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Du nouveau dans 
le Signet 
 
L’APSDS souhaite offrir à 
ses membres un contenu 
diversifié, dynamique, 
stimulant et porteur de 
réflexion. C’est pourquoi 
nous abandonnons le 
Mot de la présidente au 
profit d’un éditorial qui 
porte sur l’actualité du 
milieu des bibliothèques 
scolaires ou sur des pro-
blématiques que l’on vit 
au quotidien et qui méri-
tent d’être nommées.  
Nous espérons que ce 
nouvel aspect du bulletin 
de l’APSDS vous plaise. 
Nous souhaitons ainsi 
inciter un plus grand 
partage d’opinions, com-
mentaires et réactions de 
votre part à vous chers 
membres pour le plus 
grand bénéfice de tous et 
chacun.  
Vous êtes donc cordiale-

ment invités à vous ex-

primer sur les sujets trai-

tés dans le Signet ou sur 

tout autre sujet lié au 

monde des bibliothèques 

scolaires qui attire votre 

attention sur notre site 

Web.  

Nous avons hâte de vous 

entendre! 

APSDS 

Association pour la  
promotion des  
services  
documentaires  
scolaires 

d’information devenue essentielle. Une ren-
contre s’imposait pour remettre les pen-
dules à l’heure et dénouer les mailles d’un 
réseau de présomptions nourries de lieux 
communs. Consciente que la balle est doré-
navant dans le camp des bibliothécaires de 
faire valoir notre rôle et nos actions en édu-
cation, je me suis rendue à Sherbrooke, sur 
le lieu de travail de Monsieur Lépine. 
Le voyage n’a pas été vain et notre discus-
sion a permis d’abord de recadrer le con-
texte du plan d’embauche : réinsérer des 
ressources professionnelles dans les com-
missions scolaires en support aux équipes-
écoles pour maximiser l’utilisation pédago-
gique, culturelle et numérique de la biblio-
thèque et non embaucher des bibliothé-
caires directement dans les écoles pour 
faire l’heure du conte, prêter des livres et 
faire le ménage de la bibliothèque.  Il est 
utopique de croire que l’État puisse financer 
la présence permanente d’un professionnel 
dans chaque école du Québec! Cependant, il 
a été évoqué que l’embauche de techniciens 
en documentation dans chacune des écoles 
primaires, à demi temps, supervisés par des 
équipes de professionnels au niveau de la 
commission scolaire serait un modèle ga-
gnant et hautement productif sur le terrain. 
Une structure que nous croyons tous deux 
indispensable de promouvoir. 

www.bibliothequesscolaires.qc.ca 
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Par Brigitte Moreau 

Le travail en collégialité pour viser la ré-Le travail en collégialité pour viser la ré-Le travail en collégialité pour viser la ré-

ussite des élèvesussite des élèvesussite des élèves   

Piquée au vif par les propos de Martin Lé-
pine dans son éditorial de la revue Vivre le 
primaire du printemps dernier (v.24, n.2, 
2010), j’ai dû me faire violence pour endi-
guer le vitriol des répliques qui m’ont alors 
submergée. Intitulé « Diviser le travail édu-
catif… pour mieux régner! », le feuillet laisse 
entendre le désarroi de son auteur par rap-
port au plan d’embauche des bibliothécaires 
dans le milieu scolaire. Connaissant bien 
l’homme en question et, par le fait même, 
son grand amour du livre jeunesse ainsi que 
son inébranlable foi dans l’intégration du 
littéraire dans la pédagogie, j’ai voulu com-
prendre d’où pouvait bien provenir un tel 
discours réducteur à propos du retour, si 
longtemps espéré, des bibliothécaires dans 
le système scolaire québécois. Une relecture 
du papier en question me laissait croire 
qu’un problème de fonds était à l’œuvre : 
celui de la méconnaissance du rôle des bi-
bliothécaires en milieu scolaire. Ni une dis-
cussion téléphonique, ni un échange de 
courriels ne pouvaient suffire à la tâche 
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NOUVELLES  
LITTÉRAIRES EN 
BREF… 
 

Prix jeunesse des  
Libraires 
 
 
 
Les lauréats sont: 
 
Québec 
0-4 ans 

Le roi de la  
patate. Rogé.  
Dominique et 
compagnie. 
 
 

5-11 ans 
Ma petite amie. 
Alain M. Bergeron 
et Sampar.  
Soulières. 
 
 
12-17 ans 
La fille d’en face.  
Linda Amyot.  
Léméac. 
 
 

Hors Québec 
0-4 ans 
Super beige. Sa-
muel Ribeyron.  
Le vengeur mas-
qué. 
 
 
5-11 ans 

Charles à l’école 
des dragons.  
Alex Cousseau et 
Philippe-Henri  
Turin.  
Seuil jeunesse. 
 

 
12-17 ans 
Vango: entre ciel 
et terre.  
Timothée de 
Fombelle.  
Gallimard  
jeunesse. 
 
www.prixdeslibraires.qc.ca 

Cette discussion a aussi permis de réaliser 
l’ampleur de la méconnaissance du rôle des 
bibliothécaires dans une commission sco-
laire, notamment en ce qui concerne les en-
jeux liés à la lecture numérique et au déve-
loppement des compétences information-
nelles. Mais aussi, plus largement, les direc-
tions et les enseignants ont perdu de vue la 
fonction pédagogique et sociale d’une bi-
bliothèque dans une école, tant au primaire 
qu'au secondaire, et bien davantage, la dif-
férence entre une bibliothèque de classe et 
celle de l’école. L’une et l’autre ne sont pas 
incompatibles et doivent même tendre à 
devenir complémentaires par le recours à 
des critères de développement de collec-
tions cohérents et élaborés par la mise en 
commun des expertises de tous les interve-
nants pédagogiques, dont les bibliothé-
caires, les conseillers pédagogiques, les en-
seignants et les directions d’école.   
Cherchant une façon constructive de recol-
ler les pots cassés, nous avons convenu 
d’écrire un article à quatre mains, construit 
à la manière d’un dialogue, qui sera publié 
dans le prochain numéro de Vivre le pri-
maire. Si nous sommes conscients de 
l’incontournable nécessité de redorer le 
blason d’une profession longtemps négligée 
dans le monde scolaire, nous sommes éga-
lement lucides sur le trop peu d’ensei-
gnants que nous réussirons à rejoindre par 
le biais d’un article. L’enjeu demeure entier 
pour les bibliothécaires : celui de la recon-
naissance d’un rôle méconnu et du bénéfice 
de leur réintégration dans le système sco-
laire québécois pour la réussite des élèves. 

C’est pourquoi il nous est apparu évident, 
voire essentiel, que les bibliothécaires acti-
vent un processus marketing de leur pro-
fession dans le monde scolaire. Nous de-
vons tous, dès maintenant, investir les fo-
rums, colloques et autres événements d’en-
seignants afin de les informer et de les for-
mer sur les avantages qu’ils pourront reti-
rer d’une complicité avec leurs bibliothé-
caires. 
Une question de Monsieur Lépine m’a ce-
pendant beaucoup remuée. Je cite de mé-
moire : « Si l’article a été si durement reçu 
parmi vos collègues, comment se fait-il 
qu’aucun d’entre eux ne se soit manifes-
té? » Cette question cruciale m’a beaucoup 
interpellée. Si, en effet, une autre réaction 
de l’APSDS est survenue par courriel ce 
même jour peu après mon départ, je ne 
peux m’empêcher de croire que nous de-
vrons être beaucoup plus actifs sur tous les 
terrains si nous voulons que notre message 
soit entendu et compris. Seule la force du 
nombre et de nos voix réunies pourra faire 
une différence.  Nous ne pouvons compter 
que sur l’action de nos associations, bien 
silencieuses par ailleurs… je pense ici à la 
CBPQ, l’ASTED, l’ABQLA…; nous avons indi-
viduellement aussi un rôle à assumer pour 
la survie de notre profession en milieu sco-
laire. Sortons d’une certaine torpeur, pro-
verbiale dans notre milieu, pour prendre la 
parole et rendre notre travail indispen-
sable et reconnu. Je fais appel au profes-
sionnalisme de tous, mais aussi à votre en-
gagement et à votre volonté de porter la 
cause des bibliothèques scolaires. 

(suite) 

Assemblée générale de l’APSDS 

Le jeudi 1er décembre prochain à 12h00 se tiendra la 22e assemblée générale de 
l’APSDS au Palais des Congrès de Montréal à la salle 518AB. 
 
Veuillez prendre note qu’un dîner boîte à lunche vous sera servi sur place. Dans le 
but de planifier le nombre adéquat de boîtes à lunch, nous vous demandons de nous 
aviser de votre présence, si ce n’était déjà fait. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
 
Le c.a. de l’APSDS 

http://www.prixdeslibraires.qc.ca/
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NOUVELLES  
LITTÉRAIRES EN 
BREF (SUITE) 
 
Prix TD 2011 
de  
littérature  
canadienne pour  
l’enfance et la  
jeunesse 
 
La lauréate est: 
Linda Amyot pour La 
fille d’en face (Léméac)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix du 
livre  
jeunesse des  
Bibliothèques de  
Montréal 
 
La lauréate est Andrée Poulin 
pour son roman Miss  
Pissenlit (Québec-Amérique 
jeunesse). 
 

www.bibliomontreal.com 
 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4276,92001609&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Congrès des milieux documentaires:  
Redéfinir l’espace documentaire 

Égide Royer : L’après
-midi porte conseil  
(Radio-Canada) 
 
Monsieur Égide Royer qui 
était des nôtres lors de la 
formation du 18 août der-
nier, est désormais un des 
chroniqueurs de l’émission 
« L’après-midi porte con-
seil » à la Première Chaîne 
de Radio-Canada.  
Pour ceux qui veulent le 
suivre : 
 
http://monurl.ca/11 

10h30 à 12h 
Atelier 23 
518 AB 
 
Depuis 2008, grâce à une mesure du Plan d’action sur la lecture à l’école, plusieurs bibliothécaires ont 
été embauchés par les commissions scolaires. Un grand nombre d’entre eux ou elles ont eu comme 
mandat d’évaluer la situation des bibliothèques des écoles primaires de leur commission scolaire. Les 
outils d’analyse étant rares et les situations souvent déroutantes, plusieurs ont senti le besoin de se 
regrouper pour élaborer une typologie inspirée des environnements proposés par le ministère de 
l’Éducation, des Loisirs et du Sport. Pour des raisons de disponibilités ou de proximité physique, 
treize bibliothécaires provenant de dix commissions scolaires ont pu prendre part à ce projet. De l’es-
pace physique à l’espace numérique, la bibliothèque de l’école primaire a été scrutée de toutes parts. 
Cet atelier fera le point sur les travaux de ce comité en présentant les cinq environnements étudiés et 
en jumelant les aspects théoriques avec des situations vécues dans nos écoles primaires. 
  
Conférencières:  
Lyne Rajotte, bibliothécaire professionnelle au primaire, Commission scolaire de la Seigneurie des 
Mille-Îles 
 
Marie-Christine Savoie, bibliothécaire, Commission scolaire des Chênes 
 
Sylvie Leblanc, bibliothécaire, Commission scolaire Vallée-des-Tisserands 
 
Gigi Nadeau, bibliothécaire, Commission scolaire Riverside 
  
Animation :  
Louise Lambert, bibliothécaire, Commission scolaire de Montréal 

Définir l'espace documentaire des écoles primaires : réflexions sur des  
standards québécois 

Pour tous ceux et celles qui seront des nôtres lors prochain Congrès des milieux documentaires qui 
aura lieu du 30 novembre au 2 décembre au Palais des congrès de Montréal, vous aurez l’opportunité 
d’assister à des conférences en lien avec le monde des bibliothèques scolaires.  
 
Voici les ateliers qui sont offerts aux intéressés: 

www.milieuxdoc.ca 

Décès de monsieur  
Jean-Marc Lusignan 

C'est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de 
monsieur Jean-Marc Lusi-
gnan, bibliothécaire retraité, 
le 20 octobre dernier.  Mon-
sieur Lusignan a été 
membre du conseil d'admi-
nistration de l'APSDS dans 
les années 1990 et était éga-
lement membre honoraire 
de notre association.  Il a 
consacré beaucoup de 
temps et d'énergie, pendant 
de nombreuses années, à la 
cause des bibliothèques sco-
laires au Québec. Nous vou-
lons offrir nos plus sincères 
condoléances à sa famille et 
à ses amis. 

http://monurl.ca/11
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13285
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13294
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13243
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13267
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13h45 à 15h15 
Atelier 30 
518 AB 

Sous la responsabilité de Marie-Hélène Charest, bibliothécaire, Commission scolaire des Phares / Ri-

mouski, et Brigitte Moreau, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 

 
 
Lire, développer le goût de lire et mettre en valeur la lecture demeurent les objectifs premiers de 
nombreux acteurs dans une commission scolaire. Le personnel des milieux documentaires jouent un 
rôle clé dans l’atteinte de ces objectifs et participent à de nombreux projets, permettant ainsi de raffi-
ner les services offerts à leurs différentes clientèles : les élèves, les enseignants et la communauté. Cet 
atelier présente trois projets, tous novateurs, qui se démarquent par la participation et la contribution 
de nombreux acteurs. 
 

Comité de vie littéraire 
Ce projet est l’aboutissement de nombreuses discussions en vue d’offrir aux enseignants et aux pro-
fessionnels un lieu de rencontre pour mettre au premier plan les livres et la littérature comme moyen 
d’enseignement. Les résultats : un continuum en lecture pour le secondaire, des trousses d’animation 
pédagogique et un centre de ressources pédagogiques physiques et virtuelles. 
 
Suzie Pelletier, bibliothécaire, Commission scolaire des Phares 
 

Des livres et des hommes 
Pour inciter et intégrer les parents et la communauté dans le processus d’apprentissage de la lecture, 
une enseignante de l’école Plein-Soleil de Sainte-Hélène, en collaboration avec différents acteurs du 
milieu scolaire, dont la bibliothécaire et les conseillers pédagogiques, ont jumelé lecture et persévé-
rance scolaire. Des modèles de lecteurs masculins (père, grand-père, oncle et autres personnes de la 
communauté) devaient choisir un livre et le présenter aux élèves afin de leur donner le goût de lire. 
La présentation du modèle de lecteur a été filmée, un site web a été créé afin de rendre accessible le 
contenu des vidéos à tous. Le 15 avril 2011, le projet a reçu le Prix de reconnaissance en lecture du 
MELS, au niveau régional pour le primaire, ainsi que le prix Coup de cœur, toutes catégories du niveau 
régional confondues. 
 
Nancy Gravel, bibliothécaire, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
 

Exploration du livre numérique par des élèves du secondaire, un projet en intermédiation 
Ce projet conçu en intermédiation met en vedette le livre numérique ; une collaboration fructueuse entre la bibliothécaire de la Biblio-
thèque de St-Léonard, la technicienne en documentation de l’école secondaire Antoine-de-St-Exupéry et la bibliothécaire de la Commis-
sion scolaire de la Pointe-de-l’Île, auxquelles se sont joints un technicien en audio-visuel et un conseiller pédagogique de la commission 
scolaire. L’objectif était de proposer une demi-journée d’exploration du livre numérique à un groupe d’élèves du secondaire, membres 
du Réseau de Communication-Jeunesse, une co-antenne scolaire et municipale. Les élèves ont été conviés à manipuler différentes li-
seuses et à partager leur découverte, puis ils ont assisté à une conférence de l’auteur Denis Vézina, auteur du livre numérique Mille 
vies. L’activité a été vécue en deux temps, d’abord à la Bibliothèque de St-Léonard pour l’atelier pratique, puis à l’école, à titre de pro-
longement pédagogique, où ces mêmes jeunes sont devenus animateurs d’une table ronde afin de partager leur expérience avec les 
autres élèves de l’école. 
  
Brigitte Moreau, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
Martine Fortin, animatrice et responsable d’une co-antenne scolaire/municipale, Réseau C.J. de Communication-Jeunesse 
Julie Leclair, bibliothécaire, arrondissement de Saint-Léonard, Ville de Montréal 
  
Animation : Marie-Hélène Charest, bibliothécaire, Commission scolaire des Phares / Rimouski 

Trois clientèles, trois projets : les jeunes, les enseignants et les parents 

https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13278
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13210
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13265
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13199
https://www.milieuxdoc.ca/2011/congres-des-milieux-documentaires-corporatif.php?id=13244


 
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 
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Retour sur la journée de formation du  
19 août 2011 
École secondaire Marie-Clarac (Montréal) 

Le 19 août dernier a eu 
lieu, à l’école secon-
daire Marie-Clarac de 

Montréal, la journée de forma-
tion de l’APSDS dont le thème 
était «Nos usagers, qui sont-ils ?» 

 
Cette journée a permis aux partici-
pants d’assister entre autres à la con-
férence d’ouverture donnée par mon-
sieur Égide Royer1 sur le délicat sujet 
des difficultés scolaires éprou-
vées par les garçons, ainsi qu’à 
deux ateliers, parmi un choix de 
six, portant sur des sujets aussi 
variés et enrichissants que : 
 

Les résultats d’un son-
dage mené à la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe, 
sur les habitudes de lecture et 
la fréquentation de la biblio-
thèque par les adolescents2; 

Le projet «Cap sur la préven-
tion» qui vise à prévenir les difficul-
tés en lecture et en écriture chez les 
élèves, et ce, dès le préscolaire3; 

L’intégration des lectures dé-
rangeantes dans les bibliothèques 
scolaires du primaire et du secon-
daire 4; 

Les médias sociaux et l’école : 
quels sont-ils ? Comment et pour-
quoi les utiliser ?5 

Les mangas dans les biblio-
thèques scolaires primaires : com-

ment les exploiter, les animer ?6 
L’exploitation des œuvres de 

fiction dans toutes les matières7. 
 

La journée de formation en 
quelques chiffres  
 

68 personnes ont participé à la 
journée ; 

42 personnes ont complété la 
fiche d’évaluation à l’exception des 

organisateurs, du conférencier 
et des animateurs ; 

La compilation des 
fiches d’évaluation confirme 
un taux de satisfaction très 
élevé, soit environ 85 % pour 
l’ensemble des douze points 
d’évaluation portés à l’atten-
tion des participants. 

 
Vos commentaires 
 

Selon les commentaires recueillis, les 
participants ont particulièrement ap-
précié la conférence d’ouverture en 
raison du dynamisme du conférencier 
ainsi que par son aspect instructif. Les 
six ateliers proposés ont aussi répondu 
aux attentes de l’ensemble des partici-
pants comme l’a démontré le taux élevé 
de satisfaction. Cependant, plusieurs 
auraient aimé non seulement assister à 
plus de deux ateliers, mais aussi que la 
durée de ces derniers soit plus longue 
afin de permettre une séance de ques-

Par Marie-Eve Guibord 



tions. Enfin, plusieurs personnes ont 
trouvé agréable qu’après une journée 
riche en contenu se tienne le Salon des 
éditeurs, car cela leur a permis de ren-
contrer, dans une ambiance conviviale 
et amicale, les représentants d’une di-
zaine d’éditeurs jeunesse et de 
connaître avant la rentrée lit-
téraire officielle les nouveau-
tés et les collections de ces 
derniers.   
 
Dans l’ensemble, les gens ont 
trouvé que la journée était 
bien organisée (accueil, ate-
liers, pauses, dîner, salon des 
éditeurs), que les boîtes à 
lunch offertes étaient appétis-
santes, bien qu’il ait parfois 
manqué de boisson, particulièrement 
de café.  Aussi, plusieurs ont fait remar-
quer que le moment de l’année, c’est-à-
dire avant la rentrée scolaire, était bien 
choisi. 
 
Quelques participants ont fait part de 
suggestions pour les journées de for-
mation futures; suggestions qui seront 
prises en compte par les membres du 

conseil d’administration lors de leur 
planification. Le développement de 
collection, l’animation et la promotion 
littéraire, ainsi que le nouveau pro-
gramme de formation en lien avec la 
littérature de langue anglaise sont par-

mi les sujets les plus proposés. 
D’autres personnes ont émis le 
souhait que les ateliers soient 
uniquement dédiés à un niveau 
d’enseignement à la fois, soit le 
primaire ou le secondaire, et que 
la prochaine formation ait lieu à 
l’extérieur de Montréal, voire à 
Québec.  
 
Finalement, les membres du 
conseil d’administration remer-
cient grandement Geneviève 

Paquin ainsi que la direction de l’école 
secondaire Marie-Clarac pour leur sou-
tien et leur disponibilité tout au long de 
cette journée. 
 

RÉFÉRENCES 
 
1 Égide Royer est psychologue et professeur titulaire en adaptation scolaire à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université Laval 
 
2 Atelier donné par Nancy Gravel, bibliothécaire à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 
 
3 Atelier donné par Nicole Fortier, orthophoniste à la Commission scolaire des Phares et per-
sonne ressource en difficulté langagière au MELS, et Annie Beauchemin, enseignante à l’école 
Saint-Rosaire de la Commission scolaire des Phares. 
 
4 Atelier donné par Brigitte Moreau, bibliothécaire à la Commission scolaire de la Pointe-de-
l’Île. 
 
5 Atelier donné par Marie-Hélène Labory, bibliothécaire à la Commission scolaire des Draveurs. 
 
6 Atelier donné par Olivier Hamel, bibliothécaire à la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys. 
 
7 Atelier donné par Brayen Lachance, adjoint au Module des sciences de l’éducation de l’Uni-
versité du Québec en Abitibi-Témiscamingue et chargé de cours en didactique du français et en 
didactique de la science et de la technologie.  
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Pour les nouveaux bibliothé-
caires, mais aussi pour les 
techniciens en documenta-
tion, c’est une question qui 
revient souvent et qui mérite 
qu’on s’y intéresse sérieuse-
ment. Les différentes opi-
nions sur le sujet reflètent 
bien souvent le milieu de ce-
lui ou celle qui les met de 
l’avant. Les commissions sco-
laires embauchent du person-
nel technique et professionnel 
avec parfois des mandats bien 
spécifiques. Une commission 
scolaire peut choisir de créer 
un poste entièrement ou par-
tiellement dédié à l’animation 
comme elle peut décider de 
laisser le libre choix à son 
personnel quant à leurs man-
dats. Il n’y a pas de constante 
dans le milieu. Bien souvent, 
se donner le mandat ou non 
d’animer est laissé au biblio-
thécaire ou au technicien. 
Ceux qui décident de postuler 
sur un emploi avec un mandat 
d’animation ont des motiva-
tions précises pour le faire. 
Pour ceux à qui le choix est 
laissé, il y a un questionne-
ment préalable et l’inventaire 
des raisons pour le faire ou 
non doit être dressé. 
 

Animer la lecture, c’est 
quoi? 
Je ne prétends pas vous défi-
nir exactement ce qu’est l’ani-
mation de la lecture, mais je 
souhaite vous offrir quelques 
brèves pistes de réflexion 
glanées ici et là dans la littéra-
ture portant sur la question. 

 
Dans le collectif coordonné 
par Christian Poslaniec, 10 
animations lecture en biblio-
thèque jeunesse (Retz, 2007; 
p.5), l’accent est mis sur l’ani-
mation lecture et non pas 
l’animation plus générale qui 
consiste à raconter une his-
toire, à rendre un lieu plus 
vivant. On dit des animations 
lecture « [qu’elles] sont des 
activités qui font lire les 
jeunes, et les réconcilient avec 
les livres, si nécessaire. »  
 
Pour les auteurs Lina Rous-
seau et Robert Chiasson dans 
Lire à des enfants et animer la 
lecture (ASTED, 2004; p.62), 
la différence entre les deux 
(l’animation lecture et racon-
ter une histoire) ne semble 
pas aussi distincte, car 
« raconter une histoire […] 
permet aux enfants de vivre 
une expérience enrichissante 
dans la mesure où elle est 
bien réalisée. C’est une occa-
sion de franchir, de façon har-
monieuse, les étapes liées à la 
croissance, au développement 
de l’esprit, de l’imaginaire et à 
la connaissance de soi. » 
 
Dans 1001 activités autour du 
livre, Philippe Brasseur dé-
clare, en parlant des activités 
en lien avec la lecture (p.8) 
« [qu’elles sont] autant de 
‘’portes d’entrée’’ qui feront 
du livre, non pas un objet 
d’apprentissage, mais une 
source de plaisir, d’imaginaire 
et d’évolution…pour toute [la] 

vie. »  
 
Pour tous donc, cela semble 
clair : lire à des enfants, ani-
mer la lecture avec eux est 
avant tout une activité lu-
dique qui vise à leur faire ai-
mer et apprécier la lecture.  
 

Quelles sont les motiva-
tions à animer? 
Je ne crois pas trop m’avancer 
en affirmant que le but ultime 
et intime de chaque bibliothé-
caire et technicien en docu-
mentation est de donner le 
goût de la lecture aux jeunes. 
C’est certes une motivation 
assez puissante pour offrir 
des animations lecture aux 
élèves de nos écoles.  
 
Par ailleurs, ceux qui en ont 
fait ou en font dans leur mi-
lieu savent très bien que la 
réaction des élèves peut être 
très valorisante pour l’estime 
de soi professionnelle. Néan-
moins, cela n’est peut-être 
pas l’unique motivation de 
faire de l’animation, du moins 
pas dans le contexte actuel. 
Parfois, devant la difficulté à 
pénétrer dans les écoles, l’ani-
mation peut s’avérer un outil 
de séduction et de promotion 
fort appréciable. Seulement, 
est-ce suffisant? Quelle di-
mension devons-nous donner 
à l’animation pour qu’elle 
dépasse le simple stade de 
« raconter des histoires » et 
qu’elle devienne une action 
emblématique du travail des 
bibliothécaires et des techni-
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Dans le but de susciter des échanges qui pourraient venir soutenir et nourrir le travail 
au quotidien de nos membres, l’APSDS entreprend de faire connaître l’opinion de diffé-
rents interlocuteurs sur des sujets qui peuvent parfois soulever la controverse ou un 
questionnement nécessitant une réflexion plus poussée.  
Ce numéro porte sur l’animation directement aux élèves. Faut-il en faire ou pas? 

Par Nancy Gravel  

J’anime ou pas? 

Sur le livre et la  
lecture  
numérique 
 

Innovation : La première 
mallette de lecture  
numérique 
Des élèves du collège 
Georges-Brassens en France 
sont les premiers à tester la 
lecture numérique sur des 
Ipad. À suivre! 
 
h t t p : / / w w w . c o l l e g e -

p o d e n s a c . f r / s p i p . p h p ?

article920 

Un livre numérique qui 

réfléchit sur lui-même 
Quelle idée intéressante que 

celle de Peter Meyers qui a 

décidé d’écrire un livre nu-

mérique...sur le livre numé-

rique! Dans ce livre en cons-

truction, Meyers s’interroge 

beaucoup sur les nouvelles 

façons de condstruire un 

récit avec le numérique. Pour 

en savoir plus, il faut aller sur  

son blogue-livre: 

http://monurl.ca/18 

 

Google et la  

numérisation 

En juillet dernier, Google et 

Hachette Livre ont signé un 

accord permettant à Google 

de numériser les œuvres 

épuisées en langue française 

dont les droits sont détenus 

par l’éditeur français. 

Pour plus de détails: 

http://monurl.ca/1a 

 

L’Entrepôt Numérique 
Plusieurs éditeurs pour la 
jeunesse y sont distribués. Il 
est aussi possible de feuille-
ter un extrait du livre que 
l’on souhaite acquérir.  
 
http://

vitrine.entrepotnumerique.com/ 

http://www.college-podensac.fr/spip.php?article920
http://www.college-podensac.fr/spip.php?article920
http://www.college-podensac.fr/spip.php?article920
http://monurl.ca/18
http://monurl.ca/1a
http://vitrine.entrepotnumerique.com/
http://vitrine.entrepotnumerique.com/


ciens en documentation? 
Quels sont les objectifs que 
nous souhaitons atteindre en 
animant auprès des élèves? 
Est-ce pour se faire con-
naître? Donner le goût de la 
lecture? Modéliser? Dévelop-
per des compétences infor-
mationnelles? Pouvons-nous 
nous contenter de former et 
d’animer auprès des ensei-
gnants seulement ou devons-
nous le faire aussi auprès des 
élèves? Avons-nous le loisir et 
la possibilité dans les circons-
tances actuelles qui sont, rap-
pelons-le, un bibliothécaire 
pour 5000 élèves, un techni-
cien en documentation pour 
l’ensemble des écoles pri-
maires, de faire de l’anima-
tion à tout ce grand groupe? 
Devons-nous cibler des mi-
lieux en particulier comme les 
écoles SIAA? Faire des projets 
spécifiques en animation avec 
des enseignants intéressés? 
Tant et tant de questions et 

tout autant d’avenues pos-
sibles d’exploration et de ré-
flexion. 
 

Et vous? 
L’APSDS aimerait connaître 
votre vécu sur le sujet. Que 
vous soyez en réflexion, que 
vous ayez décidé de faire ou 
non de l’animation, nous ai-
merions vous entendre, chers 
membres, sur la question. 
Partagez avec nous vos expé-
riences en animation, vos rai-
sons pour en faire ou pas. Vos 
commentaires sont précieux 
et utiles dans notre milieu.  
 
Si, par ailleurs, vous avez des 
questions que vous souhaitez 
poser à l’ensemble des 
membres par rapport à l’ani-
mation, n’hésitez pas à nous 
les faire parvenir afin que 
nous puissions vous aider à y 
recevoir une ou des réponses. 

 

Un peu plus encore…  
 
Deux points de vue sur la 
question 
 
Pour vous aider à vous guider 
dans votre prise de décision, 
le comité de rédaction du Si-
gnet a demandé à Olivier Ha-
mel (CS Marguerite-
Bourgeoys) et Lyne Rajotte 
(CS de la Seigneurie-des-
Milles-Iles) de nous parler de 
leurs expériences en anima-
tion et des raisons qui les ont 
amenés à en faire ou qui les 
ont poussés à la délaisser. 
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Des nouvelles du 
guichet unique de 
traitement  
documentaire 
Petit rappel de ce que sera le 
guichet unique de traitement 
documentaire : 
« Le guichet unique  vise à 
offrir aux bibliothèques un 
approvisionnement gratuit et 
simplifié en information des-
tinée à leurs catalogues. Les 
avantages seront nombreux, 
entre autres la rationalisa-
tion des pratiques, la réduc-
tion du coût global du traite-
ment documentaire et l’accé-
lération du traitement des 
nouveaux documents qui 
seront mis en circulation 
plus rapidement. »  
(Source : MCCCF http://
monurl.ca/10). 
 
Le 28 juin 2011 dernier, SDM 
annonçait leur participation 
active à la prochaine phase 
de la mise sur pied du Gui-
chet unique. L’accès gratuit 
aux notices bibliographiques 
en français de SDM sera dis-
ponible dans les débuts de 
2013. SDM explique ce retard 
par la complexité de la mise 
en place du guichet. Nous 
devrons donc attendre en-
core une longue année… 
En ce qui concerne le milieu 

scolaire, les ententes qui doi-

vent être signées entre le 

MELS, BAnQ et les commis-

sions scolaires sont mainte-

nant entre les mains des di-

rections générales de ces 

mêmes CS. Le SQTD ne de-

vrait donc plus tarder à en-

trer dans nos milieux. Pa-

tience chers membres! Pa-

tience! 

Une 23e édition de la 
classification décimale 
Dewey  
Voici enfin la 23e édition 
améliorée et à jour :  
http://www.oclc.org/ca/

fr/dewey/default.htm 

http://monurl.ca/10
http://monurl.ca/10
http://www.oclc.org/ca/fr/dewey/default.htm
http://www.oclc.org/ca/fr/dewey/default.htm
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les classes de ces mêmes 
enseignants la deuxième année 
dans le but de vérifier si mes mo-
délisations avaient porté leurs 
fruits, bref, pour voir s’ils avaient 
réinvesti les connaissances et 
astuces acquises lors de mon pas-
sage dans leur classe. La réalité 
frappe durement parfois. De tous 
les enseignants qui ont assisté à 
mes animations, pas plus de 20 % 
avaient refait l’activité avec leurs 
nouveaux élèves… Tous ces ef-
forts pour si peu de résultats! 
 
Finalement, mon constat, après 
18 mois d’intenses animations, 
est que j’ai beaucoup de difficulté 
à faire comprendre que je ne suis 
pas une animatrice, mais une bi-
bliothécaire qui offre de l'anima-
tion. Dans mon cerveau, c'est 
clair, mais pour ceux qui me 
voient ce ne l'est pas. On me con-
sidère comme une excellente ani-
matrice qui est aussi, accessoire-
ment, une bibliothécaire.  
 
Se faire reconnaître comme bi-
bliothécaire dans mon milieu est 
long et difficile. J’accepte désor-
mais de faire de l’animation dans 
un cadre précis pour un projet 
particulier. En fait, pour être bien 
claire, je fais désormais de la mé-
diation et non plus de l’anima-
tion. Je n’accepte plus d’interve-
nir dans des activités « one 
shot »; je suis désormais un mail-
lon de la chaîne, et non plus la 
chaîne à moi seule. Et c’est beau-
coup plus porteur. Ma toute der-
nière intervention, par exemple, 
s’est faite dans une école où l'on a 
retenu tous les livres achetés à la 
fin de la dernière année scolaire 
afin de les dévoiler d’un seul 
coup, à toute l’école, lors d’un 
« salon du livre ». Dans le projet, 
je suis intervenue pour former 
des élèves de 6e année afin qu’ils 
deviennent les médiateurs de ces 
livres. C’était puissant comme 

intervention, les autres élèves 
de l’école étaient complètement 
séduits par l’excellente prépara-
tion des trente ambassadeurs 
qui, après trois semaines, con-
naissaient bien les livres dont 
ils étaient responsables.  
 
Désormais, j’estime que je dois 
faire valoir mes qualités profes-
sionnelles d’abord et m’assurer 
que mon expertise ne se perd 
pas dans des projets secon-
daires qui seraient sans lende-
main ou que d’autres peuvent 
également accomplir. En effet, 
j’estime que des animateurs du 
livre, il y en a des tonnes. Alors, 
quand j’interviens, je dois me 
démarquer de l’offre qui m’en-
toure : est-ce que mon expertise 
de bibliothécaire fait une diffé-
rence dans l’activité d’anima-
tion proposée ou demandée? Et, 
dans le contexte politique ac-
tuel, je me fais un point d’hon-
neur de m’assurer de répondre 
oui à cette question. Quand nos 
postes de bibliothécaires ne 
seront plus subventionnés, il 
sera important que chacune des 
actions professionnelles que 
j’aurai accomplies dans ma 
commission scolaire porte la 
signature du « plus » que mon 
diplôme suppose.  
 
En définitive, faire de l’anima-
tion m’a bien servi au début de 
mon mandat, mais je suis désor-
mais opposée à cette forme 
d’intervention telle que je l’ai 
pratiquée. Désormais, je tra-
vaille en projet seulement et je 
n’embarque que si je suis un 
maillon d’une belle grande 
chaîne. 

Animation pour les élèves par les bibliothécaires : pour ou contre? 

Par Lyne Rajotte 

Je suis bibliothécaire au pri-
maire dans une commission 
scolaire de la Rive-Nord de 
Montréal depuis avril 2009 et, 
dès mon arrivée, j’ai ressenti le 
besoin de faire de l’animation 
pour me faire connaître dans les 
écoles et pour rencontrer la 
clientèle pour laquelle je tra-
vaille. J’ai choisi d’œuvrer 
d’abord avec le préscolaire, la 
clientèle avec laquelle j’ai le 
plus d’expérience. J’ai offert 
trois grands blocs d’animation 
(115 animations le premier 
bloc, 67 le second, 104 le troi-
sième) en 18 mois avec des ap-
prentissages bien ciblés, ce qui 
m’a permis de rencontrer 286 
classes.  
 
Ce que j’en retire de positif est 
que je suis connue et appréciée 
dans toutes les écoles où je me 
présente et je m’y suis fait un ou 
des alliés.  
 
Rapidement, mes prémisses de 
départ ont évolué. Le besoin de 
me faire connaître est alors de-
venu un impératif de trans-
mettre mon expertise en anima-
tion aux enseignants. En modé-
lisant des animations en classe 
devant eux, je leur donnais des 
trucs essentiels pour animer la 
lecture tout en poursuivant un 
objectif pédagogique. Afin que 
mes modélisations soient réin-
vesties l’année suivante, j’ai 
demandé aux écoles d’acheter 
les livres que j’allais animer. De 
cette façon, j’utilisais leurs 
propres livres, exploitais leurs 
propres ressources et souhai-
tais inciter les enseignants à 
répéter par eux-mêmes l’expé-
rience avec leurs nouveaux 
élèves l’année suivante.  
 
Après avoir fait 115 animations 
auprès des jeunes dans le pre-
mier bloc, je suis revenue dans 

Sur la lecture 
 

Plus de jeunes li-
sent pour le plaisir 
Selon de récentes sta-
tistiques, le nombre de 
jeunes de 15 ans qui 
lisent pour le plaisir 
est en légère augmen-
tation depuis 2000. 
Est-ce que la lecture 
en ligne aurait un im-
pact positif sur ces 
jeunes? À voir sur: 
http://

www.infobourg.com

/2011/09/23/plus-

de-jeunes-lisent-par-

plaisir-au-canada/ 

 
Le fulgurant succès 
de la littérature 
jeunesse au  
Québec 
Un article très intéres-
sant sur l’état de l’édi-
tion d’ouvrages pour 
la jeunesse au Québec: 
http://www.radio-

canada.ca/

nouvelles/

arts_et_spectacles/2

011/11/16/004-

succes-livres-

jeunesse.shtml 

 

La révolution  

technologique 
Le livre papier dépas-

sé par la révolution 

technologique? Pas si 

certain! Un petit vidéo 

qui plaira au lecteur 

du livre papier... 

http://

www.youtube.com/

watch?

v=Q_uaI28LGJk 

http://www.infobourg.com/2011/09/23/plus-de-jeunes-lisent-par-plaisir-au-canada/
http://www.infobourg.com/2011/09/23/plus-de-jeunes-lisent-par-plaisir-au-canada/
http://www.infobourg.com/2011/09/23/plus-de-jeunes-lisent-par-plaisir-au-canada/
http://www.infobourg.com/2011/09/23/plus-de-jeunes-lisent-par-plaisir-au-canada/
http://www.infobourg.com/2011/09/23/plus-de-jeunes-lisent-par-plaisir-au-canada/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/11/16/004-succes-livres-jeunesse.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/11/16/004-succes-livres-jeunesse.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/11/16/004-succes-livres-jeunesse.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/11/16/004-succes-livres-jeunesse.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/11/16/004-succes-livres-jeunesse.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/11/16/004-succes-livres-jeunesse.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2011/11/16/004-succes-livres-jeunesse.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk
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vail, ils optent pour cette voie, à 
défaut de proposer autre chose… 
 
Pour ma part, je préfère défendre 
avant tout, au primaire et au se-
condaire, la notion de plaisir de 
lire! À défaut d’endormir les pe-
tits élèves avec des notions 
d’équations de recherche, je pré-
fère partager ma passion pour la 
lecture et faire ce qu’un biblio-
thécaire jeunesse et scolaire de-
vrait faire de mieux : la média-
tion! Animer le livre et le faire 
vivre à travers des activités pas-
sionnantes qui me permettent de 
participer de manière durable au 
développement des collections 
des bibliothèques et à la réussite 
des élèves. Les activités que je 
crée de toutes pièces s’accompa-
gnent, en effet, de riches biblio-
graphies que je propose au per-
sonnel des bibliothèques et que 
je partage avec les conseillers 
pédagogiques et les professeurs. 
Ces activités qui touchent la litté-
rature, sous toutes ses formes et 
ses supports, sont ainsi intégrées 
à la matière même des cours et 
participent de manière directe au 
développement des capacités de 
lecture des jeunes. Une fois les 
habitudes de lecture bien implan-
tées, via mes visites régulières et 
le travail des professeurs, le 
jeune étudiant/lecteur aura tout 
le loisir et surtout les capacités 
de développer ses compétences 
informationnelles, et ce, via ce 
qu’il possèdera de manière impli-
cite : la curiosité et la passion de 
la lecture…  
 
Conclusion  
Elle s’impose d’elle-même : le 
principal rôle du bibliothécaire 
jeunesse ne peut être que de 
transmettre sa passion dévorante 
pour la lecture. Une fois son virus 
transmis, le jeune lecteur pourra 
sans doute faire son petit bout de 
chemin dans la vie…  
 

Petit plaidoyer à l’usage de la médiation jeunesse en milieu scolaire 
Par Olivier Hamel 

Animation pour les élèves par les bibliothécaires : pour ou contre? 

Prendre position… 
Peut-on réellement se prétendre 
bibliothécaire scolaire ou jeu-
nesse sans faire de médiation en 
présence des enfants ? Comment 
donner envie de lire, améliorer 
les capacités de lecture et d’écri-
ture des élèves? Ou encore, com-
ment développer des capacités 
en recherche d’informations tout 
en restant à l’intérieur d’un bu-
reau ? Quelle voie choisir pour 
enrichir les collections des écoles 
et placer les bibliothèques au 
cœur des institutions scolaires : 
la centralisation des démarches 
ou la présence continue du bi-
bliothécaire en milieu scolaire ?  
Voilà un ensemble de questions 
que le bibliothécaire scolaire doit 
se poser. Pour avancer dans sa 
démarche professionnelle, il doit 
prendre position. Personnelle-
ment, mon choix est clair : pour 
transmettre sa passion de la lec-
ture et réussir à modifier les ha-
bitudes, le bibliothécaire doit 
imposer sa présence dans le mi-
lieu scolaire. Sa place est dans les 
écoles, devant le jeune, au cœur 
du problème… 
 
Centraliser ou visiter ? 
Deux principales options s’of-
frent aux bibliothécaires et diri-
geants des commissions sco-
laires : 
D’un côté, c’est la méthode la plus 
répandue : regrouper les biblio-
thécaires dans un bureau et cen-
traliser les opérations. Ainsi, 
l’équipe analyse les besoins des 
écoles, des conseillers pédago-
giques, des élèves, du personnel 
(souvent bénévole) des biblio-
thèques, pour ensuite répondre à 
ces besoins. Un guichet unique, 
une équipe d’experts qui déve-
loppe les collections et propose 
des solutions pour améliorer les 
capacités de lecture des élèves.  
De l’autre côté, la méthode la 
moins répandue et celle que je 
cherche à défendre : une équipe 

de bibliothécaires qui se divise 
les écoles d’une commission sco-
laire de manière équitable et qui 
les visite pour comprendre les 
réalités propres aux différents 
milieux. De visite en visite, les 
bibliothécaires parlent avec les 
directions, le personnel des bi-
bliothèques, les professeurs et les 
élèves. Ainsi, ils développent des 
relations privilégiées avec les 
intervenants, mais surtout avec 
les élèves. Ils bâtissent une rela-
tion de confiance qui mène à une 
relation de dépendance : les 
écoles ont besoin des bibliothé-
caires! 
 
Compétence informationnelle 
ou plaisir de lire ? 
La clé de voûte de la démarche 
que je cherche à défendre repose 
sur deux notions : plaisir de lire 
et médiation. Pour la grande ma-
jorité de mes collègues, c’est une 
fois encore exactement l’inverse. 
La principale notion qu’ils cher-
chent à mettre de l’avant est celle 
du développement des capacités 
de recherche informationnelle. 
Capacité donc de rechercher, 
d’analyser et de critiquer l’infor-
mation afin de devenir un citoyen 
éclairé. Une démarche louable 
certes, et des capacités qui font 
cruellement défaut à une grande 
partie des étudiants qui se ren-
dent au niveau collégial! Néan-
moins, si cette notion doit être 
présentée aux élèves de niveau 
secondaire, elle ne devrait pas 
prendre toute la place au détri-
ment du plaisir de lire. Mon opi-
nion toute personnelle est que les 
bibliothécaires scolaires qui 
cherchent à tout prix à défendre 
cette notion le font par déforma-
tion professionnelle. Ils cher-
chent à appliquer ce qu’ils ont 
appris dans leur formation ou 
encore à réaliser ce qu’ils au-
raient pu faire dans d’autres ins-
titutions. Peut-être par dépit, 
peut-être pour justifier leur tra-
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Alexandre McKenzie est un jeune joueur de hockey midget vivant sur la Côte-Nord. Il est la 
vedette de son coin de pays. Il passe son temps entre la forêt et le hockey, jusqu’au jour où la 
belle Jessie viendra modifier son univers. Cette jeune fille au passé plutôt tragique lui fera 
perdre beaucoup.  

1. Panache 

Alexandre s’entraîne avec beaucoup d’ardeur avec Larry, son entraîneur, qui lui a concocté 
tout un programme de remise en forme. Il sera en pleine forme pour participer au camp d’en-
traînement de l’équipe junior de Québec. Tommy s’entraîne lui aussi avec grand acharne-
ment. Par contre, son programme d’entraînement est très différent de celui d’Alexandre. La 
masse musculaire de Tommy se développe à une vitesse fulgurante et ses nouveaux amis sont 
des plus louches. Alexandre sera plongé malgré lui dans une inquiétante aventure.  

2. Attaquant de puissance 

Depuis la mort de son ami, Alexandre a perdu le goût de tout. Le hockey ne lui dit plus rien, 
les études non plus. Il n’a qu’une seule envie : fuir, quitter la Côte-Nord pour aller ailleurs. Il 
s’embarque sur un bateau de pêche, un chalutier terre-neuvien. Il apprendra à la dure ce 
qu’est la vie sur une telle embarcation. Alexandre sera confronté à un capitaine des plus dé-
testables. Le vieux capitaine Mahoney en veut à Alexandre pour une raison inconnue de tous. 
Il ne manquera jamais une occasion de le rabaisser. Pourquoi agit-il ainsi? Un événement tra-
gique permettra à Alexandre de comprendre.  

Échappée 

ARÉNA 

HOTTE, Sylvain. 
Les Intouchables, 2010. 

Par Julie Richard 

Les Éveilleurs 

Claris et Jad sont des jumeaux identiques avec des dons plutôt uniques. Ils grandissent dans 
une vallée isolée de tout. Dans leur univers, il est interdit de parler du passé. Personne ne 
parle des Temps d’Avant, pas plus que de leur mère qui a disparu depuis plusieurs lunaisons. 
Le passé viendra les troubler. Ils devront trouver une façon de comprendre ce qui s’est passé 
avant la Grande Catastrophe. Ils seront aidés par plusieurs personnes de leur communauté 
pour développer leurs dons, comprendre pourquoi ils sont des êtres exceptionnels, et surtout 
à quoi tout cela leur servira.  

ALPHEN, Pauline. 
Hachette 2010. Livre 1: Salicande 

La vie de Laurel est complètement chamboulée. En plus d'avoir emménagé dans une nouvelle 
ville, celle-ci doit maintenant fréquenter une école publique alors qu'elle a toujours été scola-
risée à domicile. Elle y fait cependant la rencontre de David qui deviendra son meilleur ami. 
Alors que tout semble se placer dans sa vie, elle s’aperçoit un jour qu'une drôle de protubé-
rance lui pousse dans le dos. Après plusieurs jours d’inquiétude, elle décide d’en parler avec 
son ami David. Mais la protubérance, qui s'est maintenant transformée en fleur, intrigue 
beaucoup Laurel. C’est en retournant à son ancienne maison qu'elle obtiendra des réponses. 
Elle y fera la rencontre de Tamari, un étrange gardien, qui lui expliquera qui elle est vraiment. 
Elle apprendra alors qu’elle est une fée et qu’elle doit retourner dans son monde pour accom-
plir une mission très importante.  

Ailes 
PIKE, Aprilynne. 
AdA, 2009. 
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La double disparition 

Les enquêtes d’Enola Holmes 

SPRINGER, Nancy. 
Nathan, 2009. 

Voilà une intéressante collection de romans policiers pour 
adolescents! Enola Holmes est la jeune sœur du célèbre 
Sherlock et elle suit de belle façon les traces de son frère! 
J’ai beaucoup aimé les intrigues bien ficelées où l’atmos-
phère de l’Angleterre victorienne et les mœurs de cette 
époque sont très bien rendues! Un premier titre qui don-
nera assurément le goût de lire la suite et qui amènera 
peut-être les jeunes vers les classiques de Sir Arthur Co-
nan Doyle! 

Par Suzie Pelletier 

Contes du Québec:  
recueil de contes choisis 

Nous avons acheté ce recueil 
en plusieurs exemplaires pour 
les élèves de troisième secon-
daire de notre commission sco-
laire. Les contes et légendes 
sont au programme de ce ni-
veau.  Les enseignants ont ap-
précié la diversité des contes 
présentés ainsi que le choix des 
auteurs. Une petite mise en 
garde cependant : un des 

contes (« Rrrraoul ») nécessitera sûrement l’ac-
compagnement de l’enseignant. Des élèves ont en 
effet rapporté avoir été choqués par deux pas-
sages érotiques. Selon nous, après lecture du 
conte en question, ce ne sont pas tant ces pas-
sages qui sont dérangeants, mais l’ambiance du 
conte qui exploite des thèmes psychanalytiques 
qui créent une impression d’étrangeté. Les jeunes 
lecteurs n’ont pas nécessairement les référents 
culturels et émotionnels pour exprimer leur in-
confort et le cristallisent sur ces passages éro-
tiques qui n’ont au final rien de très choquant.   

Sous la direction de Philippe Mottet. 
ERPI, 2010. 

Par David Nadeau 
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Les Jeudis littéraires 

Par Sylvie Leblanc 

Informatisation, littérature de 
jeunesse et complémentarité 
pédagogique : voilà les seuls (et 
très larges!) mots-clés qui défi-
nissaient, lors de mon 
entrée en fonction il y 
a trois ans, mes rôles 
et mandats en tant que 
bibliothécaire sco-
laire… C’est dire que le 
chantier était vaste et 
les priorités, nom-
breuses! Encore fallait
-il les préciser et 
mettre un peu de chair 
autour de certaines d’entre 
elles… ce qui fut fait, à travers 
divers projets. Parmi ceux-ci, les 
ateliers des Jeudis littéraires ont 
pris forme. Ces activités de for-
mation se sont avérées un excel-
lent levier pour promouvoir la 
littérature de jeunesse de qualité 
et mettre en œuvre ladite com-
plémentarité pédagogique.  
 
À l’origine de ces ateliers, il y a 
un double constat. Selon les con-
seillères pédagogiques en fran-
çais au primaire, les ensei-
gnantes souhaitent exploiter la 
littérature de jeunesse en classe, 
mais ont besoin d’un soutien et 
surtout, demandent qu’on leur 
présente des œuvres, des au-
teurs, des illustrateurs. Selon la 
bibliothécaire, les collections des 
bibliothèques scolaires sont plu-
tôt pauvres et désuètes; des ca-
rences littéraires notables sont 
observées. C’est dans ce contexte 
qu’a germé l’idée des Jeudis litté-
raires.  
 
Les Jeudis littéraires sont des 
ateliers de promotion littéraire 
d’une demi-journée destinés aux 
enseignants du préscolaire et du 
primaire. L’objectif est triple :  

faire découvrir des œuvres 
de littérature de jeunesse de 
qualité autour d’un thème ou 

d’un sujet, d’auteurs ou d’illus-
trateurs intéressants, ou encore 
d’un genre particulier; 

suggérer des pistes d’ex-
ploitation pédagogique des 
œuvres présentées; 
enrichir les collections des bi-

bliothèques scolaires 
en facilitant l’acquisi-
tion d’œuvres de quali-
té. 
 
Ainsi, autour d’un 
thème choisi, nous fai-
sons une sélection de 
titres (entre 70 et 100) 
en cherchant dans les 
outils de sélection spé-

cialisés et en consultant di-
verses bibliographies. Une fois 
la sélection établie, nous trans-
mettons la liste à un libraire qui 
nous offre les livres en consulta-
tion pour une période de deux 
mois. Les conseillères pédago-
giques et la bibliothécaire impli-
quées dans l’atelier se partagent 
les livres, les lisent et choisis-
sent leurs coups de cœur : ces 
livres « coups de cœur » font 
l’objet d’une présentation per-
sonnalisée, en fonction d’un 
angle péda-
gogique ou 
l i t t é r a i r e 
d é t e rm i n é; 
les autres 
livres sont 
exposés et 
peuvent être 
consultés au 
cours de la pause exploratoire 
de l’atelier. 
 
Chaque participant reçoit la liste 
de tous les livres présentés. 
Cette liste, sous forme de ta-
bleau, comporte une colonne 
« Je le veux » : les participants 
n’ont qu’à cocher les titres choi-
sis et faire parvenir la liste  au 
libraire, qui se charge de la com-
mande. Bien sûr ce type de com-
mande devrait idéalement s’ac-
compagner d’une évaluation de 

collection et de besoins : la bi-
bliothécaire fournit ici le soutien 
nécessaire.  
 
Les Jeudis littéraires en sont en 
2011-2012 à leur troisième an-
née d’existence. Cette année, 
quatre ateliers seront présentés, 
sur les thèmes ou sujets sui-
vants :  

Science et technologie 

Sujets corsés, lectures ai-
sées 

La bande dessinée 
Des illustrateurs et des œuvres 
 
La programmation des années 
précédentes fut elle aussi très 
variée. Ainsi, nous avons exploré 
les univers suivants :  

Le conte, ses adaptations, 
ses détournements 

Les œuvres résistantes 

Des éditeurs et des collec-
tions à connaître 

Réseau thématique : la 
guerre et la paix (pour les 2e et 
3e cycles) 

Réseau thématique : les 
chiens et les chats (pour le pré-
scolaire et le 1er cycle) 

Œuvres humoris-
tiques 

Du côté des arts 

Des chiffres et des 
mots : littérature et ma-
thématique 

Clin d’œil à l’écriture 
(les abécédaires, les ima-

giers, les journaux, la correspon-
dance…) 

L’univers historique (en lien 
avec ce qui est vu en univers 
social au primaire) 
 
Cela fait beaucoup d’œuvres à 
lire et à découvrir. La prépara-
tion de tels ateliers s’avère elle 
aussi très formatrice : nous 
avons ainsi l’occasion de lire, 
d’explorer, d’imaginer, de modé-
liser…  
Et chaque fois, nous tombons 

Sur le livre et la 
lecture  
Numérique 
(suite) 

 

La Hutte – Mes lec-
tures numériques 
Une application gratuite 
compatible avec Ipad 
pour la lecture numé-
rique. 
http://
itunes.apple.com/ca/
app/la-hutte-mes-
lectures-numeriques/
id373689377?mt=8  

 

Lecture en ligne 
Continette : les contes 
traditionnels acces-
sibles en ligne 
http://

continette.free.fr/

index.htm 

Mon livre préféré 
Créé pour la Fête du 
livre et de la lecture en 
France, ce site peut être 
bien pratique en classe 
de français... 
http://

www.avousdelire.fr/2

010/mon-livre-

prefere 

Raconte-moi une 
histoire en ligne 
L’incontournable site 

Web de la BAnQ où l’on 

peut écouter des his-

toires en ligne! 

http://

www.banq.qc.ca/

portail_jeunes/

raconte_moi/

index.jsp?

storyCode=4088487 

 

Livre gratuit sur 
l’avenir des biblio-
thèques scolaires 
(en anglais) 
http://

www.smashwords.co

m/books/view/96705 

http://itunes.apple.com/ca/app/la-hutte-mes-lectures-numeriques/id373689377?mt=8
http://itunes.apple.com/ca/app/la-hutte-mes-lectures-numeriques/id373689377?mt=8
http://itunes.apple.com/ca/app/la-hutte-mes-lectures-numeriques/id373689377?mt=8
http://itunes.apple.com/ca/app/la-hutte-mes-lectures-numeriques/id373689377?mt=8
http://itunes.apple.com/ca/app/la-hutte-mes-lectures-numeriques/id373689377?mt=8
http://continette.free.fr/index.htm
http://continette.free.fr/index.htm
http://continette.free.fr/index.htm
http://www.avousdelire.fr/2010/mon-livre-prefere
http://www.avousdelire.fr/2010/mon-livre-prefere
http://www.avousdelire.fr/2010/mon-livre-prefere
http://www.avousdelire.fr/2010/mon-livre-prefere
http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/raconte_moi/index.jsp?storyCode=4088487
http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/raconte_moi/index.jsp?storyCode=4088487
http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/raconte_moi/index.jsp?storyCode=4088487
http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/raconte_moi/index.jsp?storyCode=4088487
http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/raconte_moi/index.jsp?storyCode=4088487
http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/raconte_moi/index.jsp?storyCode=4088487
http://www.smashwords.com/books/view/96705
http://www.smashwords.com/books/view/96705
http://www.smashwords.com/books/view/96705
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sous le charme d’un album, d’un 
auteur ou d’une collection…  
À preuve, prenons l’atelier des 
Chiffres et des mots. Celui-ci visait à 
montrer comment on pouvait tra-
vailler différents concepts ou no-
tions mathématiques autrement, à 
travers des œuvres joyeuses ou 
émouvantes, des œuvres aux illus-
trations ou au texte riche qui per-
mettaient aussi de 
montrer que les 
m a t h é m a t i q u e s 
sont partout, dans 
tous les aspects de 
la vie.  Voici 
quelques exemples 
de coups de cœur 
présentés…  
 
- 1 seconde, 1 minute, 1 siècle, de 

Catherine Grive et 
Muriel Kerba, Gal-
limard jeunesse, 
 2009. 
 
- 365 pingouins, 
de Jean-Luc Fro-
mental, Éditions 
Naïve, 2006. 
 
- Bonne pêche, de Dedieu, Seuil 
jeunesse, 2009. 
 
-100 chiffres pour rêver le monde 
autrement, Elen Riot et Zaü, Rue 
du monde, 2008. 
 
- L’échelle de l’art, de Loïc le Gall,  
Palette , 2007. 
 

- Lève tes fesses, de Hee-Jung Jang, 

Mango jeunesse, 2007. 
 
- 1001 moutons, de Kerso, Éditions 
du Ricochet, 2010. 
 

Le compte est bon, de Bruce 
Goldstone, Millepages, 2008. 
 

N’en voilà que quelques-uns, très 
variés, certes, mais qui sont d’une 
façon ou d’une autre en lien avec la 
mathématique…  
Ces ateliers connaissent depuis 

leur début un franc succès auprès 

des enseignants. Et du côté des 

bibliothèques, ces ateliers ont non 

seulement permis d’enrichir cer-

taines sections, mais ont aussi per-

mis de faire connaître… la biblio-

thécaire!  

La bibliothèque de l’école Masson 
à Danville (MRC des Sources) 
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Par Nancy Gravel 

Collection Zèbre chez Bayard Canada 

(suite) 

Cette nouvelle collection parue 
chez Bayard Canada contient 
trois volumes pour le moment : 
L’après-monde de Camille Bou-
chard, Hackerboy de Julie Cham-
pagne et  Le mystère des jumelles 
Barnes. Cette collection offre un inté-
rêt particulier grâce à la longueur des 
histoires (moins de 150 pages), à 
leurs phrases courtes et aérées ainsi 
qu’à l’utilisation des gros caractères. 
Plus que cela cependant, les livres de 
cette collection sont divertissants, 
pleins de mystères, de suspenses et 
nous donnent parfois le frisson. Ils 
sont également bien ancrés dans le 
monde contemporain avec tous les 
gadgets électroniques que nous con-
naissons. Ces livres s’adressent au-
tant à des garçons qu’à des filles âgés 
de 10 à 14 ans.  
 
L’après-monde est l’histoire d’un trio 
d’adolescents qui, au lendemain 
d’une expérience chimique qui a mal 

tourné, se réveillent dans un 
monde pratiquement dé-
pourvu de toute présence 
humaine et où les animaux 
domestiques sont retournés 
à l’état sauvage. Combien de 
temps s’est-il réellement 
écoulé depuis leur expé-
rience de chimie? Que s’est-il 
passé? 
  

Hackerboy nous emmène dans le 
monde d’Alex, un jeune pirate infor-
matique possédant une éthique parti-
culière : son piratage sert à déjouer 
les truands du Web et à mettre à jour 
leurs arnaques. Une de ces 
« missions » le fait 
tomber sur un 
réseau de terro-
ristes qui plani-
fient un acte cri-
minel à la gran-
deur du pays. Dé-
couvert par ces 
malfaiteurs, notre 
jeune pirate doit à 
tout prix éviter de 
tomber entre leurs mains… 
 

Le mystère des jumelles Barnes mé-
lange légende urbaine et géolocalisa-
tion (GPS). Comme chaque été, Victor 
et ses cousins vont passer une se-

maine à la ferme de 
leurs grands-
parents. Suite à un 
jeu de géocaching, 
Victor découvre une 
lettre qui l’entraîne-
ra tout droit dans 
une légende mor-
bide du 19e siècle et 
lui fera douter de la 
sécurité de l’un de 
ses proches… 

Ces trois livres ont une belle présen-
tation visuelle et chacun d’entre eux 
nous fournit de l’information (fictive 
ou non) sur le sujet traité.  
 
Une belle lecture pour les garçons 
moins avides de lecture, mais aussi 
pour tous les lecteurs, tous sexes et 
âges confondus, qui aiment se dé-
tendre et apprécier une bonne his-
toire. 

autant qu’un outil fort pra-
tique pour dénicher LE 
livre parfait pour un ou des 
enfants. Sophie Van der 
Linden est spécialiste de 
l’album et cela paraît en-
core une fois ici. Séparé par 
groupe d’âge d’abord 
(naissance, 2 ans, 4 ans et 6 
ans), puis par thématique 
(grandes questions, le soir, senti-
ments, etc.), ensuite par type de livres 

Impossible de ne pas posséder cet 
ouvrage quand on travaille pour les 
enfants du préscolaire et du pri-
maire! Une véritable œuvre d’art tout 

(livre-disque, livre-jeu, livre d’art, 
etc.) et finalement une section toute 

spéciale pour se repérer 
dans le monde du livre 
(librairie, bibliothèques, 
sites Web, etc.), ce petit 
bijou vous propose une 
variété incroyable de titres 
(du classique au plus con-
temporain). Le seul re-
proche que nous pourrions 
faire à ce livre, c’est de ne 
pas présenter d’œuvres  du 
répertoire québécois. Au-

trement, ce livre est d’une perfection 
jubilatoire!  

Je cherche un livre 
pour enfants 

L’Après-monde. BOUCHARD, Camille. 
Hackerboy. CHAMPAGNE, Julie. 
Le Mystère des jumelles Barnes. 
TREMBLAY, Carole. 

VAN DER LINDEN, Sophie. 
Gallimard jeunesse/De Facto 

http://www.bayardlivres.ca/Message.aspx?msg=msg_main_l_apres_monde
http://www.bayardlivres.ca/Message.aspx?msg=msg_main_hackerboy
http://www.bayardlivres.ca/Message.aspx?msg=msg_main_jumelles_barnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocaching
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Des idées d’aménagement 
originales, astucieuse et osées 
qui donnent le goût de lire… 

La bibliothèque Safari de l’école 
Des-Prés-Verts de la commission 
scolaire des Hautes-Rivières 

Ces blogues qu’il 
fait bon lire 
 
 
Sophie Van der  
Linden 
Petites perles et décou-
vertes qui font plaisir… 
Le blogue d’une spécia-
liste de l’album jeunesse. 
Délicieux! 
http://www.svdl.fr/
svdl/index.php? 
 
 

Bavard Nicholas de 
chez Bayard 
Nicholas travaille pour 
Bayard Canada et est un 
« véritable » mordu de 
littérature jeunesse!  
 
Lecturesdenicholas 
 
 

Le blogue de Marie B. 
Marie B. c’est Marie Bar-
guirdjian qui travaille 
pour Gallimard et al. Ma-
rie B. nous sert ses coups 
de cœur, ses « niouzes » 
littéraires, bref, elle nous 
sert un véritable festin 
de mots! 
 
Bloguedemarie.b. 
 
 

Bibliomancienne 
Il ne s’agit pas de divina-
tion par le livre, non au 
contraire, mais c’est le 
blogue d’une bibliothé-
caire chevronnée à la 
fine pointe de l’informa-
tion concernant les bi-
bliothèques, le livre, le 
numérique, etc. À ne pas 
manquer! 
 
Bibliomancienne 
 

http://www.svdl.fr/svdl/index.php?
http://www.svdl.fr/svdl/index.php?
http://lecturesdenicholas.com/
http://www.lebloguedemarieb.com/
http://bibliomancienne.wordpress.com/
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où l'on pouvait trouver des lec-
tures à faire. Cependant, il ne 
s’agissait pas de n’importe quel 
type de lecture puisqu’une minu-
tieuse sélection de livres avait été 
réalisée préalablement. En ef-
fet,  des livres ayant des liens par-
ticuliers avec les matières au pro-
gramme étaient offerts sur des 
tables en guise de dégustation. Il 
y avait également deux tables 
présentant des SAÉ et une table 
pour le préscolaire. Sur ces tables, 
de véritables bijoux n’attendaient 
que l’œil curieux et affamé des 
enseignants, conseillers pédago-
giques et autres intervenants du 
milieu scolaire.  Il est très impor-
tant de préciser que sans la géné-
reuse collaboration de Livres ou-
verts, de différentes biblio-
thèques municipales (Saint-Jean-
sur-Richelieu, Chambly et Bou-
cherville) ainsi que des centres de 
documentation des commissions 
scolaires qui ont prêté des livres 
pour l’occasion, ce salon n’aurait 
pas été le même.  
 
Tout au long de la journée, les 
bibliothécaires se partageaient 
gaiement l’horaire entre le 
kiosque et le salon. Disons-le 
franchement, un des principaux 
buts du kiosque et du salon était 
de faire connaître aux ensei-
gnants et autres professionnels 
leur bibliothécaire à eux. Les gens 
étaient accueillis chaleureuse-
ment au kiosque et une petite 
feuille sur laquelle étaient ins-
crites les coordonnées des biblio-
thécaires des CS de la Montérégie 

Qu’est-ce que la Journée pédago-
gique montérégienne? C’est une 
journée pédagogique commune à 
l’ensemble des commissions sco-
laires de la Montérégie, tant au 
préscolaire qu’au primaire et au 
secondaire. Organisée tous les 
deux  ans, cette journée propose 
des ateliers destinés à la fois aux 
spécialistes en lien avec toutes les 
matières enseignées ainsi qu’à un 
grand nombre de personnes sur 
des sujets bien spécifiques. En 
gros, il s’agit d’un partage de pra-
tiques inspirantes et de projets 
stimulants qui pourront servir à 
tous dans leur travail quotidien.  
Cette année, la Journée pédago-
g i q u e  M o n t é r é g i e n n e 
(communément appelée la JPM) 
fêtait son 10e anniversaire. Le 
thème en était « Je partage ma 
page et je livre mon expertise ». 
Plus de 230 ateliers ont été of-
ferts à la communauté scolaire de 
la Montérégie. L’événement était 
organisé conjointement par la 
Commission scolaire des Pa-
triotes et la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières. C’est l’école 
secondaire du Mont-Bruno à 
Saint-Bruno-de-Montarville qui 
en était l’hôte.  
 
Il y avait cependant une nouveau-
té cette année : le Salon des lec-
tures allié au kiosque des biblio-
thécaires. Chaque commission 
scolaire de la Montérégie ayant 
un ou des bibliothécaires y était 
représentée.  
 
Le Salon des lectures était un lieu 

Les bibliothécaires ont leur place à la 

Journée pédagogique montérégienne  

Par Nancy Gravel 
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leur était remise. Certaines per-
sonnes ont beaucoup apprécié 
avoir ces informations et surtout 
savoir qu’ils avaient eux aussi 
« leur » bibliothécaire lorsque 
c’était le cas. Une belle façon de 
faire la promotion de nos profes-
sions dans un contexte favorable 
aux échanges et aux partages!  
Quant au Salon des lectures, sauf 
pendant quelques moments où 
les gens étaient dans les ateliers, 
l’achalandage a été très impor-
tant. Les tables étaient toutes as-
saillies par les enseignants ou les 
conseillers pédagogiques qui pre-
naient frénétiquement des notes 
sur des livres qui les intéres-
saient. Les bibliothécaires veil-
laient au grain et se promenaient 
entre les tables, commentant cer-
tains titres ou animant un livre 
coup de cœur selon le public.  
En somme, la Journée pédago-
gique montérégienne 2011 a été 
un événement remarquable et 
aussi une merveilleuse occasion 
de faire connaître les bibliothé-
caires des commissions scolaires. 
Un exemple à suivre dans le reste 
du Québec? Pourquoi pas? 
 
http://
vitrine.educationmonteregie.qc.ca/ 

Dans le but de faire connaître aux 
enseignants, conseillers pédago-
giques et autres les bibliothé-
caires de leur CS, les responsables 
du Salon des lectures ont affiché 
un peu partout à travers l’école 
Mont-Bruno des photos de biblio-
thécaires cachées derrière leur 
livre coup de cœur… 
 
Une belle façon de se promouvoir! 
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Viviane Paiement, CS des Hautes-Rivières 
Anne-Marie Picard,  
CS Vallée-des-Tisserands 

Thème du kiosque des bibliothécaires lors de la JPM 

http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/
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www.bibliothequesscolaires.qc.ca 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

•  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) 

Journée mondiale du jeu vidéo (25 novembre 2011) 

 

  • Décembre 2011 

 Assemblée générale de l’APSDS  (1er décembre 2011 à 12h00 au Palais des Con-

grès de Montréal, salle 518AB) 

Journée mondiale des droits de l’homme (10 décembre 2011) 

JOYEUX NOËL!!!  

 

 Janvier 2012 

 BONNE  ANNÉE 2012!!! 

 Journée mondiale du braille (4 janvier 2012) 

 Découverte de l’auteur Philippe Corentin à la librairie Gallimard (24 et 25 janvier 

2012) 

 Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’huma-

nité (27 janvier 2012) 

 

• Février 2012  

Mois de l’Histoire des Noirs 

Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil (8 au 12 février 2012) 

Journée internationale des enfants soldats (12 février 2012) 

Journée Internationale du patrimoine canadien (16 février 2012) 

À SURVEILLER 

Atelier du CQRLJ  
(16 ans et plus) 
Au Théâtre Inimagimô de la 
Grande Bibliothèque 

 

Réservation nécessaire 
50 places disponibles 

Mardi 6 décembre  2011 

19 h à 20 h 30 

Histoires de monstres 

Avec Marie-Christine Beaudry, 
professeure à l’UQAM, Pascale 
Grenier, bibliothécaire respon-
sable du CQRLJ. Qu’ils soient 
gentils ou terrifiants, les 
monstres sont omniprésents 
dans le corpus littéraire pour la 
jeunesse. Symboliques, idées 
d’animations et suggestions de 
titres pour les 3 à 17 ans. 
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