u n e s 
cartes de 
mode et 
K a r i n e , 
leur faire-
valoir. Acide et décapant, l’hu-
mour de cette série fait souvent 
rire jaune (voire noir!) mais rare-
ment a-t-on vu un portrait plus 
juste d’une cour d’école secon-
daire. 
Dans le domaine du fantastique, 
Alexia, femme de caractère et 
exorciste douée, enquête sur des 
événements paranormaux avec 
un sérieux et une habileté qui 
l’amèneront à se placer dans des 
situations dangereuses assez 
impressionnantes que n’annonce 
pas son dessin tout en rondeurs! 
Proche de l’esprit d’une Buffy 
contre les Vampires, la série Les 
Démons d’Alexia plaira à tous les 
publics adolescents! 
 
Enfin, n’oublions pas l’incontour-

nable Jules, d’Émile Bravo, une 

série peuplée de personnages 

délirants et de sujets difficiles 

(clonage, relativité, évolution, 

théologie) magnifiquement vul-

garisés. Une lecture essentielle 

pour apprendre sans s’ennuyer 

une seconde! 

Par Laurent Boutin 
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APSDS cherche à publier les plus belles photos des 

bibliothèques scolaires du Québec.  
Ça vous intéresse? 

 
Envoyez-nous vos photos et vos  

coordonnées à : 
 

apsds@bibliothequesscolaires.qc.ca 

ON EN PARLE DANS 
LES MÉDIAS: LES 
GARÇONS ET LA  
LECTURE: 
 

Un club de hockey 
et de lecture 
Un entraîneur de hockey 
crée un club de lecture 
avec ses jeunes joueurs de 
hockey afin de les encoura-
ger à lire.  
http://
www.lactualite.com/
societe/un-club-de-hockey
-et-de-lecture 

 
Interdit aux filles:  
soirées pour gars 
dans une école 
Une direction d’école et un 
bibliothécaire scolaire 
créent un projet promet-
teur pour susciter le goût 
de lire chez les garçons: 
http://fr.canoe.ca/infos/
quebeccanada/
ar-
chives/2011/04/20110421-
051204.html 

DÉJEUNER REN-

CONTRE DE L’APSDS 
 
Le 16 avril dernier avait lieu 
à la salle d’exposition de la 
librairie Monet le lance-
ment du nouveau site Web 
de l’APSDS.  
 
Malgré la grisaille exté-
rieure, plusieurs membres 
se sont joints au conseil 
d’administration pour y 
découvrir la nouvelle plate-
forme. Pour plus de détails 
sur cet avant-midi, nous 
invitons à consulter la page 
suivante:  
Déjeuner rencontre APSDS 

http://www.lactualite.com/societe/un-club-de-hockey-et-de-lecture
http://www.lactualite.com/societe/un-club-de-hockey-et-de-lecture
http://www.lactualite.com/societe/un-club-de-hockey-et-de-lecture
http://www.lactualite.com/societe/un-club-de-hockey-et-de-lecture
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/04/20110421-051204.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/04/20110421-051204.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/04/20110421-051204.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/04/20110421-051204.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/04/20110421-051204.html
http://bibliothequesscolaires.qc.ca/?p=1485
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La lecture dans toutes les disciplines 

par Marie-Eve Guibord 

Les 9 et 10 mars ainsi que les 6 et 
7 avril derniers se sont tenus deux 
camps de lecture offerts par le 
MELS et dont le thème était La 
lecture dans toutes les disciplines. 
Ces camps offerts aux membres 
du personnel des écoles, plus par-
ticulièrement aux enseignants, 
aux conseillers pédagogiques, aux 
bibliothécaires et aux techniciens 
en documentation, avaient pour 
principaux objectifs de : 

 «Prendre conscience des ca-
ractéristiques des situations qui 
amènent les élèves à apprendre 
par la lecture; 

 Explorer des ressources qui 
contribuent à favoriser le goût de 
lire des élèves; 

 Identifier des critères de sé-
lection de textes propices à l’ap-
prentissage; 
« Explorer des façons de soutenir 
les élèves dans l’appropriation de 
l’information contenue dans ces 
textes.» (Lise Ouellet, responsable 
des programmes de français, 
langue d’enseignement au pri-
maire et au secondaire et respon-
sable du Plan d’action sur la lec-
ture à l’école.) 
 
La première journée de ce camp a 
commencé avec une table mys-
tère et une immersion 
«enlivrante». Cette activité avait 
pour but de stimuler la curiosité 
et le questionnement des parti-

cipants, mais aussi de leur faire 
découvrir une façon originale de 
motiver les élèves à s’intéresser 
aux diverses disciplines.  
 
Par la suite, les participants se 
sont familiarisés avec les diffé-
rents modèles d’apprentissage 
par la lecture, plus particulière-
ment connaître le processus d’ap-
prentissage par la lecture de 
l’élève en l’amenant à se ques-
tionner sur ses connaissances 
antérieures, sa motivation et ses 
émotions face à la tâche deman-
dée, son interprétation des exi-
gences de l’activité, ses objectifs 
personnels, etc.  
 
Après un dîner bien mérité, les 
participants ont visionné une vi-
déo dans laquelle des élèves de-
vaient s’approprier des textes et 
les utiliser afin d’accomplir des 
tâches bien définies. Les partici-
pants étaient ensuite invités à 
échanger et à analyser cette situa-
tion vécue.  
 
Pour clore cette première jour-
née, une visite guidée facultative 
de la BAnQ était proposée aux 
participants.  
 
La seconde journée s’est entamée 
avec un exposé sur la façon d’ex-
ploiter le livre dans les divers do-
maines de la connaissance. Par la 
suite, des exemples concrets de 

regroupements de livres ont 

été présentés aux participants. 
Ces exemples étaient tirés d’acti-
vités réelles de motivation à lire 
pour apprendre. Une présenta-
tion a aussi été faite aux partici-
pants sur la façon de choisir des 
ressources variées en soutien 
aux apprentissages.  
 
Enfin, la journée s’est terminée 
avec la présentation d’un projet 
amorcé à la Commission scolaire 
des Samares intégrant la lecture 
à l’intérieur d’une situation 
d’apprentissage et d’évaluation 
(SAE) en univers social, mais 
aussi avec la démonstration 
d’un répertoire qui permettra, 
lorsqu’il sera actif, aux élèves de 
conserver des traces de leurs 
lectures. 
 
Cette formation s’est avérée 
enrichissante à plusieurs ni-
veaux, car elle a permis aux par-
ticipants non seulement de 
vivre des expériences cultu-
relles, mais aussi d’échanger 
avec des confrères et des con-
sœurs de travail, de développer 
des relations avec divers interve-
nants du milieu. Bref, une forma-
tion où la lecture, mais aussi les 
bibliothèques, leurs ressources 
ainsi que l’expertise de leur per-
sonnel étaient grandement mis 
de l’avant.     
 

Bibliothèque de l’école Bruno-Choquette de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

Bibliothèque de l’école Bruno-Choquette de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

Bibliothèque de l’école Bruno-Choquette de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

Bibliothèque de l’école Bruno-Choquette de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

Bibliothèque de l’école des Prés-Verts de la commission scolaire des Hautes-Rivières 
Bibliothèque de l’école des Prés-Verts de la 
commission scolaire des Hautes-Rivières 

Bibliothèque de l’école des Prés-Verts de la 

commission scolaire des Hautes-Rivières 
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Du 24 au 27 mars dernier a eu 
lieu la 23e édition du Salon du 
livre de Trois-Rivières au Centre 
des Congrès de l’Hôtel Delta.  
Cette année, dans le cadre de la 
journée des professionnels du 
livre, la journée a été consacrée 
à  « l’animation du livre pour 
tous les âges ». 
En avant-midi, Patricia Powers, 
animatrice de lecture, chroni-
queuse littéraire et profes-
seure à l’université, est venue 

partager des astuces d'anima-
tion permettant de promouvoir 
la lecture auprès de différentes 
clientèles.  Passant de la ren-
contre d’auteur à la création 
d’événement littéraire, elle a su 
outiller son auditoire (voir ci-
dessous pour des exemples). 
Dans la seconde partie de sa 
présentation, Patricia Powers a 
mis ses talents d’animatrice à 
l'œuvre en interviewant trois 

(3) auteurs jeunesse, dont Lin-
da Corbo (Dernière station), 
Michel Chateauneuf (La quête 
de Perce-Neige) et Patrick Lo-
ranger (Ordre des Ornyx: 
http://ornyx.ca/ )  
Par la suite, l’auditoire a eu 
droit à une courte rencontre 
avec le président d’honneur, 
Dany Laferrière. Celui-ci a par-
lé, avec humour, de ses écrits. 
( h t t p : / /
auteurs.contemporain.info/
dany-laferriere/) 
En après-midi, Marie Désilets, 
bibliothécaire au sein du Ré-
seau des bibliothèques pu-
bliques de Montréal, est venue 
parler du projet « Coup de 
poing » orchestré par la Ville de 
Montréal en collaboration avec 
le Programme de soutien à 
l’école montréalaise.  Ayant vu 
le jour en 2007 pour les adoles-

Salon du livre de Trois-Rivières 

Par Pierre-Luc Trottier 

cents, ce pro-
jet s’est déve-
loppé, depuis, 
chez les tout-
petits.  La col-
lection « Coup 
de poing » 
rassemble des 
albums jeunesse « chocs » qui 
abordent des sujets délicats 
comme l’esclavage, le racisme, la 
différence… Le but de cette sélec-
tion, faite par les bibliothécaires 
du Réseau, est d’aider à favoriser 
le développement de la compé-
tence à lire, à raisonner et à argu-
menter chez les jeunes. Pour en 
savoir plus, consulter leur site 
h t t p : / / b i b l i o m o n t r e a l . c o m /
coupdepoing/ 

La journée s’est terminée par la 

visite du Salon du livre.    École Alberte-Melan¸on de la commission scolaire des Hautes-Rivières 

École Alberte-Melan¸on de la commission scolaire des Hautes-Rivières 

École Alberte-Melan¸on de la commission scolaire 

des Hautes-Rivières 

École Alberte-Melan¸on de la commission scolaire 

des Hautes-Rivières 

http://ornyx.ca/
http://auteurs.contemporain.info/dany-laferriere/
http://auteurs.contemporain.info/dany-laferriere/
http://auteurs.contemporain.info/dany-laferriere/
http://bibliomontreal.com/coupdepoing/
http://bibliomontreal.com/coupdepoing/


11 



Patrick Jones et les services aux adolescents en 

bibliothèque 

NOUVELLES EN 
BREF… 
 

Document  
incontournable 
 
Le petit guide pratique des 
normes canadiennes pour les 
bibliothèques scolaires  
« Achieving Information Lite-
racy » est maintenant acces-
sible gratuitement en format 
PDF sur le site Web de la SLIC 
(School Libraries in Canada). 
Vous pouvez accéder à l’ou-
vrage complet ici: 
http://www.clatoolbox.ca/
casl/slic/  
 

Une nouvelle  
plateforme pour 
TRANSIT 
En mai dernier,  SDM nous 
offrait une version remaniée 
de Transit.  
Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter le docu-
ment expliquant les change-
ments en cliquant sur ce lien: 
http://www.sdm.qc.ca/
nouvelles/
transitXT_201105.pdf 
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Par Nancy Gravel 

Nous le savons, les jeunes sont 
bruyants, dérangeants, émotifs, 
caractériels. De plus, ils ne li-
sent pas, ne s’intéressent à rien 
et passent leur temps sur Inter-
net à clavarder avec leurs amis 
et/ou à parler au téléphone.  
 
Patrick Jones, spé-
cialiste et consul-
tant aux services 
aux adolescents 
en bibliothèque, 
auteur de romans 
pour jeunes 
adultes et an-
cien bibliothécaire 
pour cette clien-
tèle, connaît bien 
les adolescents. 
L’expérience sur le 
t e r r a i n  d e 
M. Jones est 
longue de 25 années. Il a tra-
vaillé avec des clientèles ado-
lescentes fort variées : de 
l’école secondaire privée pour 
filles au pénitencier pour 
jeunes criminels. Le 11 mars 
dernier, à la Grande Biblio-
thèque, lors d’une journée 
d’échanges sur les adolescents 
et les bibliothèques, il est venu 
nous rencontrer afin de nous 
entretenir de la bibliothèque 
du XXIe siècle pour les adoles-
cents. Il nous a offert une con-
férence pétillante, rafraîchis-
sante et surtout stimulante sur 
ceux qui sont bien souvent con-
sidérés comme des nuisances 
dans les bibliothèques autant 
publiques que scolaires.   
 
D’entrée de jeu, M. Jones nous 
dit qu’il est important d’ap-
prendre à les connaître, et par 

connaître, il insiste sur le fait de 
les appeler par leur prénom. 
Ainsi, les adolescents se sentent 
reconnus sinon appréciés. Dans 
nos contacts quotidiens avec 
cette clientèle, M. Jones nous 
recommande de faire du rap. 
Pas la musique, non! Le R.A.P : 
Rappeler, Accepter et Projeter. 
Se Rappe- ler que nous 

avons nous aussi 
été adolescents 
un jour. Accepter 
qu’ils aient des 
réactions que l’on 
considère comme 
inadéquates, des 

sautes d’hu-
meur, etc., bref 
les accepter tels 
qu’ils sont. Finale-
ment, se Projeter 
dans leur peau, 
en tant qu’ado-
lescents d’aujour-

d’hui avec l’abondance d’infor-
mation, les gadgets technolo-
giques et les moyens de com-
munication qui évoluent à la 
vitesse de la lumière. Peut-être 
n’avons-nous pas connu ça, 
mais il faut être en mesure de 
pouvoir imaginer ce que cela 
aurait été pour nous à cet âge-
là. Le cerveau des adolescents, 
c’est comme un fromage suisse, 
nous disait Patrick Jones. Il est 
plein de trous, car il est en cons-
truction. C’est un « work in pro-
gress », un peu à l’instar des 
cônes orange que l’on voit sur la 
route pour annoncer un chan-
tier de construction. D’ailleurs, 
les écarts de maturité entre 
deux ados du même âge peu-
vent parfois être abyssaux et il 
faut en tenir compte. Dans un 
même groupe, des jeunes peu-
vent vivre dans leur vie quoti-

dienne des situations radicale-
ment opposées : du garçon qui 
glousse inconsciemment pour un 
nom de famille aux résonnances 
rigolotes à la fille qui est distraite 
parce qu’elle a des nausées dues 
à son début de grossesse non 
désirée. Il faut être capable de 
naviguer à travers ces grandes 
différences d’attitudes et de 
comportements et faire preuve 
de tolérance et de compréhen-
sion envers les jeunes que nous 
côtoyons dans nos milieux de 
travail. 
  
Ces particularités des jeunes 
adultes doivent nous pousser à 
utiliser différentes stratégies ou 
astuces afin de permettre une 
bonne communication. M. Jones 
nous encourage donc à être dy-
namiques et enthousiastes. Ce 
sont deux façons d’être qui sont 
très souvent contagieuses au-
près de n’importe quel public et 
il ne faut pas craindre d’en abu-
ser auprès des ados. Le respect 
est aussi une manière de s’atti-
rer soi-même le respect. Si nous 
ne respectons pas les adoles-
cents, comment voulons-nous 
qu’ils nous respectent en retour? 
La bienveillance et la tolérance 
sont également essentielles avec 
des adolescents. Il faut savoir ne 
pas porter de jugement, être 
accueillant et ouvert. Lorsqu’un 
adolescent arrive en bougon-
nant, il ne faut pas le prendre 
personnel parce que « they’re 
fifteen! ». Il est donc d’autant 
plus important de se rappeler ce 
que c’est que d’avoir quinze ans 
avec tous les bouleversements 
intérieurs que l’on peut vivre à 
cet âge.  
 
Fort de son expérience dans les 

« You know that 
feeling you get. It’s 

nice and quiet in 
the library and 

then, THEY come 
in. They’re loud, 

messy, demanding. 
They come in all 
the time around 
the same time so 

they have 
expectations » 

Les plus belles  
bibliothèques du 
monde—
Photoreportage 
 
L’Actualité a publié sur son 
site Web dans sa section 
multimédia, une sélection 
des plus belles bibliothèques 
du monde. Si vous avez envie 
de rêver à ces grandioses et 
magnifiques bibliothèques 
d’ailleurs, cliquez ici: 
http://
www2.lactualite.com/
multimedia/
photoreportage/les-plus-
belles-bibliotheques-du-
monde/2011-05-12/ 

http://www.clatoolbox.ca/casl/slic/
http://www.clatoolbox.ca/casl/slic/
http://www.sdm.qc.ca/nouvelles/transitXT_201105.pdf
http://www.sdm.qc.ca/nouvelles/transitXT_201105.pdf
http://www.sdm.qc.ca/nouvelles/transitXT_201105.pdf
http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/les-plus-belles-bibliotheques-du-monde/2011-05-12/
http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/les-plus-belles-bibliotheques-du-monde/2011-05-12/
http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/les-plus-belles-bibliotheques-du-monde/2011-05-12/
http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/les-plus-belles-bibliotheques-du-monde/2011-05-12/
http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/les-plus-belles-bibliotheques-du-monde/2011-05-12/
http://www2.lactualite.com/multimedia/photoreportage/les-plus-belles-bibliotheques-du-monde/2011-05-12/


bibliothèques, Patrick Jones nous 
pousse à oublier les risques qu’il y 
a à faire des activités qui sortent 
de l’ordinaire. Il faut prendre des 
risques et im-
pliquer les 
jeunes dans les 
divers proces-
sus (clubs de 
lecture, déve-
loppements de 
collection, tuto-
rat auprès des 
aînés en infor-
m a t i q u e , 
heures du conte avec les plus pe-
tits, etc.) afin de leur donner un 
sentiment de puissance et de re-
connaissance. Il faut savoir être 
patient aussi et très persévérant, 
car il faut travailler sans relâche, 
avec acharnement et continuer à 
faire des activités qui accrocheront 
quelques adolescents.  
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gement subtil, il est fort probable 
que les jeunes n’aient pas envie 
de fréquenter la bibliothèque. 
Patrick Jones, usant d’humour et 
d’ironie pour faire passer ses con-
seils et ses anecdotes, nous a per-
mis de sortir galvanisés de cette 
rencontre, la tête pleine d’idées, 
de passion et de positivisme en-
vers le futur des services aux ado-
lescents dans les bibliothèques. 
 
Vous pouvez visionner l’intégrali-
té de la conférence de Patrick 
Jones ainsi que celles des autres 
invités de la journée d’échanges 
tenue par BAnQ le 11 mars der-
nier à cette adresse :  
http://www.banq.qc.ca/services/
services_aux_bibl iotheques/
documentation/index.html 
  
 

Patrick Jones (suite) 
L’heure passée avec Patrick Jones 
fut une heure trop courte à mon 
sens.  Durant cette heure, 
M. Jones nous a entretenus de la 
façon d’accueillir les jeunes 
adultes en bibliothèque, mais ce 

qui ressort 
surtout de sa 
conférence, 
c’est que l’ac-
cueil des ado-
lescents est 
p r i n c i p a l e -

ment une 
q u e s t i o n 
d’att itude 
b i e n v e i l -

lante et d’ouverture d’esprit de la 
part du personnel envers eux. Peu 
importe le nombre de fauteuils 
confortables, de DVD, de disques 
compacts et de livres cools 
(choses qui ne sont pas à négliger 
malgré tout), si l’accueil fait par 
les employés n’en est pas un de 
souplesse d’esprit et d’encoura-
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http://www.banq.qc.ca/services/services_aux_bibliotheques/documentation/index.html
http://www.banq.qc.ca/services/services_aux_bibliotheques/documentation/index.html
http://www.banq.qc.ca/services/services_aux_bibliotheques/documentation/index.html
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Livredon 

Quand cette fondation a-t-elle vu le 
jour? 
C'est en 1990-1991 que des dé-
marches ont été entreprises pour 
former une fondation au profit des 
bibliothèques scolaires de la région 
de Drummondville. Deux ans plus 
tard, de la paperasse et quelques 
appels téléphoniques en plus, nous 
avons enfin reçu nos lettres pa-
tentes du gouvernement fédéral. 
Une fois cette accréditation acquise, 
il a fallu encore deux mois pour ob-
tenir l'enregistrement au provincial.  
 

Qui sont les membres de la fonda-
tion? 
Le conseil d’administration de la 
fondation est en majorité composé 
du personnel des bibliothèques de 
la Commission scolaire des Chênes, 
ainsi que ses membres. Chaque an-
née, les membres doivent renouve-
ler leur adhésion à la fondation.  En 
étant membre, il est possible de 
recueillir des dons, de faire des re-
çus et de partager les donations aux 
bibliothèques de la région. 
 
Comment fonctionne la distribu-
tion des dons? 
Durant l’année scolaire, les livres 
sont recueillis par les cinq (5) biblio-
thèques d’écoles secondaires parti-
cipantes de la région. Par la suite, 
les responsables de ces cinq biblio-
thèques se réunissent de trois à 
quatre fois par an pour faire la dis-
tribution des livres. Dans un premier 
temps, chaque responsable pige un 
numéro au hasard (d’un à cinq dans 
ce cas-ci), numéro qui déterminera 
l’ordre sélection de chacun. Par la 
suite, à tour de rôle, chaque respon-

sable choisit un livre jusqu'à ce que 
se termine la distribution de tous 
les livres reçus en don. Ces livres 
sont ensuite inscrits dans une base 
de données, permettant ainsi de 
savoir où sont rendus les dons. 
Une étiquette est apposée dans 
chacun des livres pour indiquer 
qu'il s'agit d'une donation de Livre-
don. 
  
Quel est l’intérêt de donner des 
livres à la fondation Livredon? 
Premièrement, en faisant bénéfi-
cier Livredon de nos livres, nous 
partageons avec les jeunes notre 
intérêt envers la lecture. En se-
cond lieu, ce don permet de don-
ner une seconde vie aux livres.  En 
effet, une fois que nous avons lu 
un livre et que nous l’avons prêté à 
nos ami(e)s, en le donnant à la 
fondation, nous permettons non 
seulement à des jeunes de pouvoir 
en bénéficier, mais aussi d’obtenir 
un reçu d’impôt pour la valeur 
initiale du livre. De plus, grâce au 
remboursement d'impôt, les bi-
bliothèques peuvent acquérir plus 
de livres pour le même investisse-
ment. C’est donc 100 % des dons 
qui sont consacrés à la lecture.  
 

Est-ce que vous recevez des dons 
en argent? 
Il est certain que la fondation sou-
haite ramasser de l'argent pour 
que les bibliothèques des écoles 
puissent choisir elles-mêmes de 
beaux livres, mais l'expérience 
nous a appris qu'il est plus facile 
de recevoir des dons en livres. 
Pour remettre des reçus de bien-
faisance pour les impôts, il faut 
que cela soit un don en argent ou 
en livres pourvu que le document 
soit assez récent et qu'il réponde à 
la vocation de l'organisme. 
 
Qu’est-ce que ça rapporte au do-
nateur de venir porter des livres à 

la fondation? 
La valeur d'un 
livre inscrite sur 
le reçu d’impôt 
correspond au 
même montant 
qu’une biblio-
thèque devrait 
débourser pour 
l'acquérir. Ainsi, si un livre donné 
vaut, par exemple, 45 $ dans une 
librairie, le montant inscrit sur le 
reçu sera le même. Cette façon de 
faire est tellement avantageuse que 
plusieurs donateurs reviennent ré-
gulièrement donner leurs livres et, 
du même coup, partager leurs lec-
tures avec nous.  Il est donc très 
facile d'accumuler entre 300 $ et 
400 $ de dons annuellement. Il suffit 
de ne pas attendre que la poussière 
s'accumule sur nos livres pour s'en 
départir. D’ailleurs, un de nos dona-
teurs apprécie tellement ce principe 
qu’il nous apporte ses livres si rapi-
dement que certains ne sont encore 
catalogués nulle part!  
  
Est-ce que vous ramassez beaucoup 
de livres? 
Nous ramassons environ 6000 $ de 
livres chaque année pour nos biblio-
thèques. Si nous recevons des exem-
plaires supplémentaires, nous les 
utilisons pour remplacer ceux qui 
sont endommagés ou simplement 
pour avoir plus d’un exemplaire du 
même titre sur nos rayons. Nous 
trouvons que c'est une bonne façon 
pour les adultes d'encourager les 
jeunes à lire et pour la bibliothèque 
d'enrichir son offre. 
  
Livredon se révèle un soutien appré-

ciable pour la promotion de la lec-

ture dans la région de Drummond-

ville. 

Par Gilles Cormier en collaboration avec Pierre-Luc Trottier 

http://livredon.csdc.qc.ca/ 

Livredon est un organisme de bien-
faisance […] qui favorise la lecture 
auprès des jeunes depuis 1993.  
(Source: http://livredon.csdc.qc.ca/
notre-organisme-livredon.html) 

http://livredon.csdc.qc.ca/
http://livredon.csdc.qc.ca/notre-organisme-livredon.html
http://livredon.csdc.qc.ca/notre-organisme-livredon.html
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Il s’agit d’un petit guide pratique de 104 pages qui offre des activités pédagogiques 
astucieuses pour l’enseignement de la littérature en classe au secondaire. Basées sur 
la longue expérience de pédagogue de l’auteure, les informations qu’on retrouve 
dans ce livre sont d’abord et avant tout destinées à un public d’enseignants du fran-
çais au secondaire, mais elles s’avèrent être une ressource fort pertinente pour tous 
les bibliothécaires et techniciens en documentation qui travaillent avec ces derniers. 
Les enseignants de français langue seconde y trouveront aussi leur compte.  
Dans ce livre, tous les genres littéraires y passent (roman, nouvelle, théâtre, poésie, 

etc.) et l'on prend plaisir à explorer toutes les possibilités que ceux-ci renferment. Un 

CD-ROM accompagne le livre et nous permet d’imprimer les fiches d’activités en évitant la fastidieuse 

tâche d’en photocopier le contenu. On n’a pas à s’inquiéter, tout y est et même davantage! Il est possible 

d’imprimer également, en format Word, des grilles d’évaluation. Par exemple, la grille d’évaluation d’un 

oral en poésie, la grille de correction d’écriture sur divers sujets, etc. Également, on a l’occasion de compa-

rer les suggestions de romans à lire en classe et les activités qui y sont reliées. Un outil de référence 

presque incontournable! 

Engagé par ma commission scolaire dans le cadre du Plan de la lecture du MELS l’an-
née dernière, le bibliothécaire fraîchement diplômé que j’étais s’est vite retrouvé 
confronté à un monde complexe, aux multiples besoins et pour lequel ma formation 
scolaire m’avait bien mal préparé. Difficile, en effet, de contribuer à la réussite des 
élèves, et en particulier celle des garçons, quand on méconnaît leurs problèmes ou 
leurs besoins. L’essai d’Égide Royer Les Leçons d’éléphants : pour la réussite des gar-
çons à l’école publié en septembre 2010 est tombé à point pour moi et a été un outil 
précieux pour m’aider à comprendre les clientèles avec lesquelles j’étais désormais 
appelé à travailler.   
Dans un immense travail de vulgarisation et de synthèse, l’auteur propose une série 

de réflexions qui décrivent les besoins des garçons dans une école qui serait bien 

mal adaptée à leurs besoins. Riche en références et en citations de chercheurs en 

psychologie et en pédagogie, cet essai a été pour moi un outil extrêmement utile pour entreprendre une 

réflexion personnelle sur le rôle que je pouvais jouer dans mon milieu et la contribution que je pouvais 

apporter à la réussite des garçons à l’école. Une lecture passionnante pour quiconque désire réfléchir sur 

son implication dans le milieu de l’éducation québécois.  

Les passeurs de littérature: un guide pratique pour l’enseigne-
ment du français. Khanji, Layla. Ste-Foy: Presses de l’Université Laval, 

2011. 

Des nouvelles du nu-
mérique 
 
La bibliothèque et le cyberes-
pace  
http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/
arts_et_spectacles/2011/02/
24/004-bibliotheque-virtuelle
-livre.shtml 
http://www.01net.com/
editorial/526291/comparatif-
les-liseuses-electroniques/ 

 
Les professionnels de l'édi-
tion préfèrent le Kindle au 
IPad 
http://
technaute.cyberpresse.ca/
nouvelles/produits-
electroniques/201105/27/01-
4403614-les-professionnels-
de-ledition-preferent-le-
kindle-au-ipad.php 

 
Nook WiFi and Kobo eReader 
Touch Edition assault the 
Amazon Kindle Fortress 
(Comparatif des liseuses élec-
troniques) 
http://
www.engadget.com/2011/05
/26/nook-wifi-and-kobo-
ereader-touch-edition-assault
-the-amazon-kind/ 

 
Essai – Du livre  sensuel à 
l’ordinateur glacial  
http://www.ledevoir.com/
culture/livres/324190/essai-
du-livre-sensuel-a-l-
ordinateur-glacial 
 
La bibliothèque numérique 
des enfants (BNF) 
http://enfants.bnf.fr/
index.htm 
 
Formation et culture numé-
rique Thot Cursus 
http://cursus.edu/ 
 
« C’est un livre » de Lane 
Smith. 
http://
www.dailymotion.com/
video/xgudh2_c-est-un-livre-
lane-smith_creation 

Par Nancy Gravel 

Par David Nadeau 

Les leçons d’éléphants: pour la réussite des garçons à l’école. 
Royer, Égide. Québec: École et comportement, 2010. 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/02/24/004-bibliotheque-virtuelle-livre.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/02/24/004-bibliotheque-virtuelle-livre.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/02/24/004-bibliotheque-virtuelle-livre.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/02/24/004-bibliotheque-virtuelle-livre.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/02/24/004-bibliotheque-virtuelle-livre.shtml
http://www.01net.com/editorial/526291/comparatif-les-liseuses-electroniques/
http://www.01net.com/editorial/526291/comparatif-les-liseuses-electroniques/
http://www.01net.com/editorial/526291/comparatif-les-liseuses-electroniques/
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201105/27/01-4403614-les-professionnels-de-ledition-preferent-le-kindle-au-ipad.php
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201105/27/01-4403614-les-professionnels-de-ledition-preferent-le-kindle-au-ipad.php
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201105/27/01-4403614-les-professionnels-de-ledition-preferent-le-kindle-au-ipad.php
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201105/27/01-4403614-les-professionnels-de-ledition-preferent-le-kindle-au-ipad.php
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201105/27/01-4403614-les-professionnels-de-ledition-preferent-le-kindle-au-ipad.php
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201105/27/01-4403614-les-professionnels-de-ledition-preferent-le-kindle-au-ipad.php
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201105/27/01-4403614-les-professionnels-de-ledition-preferent-le-kindle-au-ipad.php
http://www.engadget.com/2011/05/26/nook-wifi-and-kobo-ereader-touch-edition-assault-the-amazon-kind/
http://www.engadget.com/2011/05/26/nook-wifi-and-kobo-ereader-touch-edition-assault-the-amazon-kind/
http://www.engadget.com/2011/05/26/nook-wifi-and-kobo-ereader-touch-edition-assault-the-amazon-kind/
http://www.engadget.com/2011/05/26/nook-wifi-and-kobo-ereader-touch-edition-assault-the-amazon-kind/
http://www.engadget.com/2011/05/26/nook-wifi-and-kobo-ereader-touch-edition-assault-the-amazon-kind/
http://www.ledevoir.com/culture/livres/324190/essai-du-livre-sensuel-a-l-ordinateur-glacial
http://www.ledevoir.com/culture/livres/324190/essai-du-livre-sensuel-a-l-ordinateur-glacial
http://www.ledevoir.com/culture/livres/324190/essai-du-livre-sensuel-a-l-ordinateur-glacial
http://www.ledevoir.com/culture/livres/324190/essai-du-livre-sensuel-a-l-ordinateur-glacial
http://enfants.bnf.fr/index.htm
http://enfants.bnf.fr/index.htm
http://cursus.edu/
http://www.dailymotion.com/video/xgudh2_c-est-un-livre-lane-smith_creation
http://www.dailymotion.com/video/xgudh2_c-est-un-livre-lane-smith_creation
http://www.dailymotion.com/video/xgudh2_c-est-un-livre-lane-smith_creation
http://www.dailymotion.com/video/xgudh2_c-est-un-livre-lane-smith_creation


Savez-vous quel animal pouvant 

atteindre 3m de long et peser près 

de 700 kg est le plus grand et le 

plus puissant prédateur terrestre ? 

Vous trouverez la réponse à cette 

question à la page 82 du magni-

fique documentaire Planète vi-

vante : comprendre et préserver la 

biodiversité. Cet ouvrage, dont le 

contenu a été validé par plusieurs 

experts du Biodôme de 

Montréal, vise faire 

«mieux comprendre et 

mieux connaître les es-

pèces et les écosystèmes 

dans le but ultime de 

mieux les protéger» (Rachel Léger, 

avant-propos). On y aborde entre 

autres les forêts tropicales hu-

mides, les prairies tempérées et 

tropicales, les déserts, les forêts 

boréales et tempérées, les régions 

polaires, les eaux douces, 

les océans, etc. Grâce à 

son contenu riche et dé-

taillé, ses illustrations et 

schémas clairs et abon-

dants, sa table des ma-

tières, son index et son 

glossaire, cet ouvrage est, à mon 

avis, un incontournable que  

toutes les bibliothèques d’écoles 

primaires devraient posséder. 

Planète vivante : comprendre et pré-
server la biodiversité. Collectif. Mon-
tréal : Québec-Amérique, 2010.  

Par Marie-Eve Guibord 

L'énigme du message perdu - Les enquêtes d'Enola Holmes. 
Springer, Nancy . Paris: Nathan, 2010. 

Par Elise Ste-Marie 

Dans cette cinquième aventure, 

Enola Holmes se lance à la pour-

suite des ravisseurs de sa 

logeuse, Mrs. Tupper, 

qu’elle considère un peu 

comme sa deuxième mère. 

Pendant ses recherches, 

elle se familiarisera avec 

un autre pan de l’histoire 

de la Grande-Bretagne, 

soit la guerre de Crimée, et croise-

ra la mythique Florence Nightin-

gale et, bien sûr, son frère Sher-

lock Holmes. Ce dernier, à travers 

cette nouvelle aventure, cherchera 

encore une fois à se rapprocher de 

sa petite sœur et à la protéger des 

dangers qui peuvent arri-

ver dans une enquête de 

cette ampleur. Même si 

ce titre n’est pas celui de 

la série qui regorge le 

plus de péripéties, 

l’auteure, Nancy Sprin-

ger, réussit à nous garder captifs 

du début à la fin de l’histoire. 

L’adolescente Enola Holmes est un 

personnage très crédible et ses 

questionnements rejoignent les 

lecteurs adolescents, même si 

deux siècles les séparent. On 

souffre avec elle de l’abandon par 

sa mère, on la suit avec plaisir 

dans ses aventures rocambo-

lesques et on peut comprendre ses 

réticences à se rapprocher de son 

frère Sherlock même si, en secret, 

elle le vénère. Il faut aussi souli-

gner l’excellente traduction de 

Rose-Marie Vassallo qui reste fi-

dèle au texte original et qui utilise 

un vocabulaire riche sans tomber 

dans la facilité de certains romans 

pour jeunes adolescents. 
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(suite) 
Par Suzie Pelletier Maigre comme un clou. Agostini, Christine; 

ill. de Marlène Colotte. [Vineuil] : Bilboquet, 
2010. 

Séraphin est un jeune loup qui ne 

mange rien, même pas les mets les 

plus appétissants pour un loup bien 

portant! La meute de Séraphin 

s’inquiète. Elle aimerait bien lui re-

donner l’appétit, mais comment 

pourrait-il manger des victimes aussi 

Un livre tout indiqué 

pour les garçons et les 

filles intéressés par les 

métiers hors du com-

mun! Pompier, astro-

naute, cascadeur, et 

même espion à la ma-

nière « James Bond », 

ce livre nous présente des métiers risqués, mais 

tellement fascinants. Les photographies sont 

spectaculaires, comme pour tous les livres de 

cette collection, et les textes fournissent une 

bonne présentation des métiers de l’extrême. 

Petit bémol, le métier de bibliothécaire n’y fi-

gure pas. Pourtant, on travaille dans des écoles 

secondaires remplies d’ados! 

Les métiers de l’extrême racontés aux enfants. 
Thomazeau, Anne-Marie; illustrations de Marc 
Ingrand. Paris : De 
La Martinière jeu- Par Suzie Pelletier 

Froid : vivre en milieu extrême. Wade, Rosalyn . 
[Montréal] : Éditions de l'Homme, 2011. 

Par Suzie Pelletier 

Toute la collection « Ça m’allume » m’allume! Cette collec-

tion porte sur des sujets que les jeunes aiment (chevaux, 

étoiles, tempêtes) comme sur des sujets souvent peu do-

cumentés dans la littéra-

ture jeunesse (froid, guer-

riers, trésors et richesses 

disparues). Le titre qui 

traite du froid nous fait 

voir tous les aspects de la 

vie dans les régions po-

laires qui nous font 

presque, je dis bien 

« presque », apprécier nos hivers québécois! Chaque titre 

fait vraiment le tour du sujet et la mise en page est dyna-

mique et attirante. Une collection à découvrir! 

attendrissantes?! Des personnages de 

contes classiques revisités, des illustra-

tions originales, une histoire que l’on 

peut prendre à plusieurs niveaux pour 

parler des troubles alimentaires! Bref, 

voilà un album qui plaira à tous les lec-

teurs! 
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La censure au scolaire :  

une culture standardisée 

18 

Les attentes en matière de lecture sont extrême-
ment élevées alors que le taux d’analphabétisme 
au Québec révèle des constats alarmants : pour 
faire une image rapide, on peut dire que près de 
50% de la population éprouve de grandes diffi-
cultés à comprendre un article de journal! Com-
ment peut-on en arriver là dans une société où 
l’éducation est à la portée de tous? La réponse 
est complexe et liée à de multiples facteurs dont 
l’accès à la culture qui en constitue un élément 
majeur et essentiel et qui fera ici l’objet de ce 
billet. 
 
Qui dit revalorisation de la lecture, pense biblio-
thèque garnie et accessible. En ce sens, il est 
légitime de penser que la bibliothèque scolaire 
est d’emblée un lieu privilégié pour relever ce 
défi, puisqu’elle représente le premier lieu cultu-
rel à la portée de tous les enfants. Mais c’est 
sans compter les innombrables barrières juchées 
sur son passage, le plus souvent nourries de pré-
jugés fondés sur l’ignorance, qui régulent le dé-
veloppement des collections. N’oublions pas que 
les dénonciations de censure sont le plus sou-
vent dirigées vers les bibliothèques scolaires. 
Conséquemment, pour éviter la controverse, on 

Par Brigitte Moreau 

préfère banaliser la diversité de l’offre et niveler 
vers le bas en ne proposant que des textes sans 
grande profondeur, au risque de rendre la lecture 
insipide, alors qu’ «Un livre doit être la hache qui 
brise la mer gelée en nous ». Au nom d’une morale 
étriquée et souvent déconcertante, ceux qui exi-
gent que l’esprit de l’enfance soit préservé du con-
tact avec des valeurs divergentes des leurs trou-
vent suspecte toute œuvre qui dépasse les limites 
de leur entendement. En fait, les sensibilités sont à 
fleur de peau lorsque vient le temps de déterminer 
les lectures jugées convenables pour un jeune pu-
blic, et les livres qui ont une portée réflexive éco-
pent au même titre que d'autres, moins glorieux, 
qui prônent sexe, violence et tutti quanti. Cepen-
dant, en limitant l’accès aux œuvres de qualité, 
plus exigeantes et dérangeantes, on restreint la 
rencontre des jeunes avec le monde des idées 
pour, croit-on, protéger les enfants d’eux-mêmes 
et des pensées subversives. Ce genre de censure 
s’apparente à une certaine forme de dictature, 
celle où l’esprit est contraint de se murer dans un 
conformisme stérile. 
 
 On préfère aseptiser plutôt que risquer de con-
fronter l’intelligence des plus jeunes; on préfère le 

Bibliothèque de l’école polyvalente Saint-

Joseph (Mont-Laurier) de la  Commission 

scolaire Pierre-Neveu. 

Bibliothèque de l’école polyvalente Saint-Joseph (Mont-Laurier) de la  Commission scolaire Pierre-Neveu. 
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conventionnel qui encadre la pensée 
plutôt que la créativité qui stimule l’es-
prit critique; bref, depuis très long-
temps, on épure et on standardise les 
offres de lecture qui sont jugées adé-
quates pour de jeunes cerveaux afin de 
se conformer à une morale ambiante 
déficitaire et contraignante, basée sur la 
croyance que les enfants sont inaptes à 
discerner le bien du mal, le vrai du faux, 
le réel de l’imaginaire. En favorisant le 
conformisme, on confine les jeunes 
dans un rôle d’imbéciles heureux, et on 
les prive d’une littérature porteuse 
d’idées, de réflexions et de questionne-
ments. Érigées en règle d’art, les restric-
tions moralisantes balisent l’offre dispo-
nible dans nos bibliothèques scolaires 
en rejetant d’emblée une grande partie 
d’une offre culturelle et intellectuelle 
riche, ces livres qui préparent à devenir 
libres-penseurs, si essentiels pour sou-
tenir le développement des compé-
tences informationnelles. Pas étonnant 
que plusieurs abandonnent rapidement 
l’idée même de lire! 
 
Les spécialistes en documentation sont 
confrontés à cette vision aseptisée qui 
entravent leur portée d’action en ma-
tière de développement de collection, 
malgré le fait qu’on leur demande de 
faire de la bibliothèque scolaire un vec-
teur de culture où l’on se doit de mettre 
à la portée des enfants une offre mul-
tiple de produits culturels polypho-
niques, tant au niveau pictural que litté-
raire ou informatif. Autrement dit, il 
faut chercher à éviter l’uniformisation 
des collections en ne proposant, par 
exemple, que des produits grand public, 
déjà fortement médiatisés, qui privilé-
gient la culture de masse au détriment 
d’une recherche esthétique plus appro-
fondie, génératrice d’une pensée créa-
trice, fondement d’une identité cultu-
relle, spirituelle et sociale. 
 
Mais il existe d’autres formes de cen-
sures, plus insidieuses et malicieuses, 
que celles qui nivellent vers le bas une 
culture déjà malmenée. L’étendu du 
spectre des censures est vaste et ses 
extrêmes, qui s’interpellent au gré de 

l’impitoyable logique commerciale, 
reflètent bien l’incohérence et l’impar-
tialité de nos règles morales qui pei-
nent à nous distancier de toutes ses 
expressions pernicieuses. 
 
En fait, il est très délicat de départager 
la limite de l’admissible d’un bout du 
spectre à l’autre; une savante alchimie 
où le jugement et le respect de la sen-
sibilité des jeunes selon leur âge ryth-
ment l’émotivité des uns et des 
autres : un débat qui n’en finit plus de 
créer ses zones d’ombres modulées au 
gré des seuils de tolérance propres à 
chaque individu. Ainsi, s’il va de soi de 
discriminer les représentations de 
comportements extrêmes encoura-
geants la pornographie ou la violence 
gratuite, comment réagir devant la 
banalisation des stéréotypes féminins 
ou l’uniformisation de la pensée par la 
culture de masse fortement présente 
dans nos bibliothèques scolaires ? 
Comme les stéréotypes sociaux et 
l’uniformisation de la pensée sont sou-
vent concomitants, on a tendance à 
justifier le conformisme machisme par 
un laxisme populiste : on autorise 
l’achat en vertu d’une soi-disant popu-
larité intrinsèque conforme à l’image 
commercialisée d’un produit à large 
public. Il en va ainsi de l’offre consen-
suelle d’une multitude de séries insi-
pides, rose bonbon, paillettes et bril-
lants inclus, qui font la joie des petites 
filles et l’horreur des garçons. Dans un 
même souffle, on rejette d’autres sé-
ries de même acabit intellectuel aux 
garçons sous prétexte que leurs prédi-
lections vont vers les batailles, les hé-
ros combattants et les scènes irrévé-
rencieuses, jugées hautement défavo-
rables par une majorité de femmes 
dont l’attitude plutôt castratrice re-
lègue les pulsions masculines au pilori. 
De surcroît, on rejette d’emblée les 
mangas pour filles où la petite culotte 
japonaise se confond pourtant avec 
celle de Martine, dans un incontrôlable 
élan de bienséance discriminatoire, 
comme on rejette les combats des 
superhéros américains tout en sachant 
pertinemment de quels jeux vidéo nos 

jeunes garçons se délectent quotidien-
nement! 
 
Attention! Il ne s’agit pas ici de légiti-
mer l’indéfendable, mais de faire res-
sortir les abus de conscience étroits, 
les discours moralisateurs insidieux et 
les décisions superficielles qui inhibent 
les élans spontanés de la découverte, 
indissociables du plaisir de lire. 

Notes: 
 
1. Institut de la statistique du Québec, EN-
QUETE INTERNATIONALE SUR 
L‘ALPHABÉTISATION ET LES COMPÉTENCES 
DES ADULTES (EIACA), 2003; http://
www.bdaa.ca/biblio/recherche/litque/
litque.pdf, site consulté le 29 mai 2011. 
2. France Lapierre, « La lecture interdite », 
MELS, 2008 
3. Maxime de Kafka citée dans l’article de 
Laurent Évard, « Les gardiens des livres », 
Lignes, no.20 (mai), 2006, p.124 
4. Discours du MELS récurrent dans tout le 
Programme de formation de l’école québé-
coise  

La censure (suite) 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Juillet 2011 

  Bonnes vacances!!! 

 Date limite d’inscription à la journée de formation de l’APSDS (8 juillet 2011) 

 

  • Août 2011 

 Correspondances d’Eastman (4 au 7 août 2011) 

 Date limite pour l’annulation de la journée de formation de l’APSDS avec rembourse-

ment (5 août 2011) 

 Journée de formation de l’APSDS à Montréal (19 août 2011) 

 

Septembre 2011 

 BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2011-2012!!!  

 Salon du livre du Saguenay—Lac-St-Jean (29 septembre au 2 octobre) 

 Journées de la culture (30 septembre au 2 octobre 2011) 

 

• Octobre 2011   

Journée nationale des bibliothèques scolaires (24 octobre 2011) 

 

• Novembre 2011   

Salon du livre de Rimouski (3 au 6 novembre 2011) 

Semaine éducation médias (7 au 11 novembre 2011) 

Salon du livre de Montréal (16 au 21 novembre 2011) 

Congrès des milieux documentaires (30 novembre au 2 décembre 2011) 

 

À SURVEILLER 

Activités de la BAnQ 

La BAnQ offre toujours des acti-
vités intéressantes tout au long 
de l’année. Pour connaître les 
derniers ajouts à leur calendrier, 
consultez leur site Web: 

http://www.banq.qc.ca/
activites/ 
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