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Colloque national sur le livre et la lecture
L’APSDS y était!
Participants,
animateurs, panélistes… plusieurs membres
de l’APSDS y
étaient et
l’Association
elle-même était bien présente à la Salle de
diffusion comme exposant.

Un merci spécial à Yves Léveillé pour sa
généreuse présence, à Jocelyne Dion et
aux membres du conseil d’administration
qui ont « tenu le fort » pendant la durée
du colloque. C’était une occasion unique
de nous présenter aux intervenants du
monde scolaire, d’échanger avec eux, de
tenter de recruter des membres. Nous
en avons bien profité.
À l’exemple de participants de différents
milieux sûrement, dès leur rencontre du 8
avril, les membres du conseil ont échangé
à qui mieux mieux sur l’expérience qu’ils
venaient de vivre. Ils se sont mis d’accord
pour la partager dans ce numéro de L’Index en bref. C’est ainsi qu’il est presque
entièrement consacré au Colloque national sur le livre et la lecture qui a eu lieu
les 3 et 4 avril à Montréal. Question de
témoigner, de partager avec nos membres
et autres lecteurs - qui ne pouvaient évidemment tous y être – informations,
connaissances, impressions, questionnements sur la tenue de cet important événement.

Peut-être avez-vous consulté le site du
MELS pour en connaître plus. (MELS/ Et
toi, que lis-tu? / Cliquer en direct - - rubriques au choix : ateliers, galeries de photos
etc.)
Si oui, vous avez vu qu’il offre une vitrine
remarquable sur l’événement, très réussie:
présentation de tous les ateliers, articles
sur les moments forts, photos soigneusement sélectionnées, présentations, entrevues. On y trouve une quantité prodigieuse
d’informations à lire et à voir. Mais malgré
tout, cela reste nécessairement….officiel,
donc sans véritable point de vue.
Ce que nous offrent les articles ici. Ils sont
non seulement informatifs, mais aussi consciemment subjectifs. On y lira l’enthousiasme des signataires, leurs réflexions,
leurs questionnements.
Un pas…
L’objectif des organisateurs était ambitieux et en même temps assez superficiel:
sensibiliser les différents acteurs du réseau
scolaire au rôle essentiel de la lecture dans
la réussite de l’élève et leur faire partager
des expériences intéressantes et novatrices.
On peut penser qu’il s’agit là d’un premier
pas dans cette vaste question de la lecture
et de sa prise en compte vis-à-vis la réussite
scolaire. Il faut bien commencer quelque
part!
(suite à la p. 2)

« L’enthousiasme
est le carburant
qui fait
fonctionner le
moteur de la vie
à plein régime... »
B.C. Forbes
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Suite de la Une
Il faut tout de même se rappeler que cette action s’est inscrite dans ce vaste plan qui
en contient beaucoup d’autres. Nul doute que tous sont conscients du chemin à parcourir pour aller au cœur de la question, qui va bien au-delà de la sensibilisation.
Nous les premiers.
Andrée Bellefeuille,
présidente

Nouvelles du conseil d’administration
Lors des réunions des 11 mars, 8 avril et 13 mai, le transfert des dossiers et des archives de la trésorerie entre Andrée Bellefeuille et Sylvie Fortin et les finances de l’association ont retenu notre attention, ainsi que la réorganisation du secrétariat.
Le point majeur de ces rencontres a été le Colloque sur le livre et la lecture organisé
par le MELS, les 3 et 4 avril dernier, à Montréal. Plusieurs membres du conseil d’administration ont eu la chance de participer à des ateliers ou bien d’animer certains d’entre
eux.

Espace
publicitaire
disponible
35$ quart de page
50$ demi page
90$ page pleine
(plus taxes)

Il y eu compte-rendu et discussion sur la téléconférence organisée par Canadian Association for School Libraries (CASL), la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,
le projet de Fédération des associations, la table de travail sur les bibliothèques scolaires, le Festival de littérature jeunesse et l’organisation d’un éventuel colloque, à l’automne 2007.
Autre point qui est un sujet de discussion à chaque rencontre, le recrutement des
membres. N’hésitez pas, vous avez des collègues, des gens que vous connaissez dans
le milieu et qui désirent adhérer à notre association, c’est toujours
le temps de leur en parler.

Brigitte Roberts
Secrétaire

De la part du conseil d’administration : Andrée Bellefeuille,
Sylvie Deschenes, Sylvie Fortin, Linda Pominville, Brigitte Roberts,
Marie-Christine Savoie et Jocelyne Dion.

Pour placer une
annonce, veuillez
communiquer avec
Sylvie Deschenes
via le secrétariat de
l’Association
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Les enjeux et les défis auxquels font face
les jeunes dans le contexte contemporain
Conférence d’ouverture de Madame Diane Pacom, sociologue.
Mme Pacom nous a dressé, avec beaucoup d’humour, un portrait intéressant des jeunes par le biais d’une analyse des dernières générations; babyboomers, babybust (3040 ans), génération X (20-30 ans) et génération Millénium (20 ans et moins), tous y
ont passé.
L’Index en bref, le bulletin
de nouvelles des membres
de l’Association pour la
promotion des services
documentaires scolaires, est
publié 4 fois par année, soit
en mars, juin, octobre et
décembre.
Tirage: 200 exemplaires
Prière d’envoyer vos textes,
commentaires et
suggestions à la responsable
de la publication :
Sylvie Deschenes
Secrétariat
708, de Brissac
Lachenaie, Québec
J6W 6A4
Téléphone
(450) 492-4102
Télécopieur
(450) 492–5210
apsds1@sympatico.ca
Toute reproduction de
textes de ce bulletin est
autorisée à la condition d’en
citer la source.
ISSN 08470847-2742

Un des constats pour comprendre ces enjeux et défis auxquels sont confrontés les
jeunes est que notre société est obsédée par la jeunesse mais a paradoxalement une
profonde méconnaissance des « vrais » jeunes. Elle a donc tenté de nous expliquer
du point de vue sociologique ce que sont les jeunes aujourd’hui, en commençant par
nous dire que leur identité est plurielle et éphémère. Les repères ne sont plus ceux
d’autrefois où l’État, l’Église, la famille ou l’école se chargeaient de façonner notre
identité. Ces institutions ont toutes subi de grands changements et les jeunes ne s’identifient plus à celles-ci. C’est une génération complexe et fragmentée.
Cependant, alors que la société a de la difficulté à saisir les jeunes, les spécialistes s’appliquent à les définir en fonction de leurs problèmes : criminel, victime ou consommateur. Mme Pacom considère que cette situation est dangereuse. Il faut plutôt que les
jeunes reviennent au centre de nos préoccupations. On ne doit pas laisser aux médias
de masse le pouvoir de nous expliquer leur vécu.
Mme Pacom garde beaucoup d’espoir, car les jeunes bouleversent les prévisions en
étant très créatifs; il évoluent en effet dans un monde en constants changement et
doivent continuellement s’adapter. Les adultes qui accompagnent ces jeunes doivent
leur témoigner du respect, les traiter en êtres responsables et éprouver de la compassion pour eux lorsqu’ils en ont besoin.
Marie-Christine Savoie

La lecture, une source culturelle intarissable
Atelier donné par Monique Rivet-Gendron, enseignante à la Commission scolaire
Marie-Victorin.
Cette enseignante, avec son bagage de trente-huit années en salle de classe, nous a
légué un précieux héritage. Tout au long de sa carrière, elle a expérimenté plein
d’activités inédites, fruits de son imagination, qu’elle nous a fait découvrir pour que
nous puissions aussi les utiliser à notre guise. Des idées de lecture, d’animation du
livre, mais aussi d’écriture et de communication orale en classe.
Plusieurs de ses suggestions d’activités se retrouvent en ligne, à l’adresse URL;
http://educ.csmv.qc.ca/andre_laurendeau/monique/accueil.htm
Linda Pominville
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En vrac. Vu et entendu au colloque...
- … que les futurs enseignants soient des lecteurs et le demeurent... Animateur.
- 360 M$ pour les manuels scolaires, 60M$ pour les ressources des bibliothèques et
aucune transférabilité!!! Animateur
- dans le Programme de formation (PDF): références nombreuses à Internet, aux
manuels scolaires. Ressources imprimées, électroniques communément retrouvées
en bibliothèque? Un « fantôme dans le PDF »... Animateurs.
- « Livres ouverts » intégrera bientôt des bandes dessinées... Panéliste.
- « Livres ouverts » est à la recherche de titres pour le secondaire. Site à consulter...
- Une idée séduisante, celle du bain de lecture proposée par Yves Nadon. Il y en
avait un dans le digne Salon de lecture de l’hôtel. Charmant.
- « L‘emballage, c’est vendeur et accrocheur pour les garçons. » Éditeur. Pas nouveau mais intéressant à réentendre.
- « Les filles lisent les livres des garçons. Les garçons ne lisent pas les livres de filles. »
Animateur.
- Des $ pour les ressources bibliothèques oui! Mais aussi des ressources humaines
pour s’en occuper. Panéliste. Salve d’applaudissements.
- Depuis la fin des années 1980, il y a un renouveau majeur de la bande dessinée jeunesse... Animateur.

« La vie m’a
enseigné au moins
une chose : si
quelqu’un avance
avec confiance en
direction de ses
rêves et qu’il
s’efforce de mener
l’existence qu’il a
imaginée, il jouira
d’une réussite hors
du commun. »

- La lecture doit s’apprendre non seulement dans les cours de français... Animateur
- Dans le cadre d’une recherche-action au primaire, on a provoqué des rencontres
père–fils autour de la lecture. Les retombées furent étonnantes ..
- La mesure 30048 du MELS existe toujours.... (mesure non-dédiée d’environ 3,50 $
par élève pour des ressources biblio.) Animatrice.
- Regard est LE logiciel de gestion documentaire commun aux bibliothèques scolaires. Animatrice (suite à la visite d’une quarantaine de bibliothèques scolaires).

Andrée Bellefeuille

Henry David
Thoreau
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Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de
l’APSDS à :
Secrétariat APSDS
708, de Brissac
Lachenaie (QC)
J6W 6A4

Formulaire d’
d’adhé
adhésion 2006
 Renouvellement

 Nouvelle adhésion

Numéro de membre : ________

*

*

 Membre individuel (régulier, honoraire ou bienfaiteur )
 Membre collectif
Nom : _____________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________Province :___________ Code postal : ________
Téléphone (rés.) : ( ) _____-____________________ Courriel : _________________________________________
Organisme : __________________________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________
Ville _________________________________________________Province :____________ Code postal : —————Téléphone : (

) _____-________________________ Courriel : __________________________________________

Télécopieur : (

) _____- ______

Lieu de correspondance :

 Domicile

 Travail

Secteur d’activité

Fonction

Niveau

 Association
 Bibliothèque scolaire
 Bibliothèque publique
 Commission scolaire
 Établissement d’enseignement
 Édition
 Gouvernement
 Librairie
 Université
 Autre (précisez) :
________________________________















Agent de bureau, secrétaire

Animateur

Auteur

Bénévole

Bibliothécaire

Conseiller pédagogique

Directeur

Enseignant
Étudiant
Illustrateur
Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement
Technicien en documentation
Autre (précisez) : ____________________________








07
08
09
10
11
12

Primaire
Secondaire
Primaire et secondaire

Collégial
Universitaire
Autre
Ne s’applique pas

RÉGION ADMINISTRATIVE (COCHEZ VOTRE RÉGION)







01
02
03
04
05
06

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal

COTISATION ANNUELLE

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord du Québec
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches








* Gratuit

 25$ membre étudiant ou retraité (vous devez en fournir la preuve)

 65$ membre individuel ou collectif

 SVP facturer mon organisme
   DON À L’APSDS : ___________________



On vous invite à parrainer un nouveau membre!

Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution)

Signature : ____________________________________________________
____________________________________________________

Date :

13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre du Québec
18 Hors du Québec
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Les livres raccrocheurs et les garçons
ou… La magie ALIRE
Atelier donné par Jean Pettigrew, éditeur des éditions Alire, Patrick Sénécal, auteur, et Louise Alain, directrice commerciale des éditions Alire.
Lors de cet atelier, on nous a fait un résumé sur la différenciation des genres littéraires tels : polar, espionnage, fantastique, science-fiction et fantasy. Les animateurs
ont mentionné que l’emballage d’un livre, sa présentation, est important, vendeur,
accrocheur. Les garçons ont besoin de livres où le mystérieux, le fantastique, l’irréel sont présents. Il faut retenir de leur laisser le choix, de leur donner des opportunités de lecture et surtout, ne pas oublier que l’illustration de la couverture… c’est vendeur!
Bien sûr, il y a eu présentation de titres des éditions Alire et de fiches pédagogiques. Il y a présentement vingt fiches pédagogiques disponibles. Si vous désirez
vous en procurer, vous pouvez communiquer avec Louise Alain des éditions Alire
à l’adresse de courriel suivante : louise.alain@alire.com
Brigitte Roberts
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« La croissance
signifie le
changement, et le
changement
implique le
risque, c’estc’est-à-dire
le passage du
connu à
l’inconnu. »
G. Shinn
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On a parlé des bibliothèques scolaires
Dans Vie pédagogique, site Internet, no
138, février-mars 2006 Les nouvelles

dimensions de la bibliothèque scolaire
et de la lecture pour les jeunes, par Mathieu Bruckmuller.
La bibliothèque scolaire est définie pour
une première fois comme un laboratoire d’enseignement et d’apprentissage.
C’est aussi un lieu privilégié d’accès aux
ressources documentaires et littéraires.
Sa définition a évolué, maintenant on fait
mention d’accès pédagogique et culturel. Sur le plan légal, la bibliothèque
scolaire fait partie intégrante des services éducatifs complémentaires. Il est
nécessaire aussi d’être créatif dans l’animation de la bibliothèque, laquelle doit
être en synergie avec l’ensemble des
enseignements dispensés et des compétences à développer.
M. Michel Clément nous dit aussi que le
jeune « non lecteur » n’existe pas ; il y
a seulement des jeunes qui n’ont pas
encore eu de rencontre avec la lecture.
Cette rencontre peut aussi se faire par
le biais d’un documentaire ou d’une revue. On y explique aussi le Plan d’action
triennal sur la lecture.
Vous pouvez lire le texte complet à
l’adresse URL; http://
www.viepedagogique.gouv.qc.ca/articles/
vp138_Biblio_scolaire.pdf

La Presse,
Presse mercredi 5 avril 2006

Des foires du livre dans les écoles jugées illégales par le Ministère, par Marie
Allard.
Dans cet article nous apprenons que la
compagnie Scholastic fait de la publicité
et à vend des livres dans les écoles, sans
le consentement du Ministère. Celui-ci
soutient que c’est encore de la sollicitation auprès d’enfants de moins de 13
ans même si la compagnie Scholastic a

« trouvé une solution » répondant selon
eux aux « exigences légales de la province
de Québec ».
Vous pouvez aussi lire un texte dans L’Index en bref de mars 2005 concernant ce
sujet.
Le Devoir, des 8-9 avril 2006
Lectures à vol d’oiseau, texte de JeanFrançois Nadeau.
Je cite : « à peine vingt-quatre heures avant
que la ministre [Line Beauchamp] ne
prenne la parole dans ce grand hôtel, la
même salle accueillait un important colloque de professeurs consacré à la littérature et à la lecture. On pouvait y entendre, encore une fois les justes doléances
d’enseignants venus de partout au sujet de
l’état pitoyable des bibliothèques du Québec. Certains professeurs disaient avoir
dû organiser des activités de financement
afin de pallier le manque effroyable de livres et de bibliothécaires. (…) La situation est un peu meilleure cette année (…).
Mais cela ne permet tout de même pas de
réaliser le rattrapage nécessaire dans les
bibliothèques, tant scolaires que publiques.
Un professeur pince-sans-rire faisait d’ailleurs remarquer que cette situation catastrophique de l’ensemble de nos bibliothèques s’accommode bien mal des recommandations de lecture formulées par l’UNESCO. »
(suite à la p. 9)

« Ce qui se
trouve
devant nous
et ce qui se
trouve derrière
nous importent
peu à ce qui se
trouve
en nous. »
Ralph Waldo
Emerson
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« La fabuleuse
richesse de
l’expérience
humaine y
perdrait en joie
méritée s’il n’y
avait aucun
obstacle à
franchir. Les
moments passés
au sommet
seraient deux
fois moins
euphorisant s’il
n’y avait pas de
vallées obscures à
traverser avant
d’y arriver. »
Helen Keller
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On a parlé des bibliothèques… (suite de la p. 7)
La Presse,
Presse dimanche 9 avril 2006.

Le système scolaire à repenser, par Syl-

School librairies & student achievement
in Ontario, avril 2006

vie Robidoux.
Dans cette lettre, l’auteur souligne que,
faute de budget, les ressources sont quasiment inexistantes dans les écoles et
que pourtant, les commissions scolaires
ne manquent pas d’argent. Elle déplore
que les bibliothèques scolaires soient
honteusement vides. Elle termine en disant : « Ne serait-il pas temps de repenser le système scolaire puisque celui-ci
est désuet? »

« Mon âme voyage
sur le parfum
comme l’âme
d’autres hommes
sur la musique »
Baudelaire

Un rapport établissant le lien entre les
ressources de la bibliothèque et la réussite vient tout juste de paraître chez
nos collègues ontariens . Vous le trouverez à l’adresse URL; http://
www.peopleforeducation.com/reports/
library/OLAstudy.pdf
Linda Pominville

Suivi au Colloque : que se passepasse-t-il dans vos régions?
Saviez-vous que chaque région administrative au Québec a une direction régionale
du MELS qui devait mettre sur pied un comité régional du Plan d’action sur la lecture? Ce comité, formé d’un représentant par commission scolaire et d’une personne de la direction régionale, avait comme mandat de produire son propre Plan
d’action régional afin de soutenir et enrichir le Plan national.
Une des réalisations attendue de ce comité était de former un jury régional pour
l’attribution des prix de reconnaissance pour encourager la lecture chez les jeunes.
Le jury devait proposer des candidats pour les prix nationaux et accorder des prix
pour sa région. Les prix nationaux ont été remis au Colloque en avril dernier. La
liste des gagnants est disponible dans la section Et toi, que lis-tu? du site du MELS. La
meilleure façon de connaître les gagnants des prix régionaux est de communiquer
avec sa direction régionale.
D’autres actions seront proposées par les différents comités régionaux, que ce soit
l’organisation de camps littéraires, de minis colloques lors de journées pédagogiques
ou encore la mise en commun des ressources régionales en lecture. Pour en savoir
plus, informez-vous auprès du représentant de votre commission scolaire ou communiquez avec la direction régionale du MELS.
Marie-Christine Savoie
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Une expérience partagée et enrichissante
Lorsqu’on nous a demandé de présenter un atelier au colloque sur le livre et la lecture du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en avril dernier, et que celui-ci
devait porter sur la classification Dewey, nous étions sceptiques. Qui pouvait être
intéressé par ce type d’atelier? Il nous semblait qu’il y avait beaucoup plus de sujets
passionnants que celui-ci, dans l’ensemble des ateliers offerts aux participants?
Après réflexion, nous basant sur notre expérience et notre vécu professionnels, nous
avons finalement décidé de livrer notre message avec passion et d’expliquer le pourquoi de cette classification. Il nous paraissait important aussi de faire le lien avec les
compétences transversales d’ordre méthodologique à développer en rapport avec le
nouveau Programme de formation.
Nous avons donc préparé cet atelier, sans viser une clientèle en particulier. Pour les
uns ce serait une découverte, pour d’autres un approfondissement ou une confirmation des outils qu’ils utilisent. L’idée de départ n’était pas seulement d’expliquer la
classification Dewey comme telle, mais de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les livres sont rangés ainsi et des moyens à implanter afin que les élèves retrouvent plus facilement les livres sur les rayons. Nous voulions aller bien au-delà de
la classification et du rangement en abordant les stratégies de recherche d’information
et l’utilisation optimale du module de recherche REGARD.
Nous avons concocté le menu de cet atelier en nous questionnant constamment sur
la pertinence des propos, sur le message, sur la manière, etc. Ce fut un exercice qui
nous a pris du temps, mais combien enrichissant.
Nous sommes très heureux d’avoir accepté de présenter cet atelier. Nous avons été
impressionnés par l’accueil et l’écoute des participants. Nous avons beaucoup appris.
Ce fut une extraordinaire expérience de partage. Merci de nous avoir permis de donner cet atelier.

Line Arsenault, technicienne en documentation
C. s. des Découvreurs
Richard Couture, technicien en documentation
C. s . des Premières-Seigneuries

En primeur...
Des documents de soutien pour les bibliothèques scolaires sont présentement
en ligne sur le site du MELS, à l’URL : http://www.mels.gouv.qc.ca sous l’onglet

Et toi que lislis-tu?, section Améliorer l’accès aux ressources

« Nous ne devons
pas perdre notre
temps à regretter
le passé ou à se
plaindre
inutilement des
changements qui
nous causent de la
gêne, car le
changement est la
vraie essence de la
vie. »
Anatole France
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Grics

« Entre les rivages
des océans et les
plus hauts
sommets une
route secrète est
tracée. Seuls les
hommes justes
finissent par la
découvrir. »
Khalil Gibran
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Table ronde : Y aa-t-il de « bons » et de « mauvais
livres?

« La mesure de
notre ignorance
est la profondeur
de notre croyance
en la justice et la
tragédie. Ce que
la chenille appelle
la fin du monde
est un papillon
pour le maître. »
Richard Bach

Les participants à cette table ronde
étaient :
Marco Duchesne, libraire, responsable
de la section bande dessinée à la Librairie Pantoute ; Michelle Provost, pédagogue et spécialiste en littérature, conceptrice et coordonnatrice du site Livres
ouverts ; Yves Nadon, enseignant au
primaire et conférencier, directeur de la
collection Carré blanc, aux éditions Les
400 coups ; Joel Champetier, auteur et
directeur littéraire aux éditions Alire et
à la revue Solaris ; Ariane Émond, animatrice.
Le menu était riche, le débat animé et le
temps limité… Chacun y est allé de son
point de vue concernant les bons ou les
mauvais livres. Michelle Provost a fait un
peu de mathématiques en nous démontrant que le nombre de nouveaux documents publiés annuellement en littérature jeunesse imposait de faire un choix
éclairé et de proposer aux jeunes des
livres de qualité. Combien de livres liront-ils durant leur parcours scolaire, at-elle demandé? Il faut donc les mettre
en contact avec le plus de bons livres
possibles durant leur passage à l’école.
Yves Nadon a plutôt parlé de livres appropriés et non appropriés. Il a aussi fait
une distinction très judicieuse entre
trois catégories de livres : ceux que les
enfants adorent (et que les adultes tolèrent…), ceux qui sont aimés autant par
les adultes et les enfants et ceux que les
enfants ne connaissent pas et qu’on se
doit de leur faire découvrir.
Marco Duchesne s’est fait un ardent
défenseur de la bande dessinée qui doit
absolument faire partie du parcours de
lecture des jeunes. Joël Champetier

nous a donné le point de vue d’un écrivain qui espère n’écrire que de bons
livres, mais qui doute quand même…
La question des lectures de filles et des
lectures de garçons a été abordée. Les
participants ont constaté que les filles
lisent volontiers les « lectures de garçons », le contraire étant plus difficile
(des garçons lisant des livres plus associés aux filles…).
On a malheureusement peu discuté des
bibliothèques scolaires si ce n’est Michelle Provost qui a mentionné l’importance d’avoir du personnel dans les bibliothèques scolaires pour acquérir,
préparer, organiser et rendre disponibles tous ces bons livres aux jeunes lecteurs. Cette affirmation fut suivie d’applaudissements nourris… Le menu du
débat nous promettait une discussion
sur la question d’une bonne bibliothèque scolaire et la différence entre bibliothèque de classe et bibliothèque d’école
mais le temps, et peut-être l’intérêt des
panélistes, a manqué. Ce débat devrait
se poursuivre lors d’un prochain colloque…
Marie Christine Savoie
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Présence pédagogique de la bibliothèque
Atelier donné par France Lapierre,
conseillère pédagogique de l’animation
des bibliothèques, C.S. de la Rivière-duNord et Richard Migneault, École secondaire Frenette, C.S. de la Rivière-duNord

« Il y a deux choix
de base dans la
vie; accepter les
choses telles
qu’elles sont, ou
accepter la
responsabilité de
les changer. »
Denis Waitley

Cet atelier s’est déroulé en deux parties.
France Lapierre nous a d’abord entretenus de l’ordre primaire et Richard Migneault nous a parlé du secondaire.
Saviez-vous que le mot bibliothèque est
écrit seulement quatre fois dans les 350
pages du Programme de formation de

l’école québécoise, éducation préscolaire
et enseignement primaire ? Mme Lapierre s’est chargée de relire attentivement le document pour chercher la
place de nos bibliothèques dans ce programme. Avec humour, elle a comparé le
rôle pédagogique de la bibliothèque à un
fantôme qui rôde dans les différentes
disciplines, compétences et domaines
généraux de formation. N’écoutant que
son courage et faisant preuve d’ingéniosité, elle a aperçu ce fantôme dans les pages intitulées : « Suggestions pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication » .
Croyant plutôt à la complémentarité
entre les TIC et les livres, elle a substitué les suggestions pour l’utilisation des
TIC en utilisant la bibliothèque et les
documents imprimés et cela a donné des
résultats très concluants pour chacune
des disciplines. (Le domaine de l’univers

social étant une exception, les disciplines
de cet univers ayant déjà une démarche
spécifique de recherche d’information).
Le fantôme de la bibliothèque était aussi
présent du côté de la compétence transversale « Exploiter l’information ». Le
Programme de formation mentionne un
lien avec cette compétence dans chacune des disciplines.
Mme Lapierre a conclu sa présentation
en réfutant les arguments de certains
enseignants pour ne pas utiliser la bibliothèque et en proposant des suggestions
pour passer à l’action.
Du côté du secondaire, M. Migneault a
d’abord fait une petite visite du Pro-

gramme de formation de l’école québécoise, 1er cycle du secondaire, pour y
découvrir que, tout comme au primaire,
la compétence transversale «Exploiter
l’information» donne de très bonnes
raisons d’utiliser la bibliothèque. En français, langue d’enseignement, la compétence «Lire et apprécier des textes variés» demande à l’enseignant de placer
l’élève dans des contextes stimulants liés
à quatre familles de situations : s’informer, se construire des repères culturels,
découvrir et apprécier. En ne retenant
que les deux premières, il y a beaucoup
de façons d’utiliser la bibliothèque à des
fins pédagogiques. Le domaine de l’univers social (géographie et histoire) est
(suite à la p. 14)

Vous voulez participer à notre rubrique Coups de
cœur? Vous avez eu un coup de cœur pour un livre,
une collection, faitesfaites-nous en part en nous expliquant
pourquoi!
EnvoyezEnvoyez-nous vos textes à l’adresse suivante:
apsds1@sympatico.ca, à l’intention de Sylvie Deschenes et ils paraîtront dans
le prochain Index en bref .
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L’Index en bref

Présence pédagogique… (suite de la p. 13)
aussi riche de repères culturels stimulants
et propose, comme au primaire, une démarche de recherche. L’examen du domaine de la science et de la technologie a
été décevant. On suggère d’ouvrir la
classe aux ressources externes (musées,
laboratoires, centres de recherche, etc.)
mais aucune mention de la bibliothèque
ou des livres.

« PeutPeut-être que le
seul véritable
ennemi se cache
dans ce que je ne
veux pas
connaître de
moimoi-même. »

Étant directeur d’une école secondaire, il
s’est informé auprès de ses enseignants
pour connaître leur utilisation de la bibliothèque. À part les enseignants de français,
peu d’entre eux l’utilisaient tandis que
plusieurs se servaient plutôt d’Internet et
des manuels scolaires comme sources
d’information. Dans ses propositions pour
que la bibliothèque soit utilisée à des fins
pédagogiques, M. Migneault a inclus, entre
autres, l’engagement d’une personne ressource, en permanence, à la bibliothèque.
Dans la troisième partie de son exposé,
notre animateur a cherché la présence de
la bibliothèque et des références

documentaires dans les nouveaux manuels scolaires en français, univers social
et science et technologie (1ère année du
premier cycle du secondaire). Les résultats furent inégaux, certains éditeurs
proposant des bibliographies intéressantes alors que d’autres, en science et
technologie par exemple, ne faisaient
aucune mention de la bibliothèque ou
de livres à consulter. M. Migneault a
résumé d’une façon un peu ironique la
problématique des divers outils pédagogiques : la bibliothèque est le fantôme; le
livre documentaire, l’incompris; le manuel scolaire, l’ami fidèle, et Internet, le
dépanneur ouvert 24 heures.
Sa présentation s’est terminée avec des
suggestions à l’ensemble des intervenants du monde scolaire pour améliorer
l’utilisation de la bibliothèque à des fins
pédagogiques.
Marie-Christine Savoie

Guy Finley

La bande dessinée aa-t-elle sa place dans les
bibliothèques scolaires?
Atelier donné par Marco Duchesne, libraire, responsable de la section bandes dessinées, à la Librairie Pantoute.
Dans un premier temps, l’animateur nous a présenté une rétrospective de l’histoire de
la bande dessinée, en passant des grottes de Lascaux, à l’âge d’or de la BD aux EtatsUnis. On y a appris que le premier personnage de la bande dessinée fut Yellow Kid,
qu’en Europe, l’album comme tel était peu populaire et que la BD existait grâce aux
magazines, et que Hergé, Goscinny, etc. dessinaient surtout pour les adultes. Dans les
années 1980-1990, la bande dessinée devient un art, le 9e art. Il y a un renouveau au
niveau de la bande dessinée jeunesse dans les années 1990.
La deuxième partie de l’exposé a porté sur les codes de narration. L’histoire nous est
racontée en une succession d’images, comme au cinéma. Le cerveau fait alors le lien
entre l’image et le texte.
Et finalement, le dernier point : l’univers de la bande dessinée et les références
(suite à la p. 16)
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À votre agenda….
Septembre

Novembre

28 sept. au 1er oct. Salon du livre du
Sagu enay-Lac-St-Jean — http://
www.salondulivre.ca

2 au 5 Salon du livre de Rimouski —
Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski
http://www.salondulivrederimouski.ca

Octobre
11 au 14 33e congrès annuel de l’ASTED
— Centre des Congrès de Québec,
Québec http:/www.asted.org

« Le bon vivant
sait vivre l’été si
intensément que

16 au 20 Salon du livre de Montréal—
Hall d’exposition, Place Bonaventure
http://ww.salondulivredemontréal.com

19 au 22 Salon du livre de l’Estrie —
Centre culturel de Sherbrooke
http://www.salonlivredelestrie.net
Fin octobre Festival de littérature jeunesse, Lis avec moi —-Laval http://
www.lisavecmoi.com

cela le tient chaud
encore l’hiver. »

L’activité de clôture du colloque
Alfred Polgar
À la fin du colloque, place à la science, à la littérature, à l’imaginaire en deux courtes
activités.
En premier, Pierre de Chastenay, astronome et grand vulgarisateur scientifique, nous
a entretenus de sa passion pour les sciences, des liens qu’elles entretiennent avec
d’autres disciplines, avec l’imaginaire, de l’intérêt qu’elles représentent, en particulier
pour les garçons.
Il avait choisi de nous en faire la démonstration à partir du phénomène des aurores
boréales. Indéniablement un thème scientifique riche d’histoires et de légendes
comme on l’a vu et entendu.
Puis ce fut au tour de la comédienne et conteuse Kim Yaroshevskaya de nous emmener dans un autre monde. Accompagnée d’un guitariste, elle nous a raconté le célèbre conte de Perrault « Le petit chaperon rouge » à sa façon et elle a été chaudement applaudie.
Andrée Bellefeuille

La bande dessinée… (suite de la p. 14)
culturelles. Les caractéristiques des personnages sont très importantes. On veut savoir s’ils ont de la famille, des enfants, leurs défauts et leurs qualités. Il y a un attachement aux personnages qui se développe parce qu’ils évoluent. Les différentes
aventures qu’ils vivent se déroulent dans un univers soit historique, fantastique, etc.
Les bandes dessinées nous permettrent d’apprendre beaucoup d’informations sur les
autres.
Tout au long de l’atelier, M. Duchesne, a mentionné des titres de bandes dessinées,
tels que : Fred et Philémon, Tintin, Astérix, Thorgal, Blake & Mortimer, etc…

Association pour
la promotion des
services
documentaires
scolaires
708, de Brissac
Lachenaie (Québec)
J6W 6A4
Téléphone : 450 492-4102
Télécopie : 450 492-5210
Courriel : apsds1@sympatico.ca

Bref, un atelier intéressant qui donne le goût d’approfondir.
Sylvie Deschenes

Le site Internet de l’association a été mis à jour dernièrement. Certains documents clés de l’APSDS ont été déposés, tels que La bibliothèque scolaire :
Mission et objectifs et La bibliothèque de l’école : Tâches et compétences. La
page d’accueil fait place à la photo de la nouvelle présidente et de là, vous
pourrez accéder et reconnaître les membres du conseil d’administration. Il y
a aussi du nouveau sous le sujet « Info-réforme » et sous « Les bibliothèques
dans l’actualité ». En ligne à l’URL : http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/

Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de
téléphone? d’adresse de courriel?
Nom: ___________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : _____________________ Province: _______________ Code Postal : _______________
Téléphone (rés): (

)______-_______ Courriel : ____________________________________

Organisme : ___________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province: _______________ Code Postal : _______________
Téléphone : (
Télécopieur : (

)______-_____ Courriel : ______________________________________
)______-_____ Lieu de correspondance : ( ) Domicile

( ) Travail

Retrouvez -nous
sur le web!
http://
rtsq.grics.qc.ca
/apsds/

