
5 -7870 Madeleine-Huguenin, Montréal (Québec)   H1L 6M7 
Téléphone:  (514) 588-9400                             Télécopieur: (450) 466-0670 
  apsds@rtsq.qc.ca                                              http://www.rtsq.qc.ca/apsds 

 

Association pour la promotion  
des services documentaires scolaires 

 ____________________________________________________________________________  

  UN RÉSEAU DE MÉDIATEURS POUR LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE 
 
 

Voyage dans l’univers des bibliothèques scolaires 
« Mille et un lieux… Voyagez ».  Le thème 2009 de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur invite les 
élèves, les enseignants et les directeurs à pénétrer dans l’antre de la bibliothèque de leur école pour y découvrir les 
multiples trésors qui s’offrent à eux.  Depuis sa proclamation en 1995 par l’UNESCO, le 23 avril représente un 
moment privilégié pour célébrer et rendre hommage au livre et aux auteurs et pour « […] encourager chacun et en 
particulier les plus jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l’irremplaçable contribution des 
créateurs au progrès social et culturel ».i   
 
En mai 2005, le ministre de l’Éducation, Pierre Reid, a lancé un Plan d’action sur la lecture échelonné sur trois ans 
dont l’objectif était de « former de jeunes lecteurs qui prennent plaisir à lire, qui ont régulièrement recours à la 
lecture de façon efficace et qui prennent l’habitude de lire pour la vie. »ii   Reconnaissant alors le rôle de la 
bibliothèque scolaire dans le développement du goût de la lecture et dans l’établissement d’habiletés durables de 
lecture chez les jeunes, le ministère a greffé au Plan d’action un budget spécial et entièrement dédié, i.e. non 
transférable, de 60M$ (40M$ alloué par le MÉLS et 20M$ assumé par les commissions scolaires) pour « améliorer 
l’accès, sur les plans physique, pédagogique et culturel, à des ressources documentaires et littéraires variées »iii.  
En renouvelant le Plan d’action pour trois autres années, la ministre Michelle Courchesne  a réitéré sa conviction 
de l’importance de ce lieu en assurant un développement soutenu des collections, permettant ainsi de garnir les 
étagères de livres riches et variés, qui correspondent aux goûts des lecteurs du XXIe siècle.  Ainsi elle a démontré 
que « l’intervention de l’école à cet égard passe par tous les programmes […] mais elle passe également par la 
bibliothèque […] : elle ne peut se passer de la bibliothèque. » iv

 
Le Plan d’action sur la lecture est directement connecté au Programme de formation de l’école québécoise. En 
effet, la lecture est au cœur des activités, non seulement de l’enseignement du français, langue maternelle, mais 
aussi, de toutes les disciplines.   De plus, le programme vise le développement de compétences informationnelles 
qui nécessite que les élèves consultent sur une base régulière des ressources variées, tant imprimées que 
numériques, et apprennent à sélectionner et à analyser de façon critique l’information trouvée    dans les multiples 
sources disponibles. La bibliothèque propose un environnement éducatif : elle a des « […] liens avec 
l’apprentissage, l’enseignement, la gestion, le projet éducatif de l’école.  Il s’agit en définitive aussi des 
compétences et habiletés à développer chez les élèves, les professeurs et la direction de l’école autour de chacune 
de ces dimensions. »v  La bibliothèque scolaire est un laboratoire de l’enseignement et de l’apprentissage : elle 
offre un ensemble de services aux élèves et à l’équipe-école. 
  
La bibliothèque scolaire est aussi un lieu vivant d’accès à la culture qui permet aux élèves et aux enseignants  
d’aller à la rencontre des auteurs d’ici et d’ailleurs, des scientifiques qui ont contribué à l’avancement de nos 
sociétés, des explorateurs qui ont façonné nos frontières et des artistes, musiciens, peintres, vidéastes, etc.  qui 
élargissent nos champs d’horizon. 
 
Si les bibliothèques scolaires ont longtemps été les grandes orphelines du système d’éducation et les 
bibliothécaires, des professionnels en voie d’extinction, force est d’admettre aujourd’hui que le ministère, et sa 
ministre, ont donné le coup de barre attendu.  Certes, il reste encore beaucoup de travail à abattre et rien n’est 
jamais acquis définitivement, mais nous devons rendre justice à tous ceux et celles qui ont œuvré à la revitalisation 
des services documentaires en milieu scolaire, et au premier chef, le gouvernement actuel, et sa ministre, madame 
Courchesne.  
 
Pour toutes ces raisons, nous invitons chaque élève, chaque enseignant, chaque directeur, à profiter de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril, pour visiter la bibliothèque de son école.     
 
 



par Jocelyne Dion, 
chargée de cours à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, 
Université de Montréal 
pour l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS) 
Ce texte a reçu l’appui des associations membres de la Table des milieux documentaire et archivistique du 
Québec (TAMDAQ    
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