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Des partenaires sensibles à notre cause...
L’APSDS
est
depuis
longtemps convaincue de la nécessité de travailler
avec des partenaires du milieu
documentaire pour faire avancer non seulement « sa » cause, celle des bibliothèques scolaires mais aussi celle de tout le
milieu documentaire québécois. Ainsi est
née la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires regroupant des acteurs du
milieu documentaire, du milieu de l’éducation et du milieu de l’édition. Forte de
tous ces appuis, cette Coalition porte le
message des bibliothèques scolaires sur la
place publique et obtient des résultats
tangibles.
Naissance de la TAMDAQ
Autre volet de cette conviction profonde,
la participation depuis plusieurs années de
membres du conseil d’administration à des
rencontres visant le regroupement des
associations ou corporations du milieu
documentaire québécois. C’est en juin
dernier que les rencontres et discussions
prennent une tournure plus décisive cette
fois, sous la présidence de Michel Claveau,
président de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ).
On ne parle plus de fédération mais plutôt
de regroupement des associations. En
décembre, des décisions sont prises quant
aux modalités de fonctionnement. À la
réunion suivante, le 9 mars 2007, les
membres de la table de consultation s’entendent sur sa mission, ses objectifs, son

nom et décident d’une action commune qui
nous concerne au premier chef.
La mission est définie ainsi : favoriser la
concertation entre les associations dans le
respect de l’identité, de la mission et des
moyens de chaque association ou corporation. Les objectifs visent à concrétiser
cette volonté de concertation par le biais
d’échanges, de connaissance mutuelle, de
prises de positions communes, de promotion de services de qualité, de reconnaissance des personnels, de partage de ressources. Il est décidé que cette table portera le nom de Table des milieux documentaire et archivistique du Québec
(TAMDAQ).
Une première action qui appuie nos revendications
Si vous vous rappelez, nous vous avons fait
parvenir en mars dernier – en pleine campagne électorale - via le réseau, la première action en même temps que la première manifestation publique de cette nouvelle table qui a rapidement fait consensus.
Il s’agissait en l’occurrence d’une lettre ouverte – Lecture et bibliothèques scolaires :
quels engagements? - adressée aux partis
politiques pour les inciter à se prononcer
sur la nécessité de doter les bibliothèques
scolaires de ressources spécialisées. Le
texte est sur notre site et sur celui des associations membres.
Tous les participants – représentants des
conseils d’administration, directeurs généraux de l’Association des archivistes du
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Suite de la Une
Québec, de la Corporation des bibliothécaires, de l’ASTED, de l’Association des bibliothécaires du Québec/Quebec Library Association, de l’Association des bibliothèques
publiques du Québec s’étaient mis d’accord pour appuyer concrètement et ouvertement
notre demande maintes fois réitérée d’ajouter du personnel dans nos bibliothèques. La
lettre a été rédigée de façon experte par la présidente de la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires, Jocelyne Dion. Certes elle n’a pas été publiée dans les grands medias mais, elle a été dûment acheminée aux deux partis politiques qui n’avaient pas pris
position dans ce dossier mais qui faisaient tout de même de l’éducation une priorité, à
savoir le Parti québécois et l’Action démocratique. Cette action a aussi démontré l’efficacité d’une concertation entre les acteurs du milieu. Voilà une action qui représente
un appui important et bienvenu pour tout le milieu documentaire scolaire et par ricochet pour tout le milieu documentaire québécois.
Andrée Bellefeuille,
présidente

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

Nouvelles du conseil d’administration
Lors de nos rencontres du 24 mars et du 28 avril, plusieurs points étaient à l’ordre du
jour. Nous avons discuté entre autres :
♦ Du Site Web de notre association que nous voulons mettre à jour le plus tôt possi-

ble, et dans ce but, nous avons retenu les services d’une firme qui se spécialise dans
la mise en place de sites Web. De plus, éventuellement, le site sera « remanié »…
afin d’être plus facile d’accès et répondre aux besoins des membres.
♦ De la formation offerte aux membres de l’APSDS dans les mois qui viennent, soit le

21 août et le 7 décembre 2007. Vous avez déjà reçu par courriel l’information pertinente. (Voir les pages 8,9,10,11 pour le programme et la fiche d’inscription de la
journée du 21 août ).
♦ De la Table des associations des milieux documentaires et archivistiques du Québec

(TAMDAQ). Notre présidente participe à cette table et le dossier à privilégier est
l’état des bibliothèques scolaires.
♦ Du recrutement de nos membres. Nous sommes présentement 70 membres

(renouvellements et nouvelles adhésions). Une opération « RELANCE » est en
cours. Invitez vos collègues à se joindre à notre association.

Brigitte Roberts
Secrétaire

Pour placer une
annonce, veuillez
communiquer avec
Sylvie Deschenes
via le secrétariat
de l’Association :
5471, rue Taillon
Montréal, Québec
H1K 4T7
Téléphone :
(514) 588588-9400
Télécopieur :
(514) 354354-0267
apsds@rtsq.qc.ca
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Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, le 23 avril 2007
École Du Méandre, Commission scolaire PierrePierre-Neveu

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.

Prière d’envoyer vos textes,
commentaires et
suggestions à la responsable
de la publication :
Sylvie Deschenes
Secrétariat
5471, rue Taillon
Montréal, Québec
H1K 4T7
Téléphone
(514) 588588-9400
Télécopieur
(514) 354354-0267
apsds@rtsq.qc.ca

Plusieurs activités se sont déroulées lors de
cette journée un peu partout dans les bibliothèques scolaires. À l’école du Méandre, pour
une deuxième année, nous avons organisé une
collecte de livres usagés pour les enfants ne
fréquentant pas encore l’école. Notre campagne avait pour thème : « J’offre un de mes livres à un enfant de moins de 5 ans ». L’activité était « marrainée » par Sylviane Thibault,
écrivaine pour la jeunesse. Cette collecte s’est
effectuée sur trois jours soit du 17 au 19 avril.

Les volumes ont été remis à l’infirmière scolaire, représentante du Centre de santé et des services sociaux (CSSS) d’Antoine-Labelle. En tout,
130 livres identifiés « Ce livre est offert par un élève de l’École du
Méandre », seront remis aux enfants qui fréquentent cet établissement,
le CSSS d’Antoine-Labelle, section Rivière-Rouge.

Toute reproduction des
textes de ce bulletin est
autorisée à la condition
d’en citer la source.

Une belle activité fort intéressante, facile à organiser et qui rejoint l’ensemble de l’école. Pour
la préparation, les jeunes du Club de lecture du
secondaire ont décoré des boîtes et des élèves
du cours d’arts plastiques ont fait des affiches.
L’école du Méandre accueille des élèves du niveau primaire et secondaire (jusqu’à la 3e secondaire).

ISSN 08470847-2742

Brigitte Roberts,
technicienne en documentation
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Journée mondiale du livre...
L’école secondaire AntoineAntoine-dede-SaintSaint-Exupéry fête la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur de façon toute spéciale!
Notre antenne « Lire et délire » du Réseau C.J. de Communication-Jeunesse a organisé
une Journée mondiale du livre et du droit d’auteur qui sortait de l’ordinaire. C’est, en
fait, une « co-antenne » puisque, grâce à une collaboration étroite avec la Bibliothèque
de Saint-Léonard, nous pouvons organiser des activités pour notre groupe autant à l’école qu’à la bibliothèque municipale qui est juste à côté, et ce tout au long de l’année.
C’est donc en collaboration que, le 23 avril dernier, nous avons mis sur pied à la bibliothèque de l’école, un mini-salon des coups de cœur littéraires des jeunes du Réseau C.J.
qui s’intitulait « …et toi, ton coup de cœur? ».

« Frappée d'une
évidence soudaine:
Cette idée nous venait d’un de nos jeunes qui, suite
c'est ainsi que je
à une première visite du Salon du livre de Montréal
veux écrire.
à l’automne dernier, a suggéré de mettre sur pied
Avec autant
notre propre salon du livre pour présenter aux aud'espace autour de
tres élèves, enseignants et parents, nos coups de
cœur littéraires. Par la suite, toujours à la suggestion
peu de mots.
d’une de nos membres, nous avons voulu faire une
Je hais l'excès de
activité de lancement du Salon sous la forme d’un
mots.
débat du style de l’émission « Il va y avoir du
», en invitant Robert Soulières, éditeur, et Carl
sport
Je voudrais
Pelletier, illustrateur, pour débattre de la question : « Les métiers d’éditeur et d’illusn'écrire que des
trateur aident-ils vraiment à la promotion de la lecture chez les jeunes? ». Nous avons
mots insérés
présenté un projet à cet effet au comité de la Journée mondiale du livre et du droit
organiquement d’auteur qui nous a accordé le montant nécessaire pour tenir l’événement. Ce sont
donc deux jeunes panélistes, Joseph Rudy Dadour et Myrka Pétiote, qui ont questionné
dans un grand
silence, et non des nos deux invités avec beaucoup d’intelligence et de brio.
mots qui ne sont
Le deuxième temps fort de la journée fut l’ouverlà que pour
ture officielle du Mini-salon des coups de cœur où
les jeunes ont pu présenter aux autres élèves, à
dominer et
leurs amis, enseignants, parents, membres de la didéchirer ce
rection et de la communauté, les livres pour lessilence.
quels ils avaient un attachement particulier. De très
belles affiches produites par la Bibliothèque de SaintEn réalité, les mots
Léonard avaient fait la promotion de l’événement,
doivent accentuer
autant à la Bibliothèque municipale qu’à l’école ellele silence. »
même, ainsi qu’un dépliant détaillant le plus grand
Etty Hillesum

coup de cœur de chaque exposant. Ce dépliant était remis à chaque visiteur comme
souvenir de la journée!... ce fut une très belle réussite et tous s’entendent pour vouloir
refaire cette activité dans le futur!

Martine Fortin , école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
Co-responsable, avec France Fréchette de la Bibliothèque municipale de Saint-Léonard,
de l’antenne « Lire et délire » du Réseau C.J. de Communication-Jeunesse

11e année, numéro 2

Page 5
Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de
l’APSDS à :
Secrétariat APSDS
5471, rue Taillon
Montréal, Québec
H1K 4T7

Formulaire d’
d’adhé
adhésion 2007

 Renouvellement

 Nouvelle adhésion
 Membre individuel

Numéro de membre : ________
 Membre collectif

Nom : _____________________________________
Prénom : _______________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________Province :___________ Code postal : ____________________
Téléphone (rés.) : ( ) _____-____________________ Courriel : ____________________________________________________
Organisme : ______________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________
Ville _________________________________________________Province :____________ Code postal : _____________________
Téléphone : (

) _____-________________________ Courriel : ____________________________________________________

Télécopieur : (

) _______- _________

Lieu de correspondance :

Secteur d’activité







 Domicile

Fonction

Association
Bibliothèque scolaire
Bibliothèque publique
Commission scolaire
Librairie
Autre (précisez) :________________







________________________________

 Travail

Niveau

Agent de bureau, secrétaire
Bibliothécaire
Conseiller pédagogique
Directeur
Spécialiste en moyens et
techniques d’enseignement






Primaire
Secondaire
Primaire et secondaire

Autre (précisez) :

_______________

 Technicien en documentation
 Autre (précisez) : __________________________

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


35$ membre retraité

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








13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre du Québec
18 Hors du Québec

 75$ membre individuel ou collectif
 SVP facturer mon organisme

   DON À L’APSDS : ___________________


07
08
09
10
11
12

On vous invite à parrainer un nouveau membre!

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

Signature : ____________________________________________________
____________________________________________________

5471, rue Taillon
Montréal (Québec)
H1K 4T7

588--9400
Téléphone : 514 588
Télécopieur : 514 354354-0267

Date : __________________________

apsds@rtsq.qc.ca
http://www.rtsq.qc.ca/apsds
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Prix de la reconnaissance pour la promotion de la
lecture : deux de nos membres y participent!
Un événement bien spécial s’est déroulé le 16 mai dernier au Ministère de l’Éducation,
des Loisirs et du Sport. C’était la remise des Prix de reconnaissance pour la promotion de la lecture dans le cadre du Plan de la lecture à l’école « …et toi, que lis-tu? »
Plusieurs écoles ont été félicitées pour leurs belles initiatives, autant pour les projets
présentés par les différents milieux que ceux présentés par les jeunes.

« Qui tue un
homme tue
une créature de
raison à l’image de
Dieu ;
mais celuicelui-là qui
détruit un bon
livre tue la raison
elleelle-même,
tue
l’image et
comme le regard
de Dieu.
Dieu. »
John Milton

Nous avons eu la chance d’être invités à cette remise de prix en
tant que récipiendaires, au niveau régional, pour deux prix distincts : Sylvie Deschênes de l’école secondaire Henri-Bourassa
pour le projet de milieu « Le Passe-livres » et Martine Fortin de
l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry pour le projet présenté pour les jeunes, le « Mini-salon des coups de cœur littéraires » en collaboration avec la Bibliothèque municipale de SaintLéonard.
L’école Henri-Bourassa s’est méritée un montant de 500,00$ et
les jeunes de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry se partageront un
bon d’achat de 350,00$ dans une librairie agréée.

C’est toujours agréable de recevoir une reconnaissance publique pour ces projets que
nous mettons de l’avant dans le but de promouvoir la lecture dans nos milieux et, en
tant que membres de l’APSDS, c’est avec fierté que nous avons voulons partager avec
vous ces belles réussites pour nous encourager, mutuellement, à continuer d’y croire.
Nous vous invitons à participer en grand nombre en 2007-2008. Cette année seulement vingt projets ont été déposés. Consultez régulièrement le site du MELS à
l’URL suivant : http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/
Sylvie Deschênes, technicienne en documentation, École secondaire Henri-Bourassa
Martine Fortin, technicienne en documentation, École secondaire Antoine-de-SaintExupéry
Ci-dessous la liste des gagnants des Prix de reconnaissance au niveau national :
Prix de reconnaissance aux établissements 2007
•
•
•
•

Centre d’enseignement primaire Stadacona (Commission scolaire de la Capitale)
École de Berry (Commission scolaire Harricana)
École de Taniata (Commission scolaire des Navigateurs)
École Louis-Hippolyte-Lafontaine (Commission scolaire de Montréal)

Prix de reconnaissance aux jeunes 2007
•
•
•
•

École Dominique-Savio (Commission scolaire de Montréal)
École Les Trois Sources (Commission scolaire de Portneuf)
Pavillon Wilbrod-Dufour (Commission scolaire du Lac-Saint-Jean)
Polyvalente Forimont (Commission scolaire des Monts-et-Marées)

11e année, numéro 2
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Association pour la promotion
des services documentaires scolaires

Le renouveau pédagogique @ la bibliothèque de l’école

_______________________________________________
Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève

Horaire 21 août 2007
Collège Durocher Saint-Lambert

13 h 15

8 h 15

Accueil et inscription : brioches, café et jus

9 h 00

Mot de bienvenue du Collège Durocher Saint-Lambert

Ateliers Bloc 100
101
102

Une histoire à raconter
Et vous, connaissez-vous vraiment le site Et

103

Les domaines généraux de formation @ la
bibliothèque de l’école
Choisir des romans pour des situations
d’apprentissage et d’évaluation au 1er
cycle du secondaire

toi que lis-tu ?

Ouverture de la journée : Mme Andrée Bellefeuille,
présidente de l’APSDS

104

Causerie avec Monsieur Robert Soulières,
auteur et éditeur accompagné de M. Yves Léveillé
14 h 30

Pause santé : café, jus

14 h 45

Ateliers Bloc 200

10 h 00 Pause santé : café, jus

10 h 20 Comprendre le renouveau pédagogique : ses liens
avec la bibliothèque de l’école primaire et de l’école
secondaire


Mme Nicole Grégoire, directrice des services
pédagogiques du Collège Durocher Saint-Lambert



Mme Élaine Turgeon, conseillère pédagogique à la
commission scolaire de Montréal, présidente de
Communication-Jeunesse et auteure

201
202
203
204

Animer à tous les jours

Livres ouverts : tisser des liens étroits entre la
classe et la bibliothèque de l’école
Internet à la rescousse du livre documentaire
Apprendre à lire ou lire pour apprendre en
sciences et mathématique

16 h 00

Fin des ateliers

16 h 15

Mot de la fin et prix de présence

16 h 30

Prochain rendez-vous :

12 h 00 Dîner préparé par le traiteur du Collège

7 décembre 2007 à Trois-Rivières

Collège Durocher Saint-Lambert, Pavillon Saint-Lambert
375 Riverside, Saint-Lambert, J4P 1B1
450 671-5585
Auto
Route 132 (20), est ou ouest
Sortie 6, rue Notre-Dame
1ère rue transversale Riverside (feu de circulation)
Sur le coin à gauche = le Pavillon Saint-Lambert

Autobus
Métro Longueuil / Université de Sherbrooke
6,13 ou 15 direction Terminus Panama
Descendre coin Mercille et Riverside (7min.)

Stationnement
À l’avant du collège
En face (Voie maritime)
À l’arrière via rue Notre-Dame

Cartes disponibles : Map Quest, 411, etc..
Ne vous méprenez pas : 1 collège, 2 pavillons. Nous vous attendons au Pavillon Saint-Lambert

Comité organisateur

Andrée Bellefeuille, Réal Gaudet, Yves Léveillé, Louise Lefebvre, Marie-Christine Savoie

Le renouveau pédagogique @ la bibliothèque de l’école

Association pour la promotion
des services documentaires scolaires

_______________________________________________
Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève

Description des ateliers
Bloc 100 : 13 h 15 à 14 h 30

101
Une histoire à raconter

102
Et vous, connaissezlis--tu ?
connaissez-vous vraiment le site Et toi, que lis

Comment rendre une histoire plus vivante… plus animée !!!
Des moyens pertinents seront donnés afin de permettre à l’enfant de
vivre l’histoire et même d’y participer.

Conçu dans le cadre du Plan d’action sur la lecture à l’école, ce site
donne accès à une foule de ressources pour soutenir l’action du personnel œuvrant dans les bibliothèques scolaires.

Ces moyens simples d’animation toucheront à la fois la préparation et
la réalisation des activités.
Nous vous présenterons les documents disponibles sur le site Et toi,
que lis-tu ? et nous aborderons des pistes d’actions que vous pourriez

Déroulement :
Moyens d’animation : piqûre-lecture, marionnettes, mimes, spectacles, ateliers…
Choix des livres : présentation de plusieurs titres et de collections
Dégustation : hors-d’œuvre littéraire

Brigitte Beaudoin :
Animatrice et médiatrice en lecture (La Pie curieuse)

utiliser dans votre milieu pour accroître la valeur pédagogique de votre
bibliothèque.

France Lapierre :
Conseillère pédagogique à l’animation des bibliothèques de la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord. Depuis 2005, elle est en prêt de
service
pour le Plan d’action sur la lecture à l’école du MELS.

103

104

Les domaines généraux de formation @ la bibliothèque de l’école

Choisir des romans pour des situations d’apprentissage et d’évaluation
au 1er cycle du secondaire

L’atelier traitera des domaines généraux du programme de formation
de l’école québécoise et de leur impact sur l’exploitation pédagogique
des ouvrages documentaires à la bibliothèque de l’école secondaire.

Les enseignants et les élèves du premier cycle du secondaire de la
commission scolaire des Chênes ont participé à une situation d’apprentissage et d’évaluation en français, rédigée par le MELS, en mai dernier. Dans cette situation, l’élève devait écrire, pour des jeunes de son
âge, un commentaire critique sur un roman choisi.

L’accent sera mis sur différentes thématiques faisant appel à des
connaissances multidisciplinaires en lien avec la classification Dewey
Une bibliographie sélective d’ouvrages documentaires s’adressant aux
élèves des 1er et 2e cycles du secondaire accompagnera la présentation.

Les retombées de cette activité sur les élèves, les enseignants et le
personnel de la bibliothèque seront commentées à la lumière des
résultats obtenus.
MarieMarie-Christine Savoie :
Bibliothécaire, SMTE au service des ressources éducatives de la
commission scolaire des Chênes, membre du C.A. de l’APSDS.

Pierre Michaud :
Conseiller pédagogique à la commission scolaire des Trois-Lacs et
membre du C.A. de l’APSDS.
Public cible : Secondaire

PierrePierre-Luc Trottier :
Technicien en documentation, responsable de la bibliothèque à
l’école
secondaire La Poudrière de la commission scolaire des Chênes.
Public cible : Secondaire

21 août 2007

Association pour la promotion
des services documentaires scolaires
Le renouveau pédagogique @ la bibliothèque de l’école

_______________________________________________
Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève

Description des ateliers
Bloc 200 : 14 h 45 à 16 h 00

201

202

Animer à tous les jours

Livres ouverts : tisser des liens étroits entre la classe et la bibliothèque de
l’école

Présentation des animations offertes aux élèves de six écoles primaires de
Trois-Rivières.

Présentation du site Livres ouverts et de différentes manières de lier la
classe et la bibliothèque de l’école.

Selon deux axes :
Le site propose une sélection de livres de qualité et de multiples possibilités
de recherche. Des pistes d’exploration pédagogique, en lien avec le Programme de formation, incitent à l’utilisation de plusieurs livres variés.

animations outils
animations littéraires

Dans ce contexte, une animation vivante de la bibliothèque, un accès organisé et flexible à une grande variété de livres de qualité sont des clés essentielles de succès.

Mireille Côté :
Technicienne en documentation et animatrice à la commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Michelle Provost :
Pédagogue et spécialiste en littérature pour la jeunesse. Coordonnatrice
du site Livres ouverts du MELS.

Public cible : Primaire
Public cible : Primaire et secondaire

203

204

Internet à la rescousse du livre documentaire

Apprendre à lire ou lire pour apprendre en sciences et mathématiques

Complémentarité entre les ressources en ligne et les imprimés.
Le développement de collection demeure, à cette heure de congestion sur
l’inforoute, une activité de précision.
Nous devons nous garder de dupliquer inutilement l’offre dans nos collections
quand Internet peut répondre de façon exhaustive et pertinente.
Le livre documentaire fournit les premières pistes de recherche (concepts,
aspects et mots-clés) et se doit d’être présenté comme un facilitateur à la
recherche.
Pourquoi Google a-t-il eu besoin… de publier des encyclopédies sur
papier ?

Présentation du programme de formation dans le domaine des sciences et
des mathématiques.
Les liens à faire avec l’apprentissage de la lecture.
La lecture et ses ressources en sciences et mathématiques dans le
contexte du Renouveau pédagogique.

Denise Fortin :
Bibliothécaire, conseillère pédagogique en lecture et services
documentaires à la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles.

Public cible : Primaire et Secondaire
Joël Vincent Cyr :
Bibliothécaire, SMTE, école secondaire Lucille-Teasdale, commission
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles

21 août 2007

Association pour la promotion
des services documentaires scolaires

_______________________________________________
Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève

Le renouveau pédagogique @ la bibliothèque de l’école

Fiche d’inscription
Journée de formation – APSDS – 21 août 2007
Collège Durocher Saint-Lambert

Nom : _____________________________ Prénom : ________________________________
Organisme : _________________________________________________________________________
Adresse (travail) :______________________________________________________________
Ville : ________________________________ Prov. : _____ Code postal : _______________
Tél. (bureau) : _________________________ Tél. (maison) : _________________________
Courriel : ____________________________________________________________________

Ordre d’enseignement : Primaire
Secondaire
Autres
Fonction : Bibliothécaire
Technicien en documentation
Autres
Choix des ateliers:
1e choix

Bloc 1 : 13 h 15 à 14 h 30
101
102
103
104

2e choix

Bloc 2 : 14 h 45 à 16 h 00

1e choix

2e choix

201 Animer à tous les jours
202 Livres ouverts : tisser des liens
Les DGF @ la bibliothèque …
203 Internet à la rescousse du …
Choisir des romans pour …
204 Apprendre à lire ou lire pour…
Les choix seront déterminés par la date d’inscription.
Une histoire à raconter

Et vous, connaissez-vous le site…

Coût de la formation

Membres
100,93$
6,05$
8,02$
115,00$

TPS : R128127990
TVQ : 1014640718

Total à payer :
Modalité de paiement

:

Non-membres
127,25$
7,63$
10,12$
145,00$

Le coût comprend l’inscription,café
et brioches, le repas du midi, deux
pauses santé, la documentation et
les taxes.

Ci-joint un chèque de ________ $ à l’ordre de l’APSDS.
Retourner le formulaire accompagné de votre paiement à :
APSDS-Journée de formation
5471 Taillon,
Montréal, QC H1K 4T7

La date limite d’inscription est le 6 juillet 2007
et se fait par courrier postal seulement.
L’encaissement du chèque confirme votre inscription. Votre reçu vous sera remis le 21 août 2007.
Modalités de remboursement :
• Jusqu’au 13 août, la totalité du montant vous sera remboursée si nous en sommes
avisés par courriel : apsds@rtsq.qc.ca
• À partir du 14 août, il n’y aura aucun remboursement.
Pour information supplémentaire, contactez-nous par courriel(apsds@rtsq.qc.ca)
ou par téléphone (514-588-9400).
Site W EB : http://www.rtsq.qc.ca/apsds
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Nos coups de cœur
c ur
Harcourt [d’], Claire. Des larmes aux rires : les émotions et les sentiments dans l’art.
l’art
Paris : Seuil : Le funambule, 2006. 91p. (45,95 $)
Le prix est élevé. Mais, il faut voir sa qualité. Album de grand format, de
facture très soignée, il met magnifiquement en valeur chacune des œuvres
choisies pour illustrer sa thématique. Un éventail d’une centaine d’œuvres
de tous genres, un choix éclectique puisé dans le patrimoine mondial de
l’art, des œuvres « qui se rencontrent» sur une double page dans l’expression des sentiments humains. Une fine et exhaustive exploration des émotions reliées aux titres bien contrastés des quatre chapitres de l’album : de la solitude à
l’amour, du songe à l’effroi, de l’orgueil au pardon, de la fureur au bonheur. Une description détaillée de chaque œuvre, une mise en contexte dans le temps. Un livre remarquable à explorer, à animer, à exploiter qui s’adresse à tous à partir de 9 ans.

« Ce que le
lecteur veut,
c'est se lire.
En lisant ce qu'il
approuve,
il pense qu'il
pourrait l'avoir
écrit.
Il peut même
en vouloir au
livre de prendre
sa place. »

On est loin, très loin des recueils biographiques austères et sans âme. Auteur, illustrateur et «éatrice» ont visiblement travaillé main dans la main
pour produire ces trente et un portraits de personnages dédiés «à tous
ceux qui, un jour, ont rêvé, au fond près du radiateur». Une approche volontairement irrévérencieuse et déjantée dans le texte et dans l’illustration
qui pose -– en quatre pages — un regard neuf sur la jeunesse d’une trentaine de personnages souvent archiconnus. Un album remarquable qui renouvelle le
genre bio. Pour 9 ans et plus.

Jean Cocteau

Dans la collection «Atomes crochus» :
Ce qu’on fait de ce qu’on mange. Le système sanguin. Le sommeil et les rêves. On est
tous des mammifères. Mertzig (Luxembourg) : Zoom Éditions, 2004,2006. 40 p. (12,95$)

Pouy, Jean-Bernard. L’encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies. Ill. Serge
Bloch, sur une idée et sous la direction de Anne Blanchard. Paris : Gallimard jeunesse,
2006. 139 p. (34,50 $)

De petits albums scientifiques de type docu-fiction accessibles aux 6-9 ans, De jeunes
personnages - Oscar et Zoé - qui se posent des questions toutes simples auxquelles
répond leur ami scientifique, l’orang-outan Aristote. Approche à la fois didactique et
ludique qui permet au jeune lecteur d’apprendre en douceur dans la section
«récapitulation» la signification de quantité de termes scientifiques et de comprendre à
son niveau des phénomènes tels que le système circulatoire, digestif.
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On a lu pour vous...
Le dernier numéro de la revue 3 fois passera… de Communication-Jeunesse a été publié en février 2007 et a pour thème « La
médiation de la lecture à l’école ».
Élaine Turgeon a écrit le texte « Apprendre à aimer lire ». Elle
donne des pistes pour « aller au-delà de l’animation du livre avec
les élèves ». On retrouve aussi un texte sur les camps de lecture
du MELS rédigé par l’équipe de coordination du Plan d’Action sur
la lecture.

« La lecture
véritable surpasse
le texte
qui est lu,
brise ses marges,
va plus loin.
Le texte est un
support presque
miraculeux
pour que la
lecture
instaure un monde
nouveau. »

Nathalie Lampron de Communication-Jeunesse rend compte d’expériences en milieu scolaire des clubs de lecture de la Livromanie
et du Réseau CJ (particulièrement celui d’une membre du c.a. de l’APSDS, Martine Fortin).
Marie-Francine Hébert et Gilles Gauthier témoignent à travers un court texte de leurs rencontres avec les élèves dans les écoles.
Du Jura suisse, Danielle Marcotte nous fait part de son expérience de chargé de mission
pour promouvoir la lecture plaisir à l’école. Le numéro se termine sur la présentation du
site « Livres ouverts » par Geneviève Provost, adjointe à la coordination.
Cette publication a été distribué gratuitement aux membres de Communication-Jeunesse.
On peut toutefois se la procurer en communiquant avec cet organisme à l’adresse suivante : http://www.communicationhttp://www.communication-jeunesse.qc.ca.
jeunesse.qc.ca
Marie-Christine Savoie

À rayon ouverts, la revue de la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, nous présente dans son dernier numéro de printemps
2007, un dossier intitulé « Littérature pour la jeunesse ».

Roberto Juarroz

Un premier texte de Lucie Guillemette et Myriam Bacon, « La littérature québécoise pour la jeunesse à vol d’oiseau » (pp.5-8), nous
fait vivre l’histoire de ce genre littéraire en passant par la revue
« L’Oiseau bleu » (1920), les « Aventures de Perrine et de Charlot
» (1923) et jusqu’à « Comme une cage grande ouverte » (2004) de
Claudine Vézina et « La lumière blanche » (1993) d’Anique Poitras.

Pascale Grenier nous fait découvrir le Centre québécois de ressources en littérature pour
la jeunesse (CQRLJ) dans l’article « Le Centre québécois de ressources en littérature pour
la jeunesse : un espace de recherche à découvrir » (pp.9-10). Plus de 52,000 documents
consacrés à la littérature pour la jeunesse de langue française sont répertoriés dans ce centre.
L’article de Mireille Laforce, « L’édition québécoise pour la jeunesse, 1996-2005 : une production florissante » (p.11), nous dresse un constat de l’évolution de la littérature jeunesse
au Québec.
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On a lu pour vous...
« Archives d’écrivains pour la jeunesse » (pp. 12-13) de Michel Biron, nous parle des
fonds d’archives des écrivains pour la jeunesse, entre autres celui de Tante Lucille,
Michel Cailloux, Béatrice Clément et Paule Daveluy.
Daniel Chouinard nous fait part dans son article, « Faire des petits à l’étranger : des
créateurs de littérature pour la jeunesse aux larges horizons » (pp. 14-15), du rayonnement de nos auteurs québécois à l’étranger. Nous avons juste à penser à Dominique Demers, à Gilles Tibo et également à Bryan Perro pour la série Amos Daragon
traduite en18 langues!

« Les livres
s'opposent à
l'esprit de ce
temps qui
les rejettent.
Car ils exaltent
des valeurs que
notre siècle
s'emploie
désormais à
rabaisser :
la durée,
l'inactualité,
l'intempestivité,
l'intemporalité, la
méditation,
le secret,
le silence,
un espace de
retrait pour
éclore et pour
être lus. »
Danielle Sallenave

« Prochaine station : un livre fait par des enfants pour des enfants » (pp. 16-17) de
Linda Clermont nous relate la conception et la fabrication d’un livre fait par les enfants.
L’exposition « Le Petit Chaperon rouge à pas de loup » fait l’objet d’un article par
Annie Langlois « Il était une fois un loup et une fillette cannibale. Le Petit Chaperon
rouge dans la tradition orale » (pp. 18-21). L’auteur nous fait part des différences
entre la version originale du conte et celle que nous connaissons aujourd’hui.
Une visite à l’Espace Jeunes de la BAnQ par Louise Fortin, « À l’espace Jeunes, les
visages s’illuminent » (pp. 22-23) et par Patricia Lemieux « Jeunes.banq.qc.ca : une
adresse à mettre parmi vos favoris. » (pp. 24-25), nous fait découvrir cette section
de la Grande Bibliothèque réservée aux jeunes ainsi que son portail.
Après les tous-petits, il ne faut pas oublier les ados! Hélène de Launière, « Une
nouveauté : la collection de romans pour les jeunes de 14 à 18 ans. » (pp. 26-27),
nous parle de cette collection mise sur pied pour les besoins de ces jeunes lecteurs
en fonction de leur niveau de lecture.
Enfin, un dernier article de Nathalie Gélinas, « Le Bibliobus…vous souvenezvous? » (pp. 28-29), nous parle de l’époque de ce Bibliobus qui parcourait les municipalités de moins de 1000 habitants dans la région de l’Outaouais.
Bref un numéro très intéressant à lire. Vous pouvez vous procurer cette revue gratuitement en vous adressant par écrit à :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Direction des communications et des relations publiques
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)
H2L 5C4
ou par courriel à : aro@banq.qc.ca

Sylvie Deschenes

11e année, numéro 2
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À votre agenda...
Expositions
[6 février au 2 septembre 2007] : « Le
Petit Chaperon rouge à pas de loup. » —
Grande bibliothèque, Espace Jeunes, niveau M http://www.banq.qc.ca

« Il faudrait
laisser des livres
partout.
A un moment ou
à un autre
quelqu'un les
ouvrira
sans doute.
Et faire de même
avec la poésie :
laisser des
poèmes
partout,
puisque
quelqu'un les
reconnaîtra
sûrement
un jour.
jour. »

[20 février au 10 août] : Graphzines et
autres publications d’artiste : « Le livre
sous l’emprise de l’image. » — Centre
de conservation de BAnQ, 2275, rue
Holt à Montréal .
http://www.banq.qc.ca
[21 février au 24 juin 2007] :
« L’esclavage en Nouvelle-France. » —
Centre d’archives de Montréal
http://www.banq.qc.ca
[20 mars au 15 septembre] : La biblio-

thèque de « Ces Messieurs ». Le livre
chez les Sulpiciens en NouvelleFrance. — Centre d’archives de Mon-

[28 juin au 1er juillet] : Woodstock en
Beauce — Saint-Éphrem-de-Tring
[29 juin au 18 août] : La nouvelle fabuleuse
ou les aventures d’un Flo — Théâtre du
Palais municipal, La Baie

Juillet
[3 juillet au 25 août] : Ao La fantastique
légende — Drummondville
http://www.aolalegende.com
[5 au 15 juillet] : Festival d’été de Québec
— Ville de Québec
[6 au 15 juillet] : Festival international de
blues de Tremblant — Mont-Tremblant
[7 juillet au 5 août] : Festival de Lanaudière — Joliette http://www.lanaudiere.org

tréal, 535, avenue Viger est.
http://www.banq.qc.ca

[11 juillet au 8 août] Festival des mercredis
de l’orgue — Oratoire Saint-Joseph http://
saintsaint-joseph.org

Évènements

[12 au 22 juillet] : Festival nuits d’Afrique
— http://www.festivalnuitsdafrique.com

Juin

[27 au 29 juillet] : Festival Mémoire et
Racines — Saint-Charles-Borromée

[8 juin au 8 juillet] : Le Mondial Choral
Loto-Québec — Laval
http://www.mondialchoral.org

Août

[14 au 17 juin] : Festival de la chanson de
Tadoussac — Tadoussac

[9 au 12 août] : Festiblues — Parc Ahuntsic et maison culture Ahuntsic-Cartierville,
Montréal http://festiblues.com

[22 juin au 12 août] : Festival Orford —
Centre d’arts Orford http://www.artshttp://www.artsorford.org
[23 juin au 25 août] : Festival international du Domaine Forget — Saint-Irénée,
Charlevoix
http://www.domaineforget.com
[27 juin au 26 août] : Les dinosaures ne
savent pas lire — Théâtre de la Dame de
Cœur, Upton

À ne pas oublier!!
[21 août] : Journée de formation APSDS
« Le renouveau pédagogique @ la bibliothèque de l’école ». — Collège Durocher,
Pavillon SaintSaint-Lambert
http://www.rtsq.qc.ca/apsds
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Bonnes vacances
de la part du conseil
d’administration

Association pour
la promotion des
services
documentaires scolaires
5471, rue Taillon
Montréal (Québec)
H1K 4T7
Téléphone : 514 588-9400
Télécopieur : 514 354 –0267
Courriel : apsds@rtsq.qc.ca

Andrée Bellefeuille, Sylvie Deschenes, Martine Fortin, Sylvie Fortin,
Pierre Michaud, Linda Pominville, Brigitte Roberts et Marie-Christine
Savoie

Retrouvez -nous
sur le web!

Vous avez changé de lieu de travail? de numéro
de téléphone? d’adresse de courriel?
NOUS VOULONS LE SAVOIR!
Nom: ___________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Ville : _____________________ Province: _______________ Code Postal : _______________
Téléphone (rés): (

)______-_______ Courriel : __________________________________

Organisme : __________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province: _______________ Code Postal : _______________
Téléphone : (
Télécopieur : (

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

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

