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MOT | présidente
TEXTE MARIE-CHRISTINE SAVOIE

PLAN D’ACTION
SUR LA LECTURE!!!

Notre hiver a été rude et c’est avec fierté que
chaque membre du c.a. (habitant diverses
régions du Québec) a bravé les nombreuses
tempêtes pour assister aux rencontres. Les
dossiers ont grandement avancé
puisqu’aucun rendez-vous n’a été reporté ou
annulé. Nous avons tous mis la main à la
pâte pour faire fonctionner cette
organisation : trésorerie, secrétariat, Index
en bref, site Web, recrutement, etc.
L’appropriation des dossiers par chacun des
membres responsables est maintenant bien
amorcée. Nous sommes heureux de vous
présenter ce nouvel Index en bref à saveur
de bandes dessinées où la collaboration des
membres du c.a. est encore mise à
l’honneur.
Voici quelques développements concernant
le renouvellement du Plan d’action sur la
lecture à l’école. La mesure 30270,
présentée dans les règles budgétaires 20072008, n’était pas claire et surtout pas dédiée.
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Certaines commissions scolaires
ont utilisé cette ambiguïté du texte
(et le fait qu’elle ne soit pas dédiée!)
pour réduire les achats de livres.
Plusieurs membres ont vécu cette
situation dans leur milieu et nous
pouvons confirmer qu’ils n’avaient
pas la berlue! Les libraires de
plusieurs régions ont aussi constaté
une baisse dans leurs ventes de
livres aux écoles primaires et
secondaires. Face à cette situation,
la « Table de concertation du livre »
regroupant des éditeurs, des
distributeurs et des libraires a fait
des représentations auprès de la
ministre de l’Éducation pour
demander que la mesure de 20082009 soit dédiée comme l’était celle
des années 2005-2007. Au moment
d’écrire ces lignes, les règles
budgétaires étaient encore au stade
de projet. Je vous invite à visiter la
section du site du MELS où sont
publiées ces règles pour en
connaître le contenu (p. 73).
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfe/Regles/
reg_cs/pdf/cs2008-2009.pdf

J’espère que vous avez pris
connaissance de la lettre que nous
avons envoyée à la ministre de
l’Éducation concernant le
renouvellement du Plan d’action sur
la lecture à l’école et l’embauche de
bibliothécaires (voir la lettre qui est
déposée sur le site de l’APSDS).
Quels en sont les développements?
Aucune autre annonce officielle n’a
été publiée. Les informations
disponibles sont aussi contenues
dans la règle budgétaire.
L’embauche devra se faire par les
commissions scolaires et le nombre
se situera autour d’une quinzaine de
professionnels et professionnelles
pour la première année.
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Ce programme s’étalera sur
plusieurs années. On s’attend à
ce que ces bibliothécaires
œuvrent au niveau des
commissions scolaires pour
favoriser le développement des
services documentaires scolaires
dans leur ensemble. L’accueil qui
sera fait à ces nouveaux
professionnels sera primordial
pour assurer le succès de ce
programme d’embauche. La
collaboration et le travail d’équipe
dont nous parlions dans notre
lettre à la Ministre seront de mise
pour l’avancement de la cause
des bibliothèques scolaires. Nous
suivrons de très près ce
programme et nous vous invitons
à nous faire part des
développements dans votre
milieu.
Le MELS a annoncé des
formations pour le personnel des
bibliothèques scolaires cet
automne. Nous serons à l’affût
des procédures d’inscription pour
les communiquer à nos membres
le plus rapidement possible. Notre
propre offre de formation aura lieu
en novembre autour de
l’assemblée générale. Le comité
formation s’affaire à mettre sur
pied cette journée de même que
les festivités entourant notre 20e
anniversaire en 2009.
Je termine en vous souhaitant de
très bonnes vacances.

»MARIE-CHRISTINE SAVOIE
(Drummondville)

Bibliothécaire à la Commission scolaire
des Chênes
PRÉSIDENTE, COMITÉ FORMATION
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MOTS | Conseil d’administration
TEXTE ANDRÉE BELLEFEUILLE

Colloque conjoint ASTED / CBPQ tenu du 14 au 16 mai 2008

BIEN PLACÉES POUR LE SAVOIR!

L’offre d’ateliers était nombreuse
comme on peut le constater à la
lecture du programme officiel que l’on
trouve sur le site de la CBPQ :
http://www.cbpq.qc.ca/congres/congres.html

C’est une première pour l’ASTED et
la CBPQ que ce colloque conjoint
Bien placées pour le Savoir qui s’est
tenu à Montréal du 14 au 16 mai! Il
a obtenu un franc succès avec ses
350 participants. Pour ma part, j’y
étais jeudi le 15 mai et j’ai eu des
échos des deux autres journées par
mes collègues de travail.
On sait tous qu’un tel rendez-vous
est une occasion unique pour
prendre le pouls du moment dans le
secteur documentaire québécois,
pour prendre connaissance
d’expériences vécues dans notre
domaine particulier ou connexe,
pour prendre contact avec les
collègues, pour rencontrer les
représentants de nos fournisseurs,
voir les nouveautés qu’ils
proposent, en discuter… Pour nous,
sous toutes ces facettes, le colloque
a été justement cela.
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On a entendu de nombreux
animateurs d’ateliers parler des
partenariats vécus avec des
organismes de leur communauté. On
a vu comment les bibliothèques
publiques cherchent à rejoindre les
jeunes comme élèves ou comme
ados. De plus, on a su comment les
bibliothèques publiques veulent
participer à la réussite scolaire des
jeunes et comment elles participent
au programme Éveil à la lecture et à
l’écriture. Indéniablement, il y a là
des tendances à connaître pour nous
qui travaillons dans le scolaire et
sûrement des trains à prendre…
De leur côté, les bibliothèques
universitaires cherchent encore et
toujours à développer les
compétences informationnelles de
leurs étudiants, tâche de plus en plus
ardue à l’heure de la « google
generation ». On en sait quelque
chose...
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Bref, un colloque stimulant qui
laisse des traces.
Une publication conjointe
Cette initiative conjointe ASTED/
CBPQ ne sera pas la dernière.
D’ailleurs, l’Association et la
Corporation annonçaient dans une
publicité remise aux participants et
sur leur site respectif, « une
livraison spéciale conjointe des
revues Argus et Documentation et
bibliothèques » qui sera publiée en
juillet 2008 à l’occasion du Congrès
mondial des bibliothèques et de
l’information.
Dans ce numéro spécial, intitulé
Topographie du Québec
documentaire, on nous proposera
rien de moins qu’un portrait
panoramique du monde québécois
de la documentation. Pour dresser
ce portrait dans le milieu scolaire,
on a fait appel à Jocelyne Dion qui y
signe un texte à ne pas manquer…
Pour plus d’informations et pour
réserver un exemplaire, voir
l’adresse suivante :
http://www.cbpq.qc.ca/publications/argus/
Texte_presentation_Argus_DB_2.pdf

CBPQ

La conférence d’ouverture de M.
Hervé Fischer sur L’avenir des
bibliothèques à l’âge du numérique
reflétait indéniablement une de nos
préoccupations majeures en ce
moment. Les bibliothèques sont en
mutation nous dit-il et elles doivent se
réinventer en tenant compte des
avantages que lui procure le
numérique en terme d’accessibilité
plus grande pour les usagers et d’une
meilleure diffusion de ses produits.
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RENCONTRE AVEC
TEXTE VALÉRIE AUCLAIR

EMPLOI : Technicienne en documentation
LIEU : École secondaire Jean-Raimbault, Commission scolaire
des Chênes, Drummondville depuis 2006
ÉTUDES : Diplômée du Collège de Maisonneuve en 2003
EXPÉRIENCES : En terminant mes études, je m’étais donnée
comme but de travailler en-dehors de Montréal. Un objectif
que je savais difficile à remplir puisque je n’avais aucune
expérience et que les emplois en région sont plus rares. Un an
plus tard, j’envoyais encore des CV à travers la province
lorsqu’une opportunité de travailler dans ma ville, à
Drummondville, s’est ouverte à moi : travailler comme agente
de bureau. L’emploi en question (à la bibliothèque municipale
Côme St-Germain) a duré 2 ans par intermittence. Jusqu’au
jour où la ville de Granby m’a offert un contrat de 6 mois en
remplacement d’une technicienne en documentation. Le
lendemain du jour où mon contrat s’est terminé, la commission
scolaire de Drummondville m’appelait pour me proposer un
poste temporaire de technicienne en documentation à l’école
secondaire Jean-Raimbault! 2 ans plus tard, j’y suis encore et
j’adore mon travail.
PASSION : Les adolescents! Je les trouve si stimulants et
surprenants. Mon travail n’est jamais routinier avec eux.
J’adore lorsqu’ils me disent : je ne sais pas quoi lire ? Tu as un
bon roman à me proposer? Alors nous partons ensemble à la
recherche DU roman qui le ou la fera revenir en me disant :
C’était vraiment bon!! Tu en as un autre comme ça?
POURQUOI LE C.A. DE L’APSDS : Pour que notre association
continue de se renouveler parce qu’elle est essentielle pour
notre milieu. Aussi, pour y faire des rencontres et surtout
partager, échanger des idées et des vécus.
CONTRIBUTION AU SEIN DE L’APSDS : Recruter toujours plus de
membres! Pour que notre association soit encore plus vivante!

U
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RENCONTRE AVEC
TEXTE JOHANNE PATRY
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EMPLOI :
Technicienne en documentation, responsable des
acquisitions pour les bibliothèques des écoles primaires
LIEU : Commission scolaire des Premières-Seigneuries (Québec)
ÉTUDES : DEC en techniques de la documentation. Certificat en
psychologie et en anthropologie
EXPÉRIENCES : Après plusieurs années d’errance, retour aux
études pour obtenir un DEC en documentation. Comme les postes
de techniciens se faisaient plutôt rares à l’époque, un deuxième
retour aux études à l’université jusqu’à ce qu’un concours de
circonstances me ramène dans une bibliothèque. Depuis
maintenant 7 ans, j’œuvre dans les bibliothèques scolaires tant au
primaire qu’au secondaire.

Comité de formation
PASSION : Convaincre les différents intervenants scolaires de la nécessité d’une bibliothèque scolaire
et leur faire découvrir l’enrichissement qu’elle peut apporter aux élèves.
POURQUOI LE C.A. DE L’APSDS : Parce que c’est une voix qui nous représente, parce que c’est un lien
privilégié qui nous unit.
CONTRIBUTION AU SEIN DE L’APSDS : Comme je fais partie du comité de formation, j’aurai à participer
à l’élaboration de journées de formation qui, je l’espère, sauront se coller à votre réalité. Je profite
donc de l’occasion pour vous inviter à communiquer avec nous, par l’entremise de vos responsables de
région, afin d’exprimer vos souhaits et vos besoins. On attend de vos nouvelles!!!!!!!!!
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RENCONTRE AVEC
TEXTE CATHERINE PELLERIN
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ÉTUDES : Diplômée en techniques de la documentation au Cégep
Lionel-Groulx en 2005 et une formation en bureautique au Cégep de
Joliette de 1999 à 2002.
EXPÉRIENCES : J’ai des expériences dans divers secteurs de la
documentation. Tout d’abord, dès mon adolescence, j’ai fait du
bénévolat dans le milieu municipal. Puis, j’ai travaillé à la BAnQ au
service à la clientèle. J’ai également œuvré comme libraire jeunesse
pour finalement aboutir dans le domaine scolaire.
PASSION : J’ai fait de mon travail ma passion. J’aime parler aux gens
de ce que je fais comme travail et pouvoir leur transmettre le plaisir
de la lecture.

Secrétaire d’assemblée
POURQUOI LE C.A. DE L’APSDS : 1) Parce que lors de l’assemblée générale et de la journée de
formation de décembre 2007, j’ai rencontré des gens dynamiques avec qui j’avais envie de
m’impliquer. 2) Après avoir travaillé au secondaire, je sais à quel point c’est important d’avoir des
gens compétents dans nos bibliothèques. Je veux travailler pour que ça continue et qu’il y ait encore
de l’amélioration.
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REPORTAGE | Événements
TEXTE ET PHOTOS PIERRE MICHAUD

Festival du roman historique de la Médiathèque maskoutaine

« FAITES TOUTE UNE HISTOIRE AVEC
LA LITTÉRATURE »
conférence ayant pour titre « Le
roman historique comme lieu
d’appropriation de la culture et de
l’interculturel ». Mme Pouliot est
également l’auteure d’un article
paru dans la revue Québec
Français (no. 148, hiver 2008) sous
le titre : « Le roman historique ».

C’est dans le cadre de la 5e édition
de son festival du roman historique
que la Médiathèque maskoutaine
organisait, le 20 mars dernier, un
colloque ayant pour thème :
« Faites toute une histoire... avec la
littérature : des outils pour mieux
apprécier le roman historique ».

La deuxième activité de l’avant-midi
était animée par Brigitte Beaudoin,
alias la Pie curieuse, dont on peut
lire un article dans la dernière
parution de l’Index en bref (mars
2008, p. 14).

L’après-midi a débuté par un atelier
pratique animé par Rachel
Boisvert, conceptrice et éditrice du
site « Vivrélire » s’adressant aux
élèves et aux enseignants du
secondaire. Après quelques
conseils sur la façon de planifier
une activité d’animation et des
suggestions de lecture, l’animatrice
invitait les participants, en équipe
de deux, à rédiger un scénario
d’animation. Par la suite, une
plénière entrecoupée de
commentaires de la part de
l’animatrice a permis de partager
les différents scénarios réalisés.
Pour terminer la journée en beauté,
Sophie Kurler (APSDS), Suzanne
Duchêne (Librairie Monet) et Josée
Ouimet (marraine du Festival du
roman historique et auteure) sont
venues partager leurs « coups de
coeur ».

Plus d’une vingtaine d’intervenants
œuvrant dans les bibliothèques
scolaires se sont donné rendezvous à la Bibliothèque Ste-Rosalie
afin de participer à cette journée de
formation.
Après le mot de bienvenue de
Marie-Hélène
Charest,
coordonnatrice du colloque,
Suzanne Pouliot, professeure
titulaire à l’Université de
Sherbrooke, donnait une

Pendant la période du dîner, servi
sur place, les participants et les
animatrices des ateliers ont eu
l’occasion de parcourir les tables
d’exposition des livres jeunesses
historiques et d’échanger entre
eux.

De façon ludique, l’animatrice,
dynamique et passionnée par son
sujet, a présenté six activités
d’animation de la lecture : parmi
celles-ci, « une dégustation de
livres » a été particulièrement
appréciée des participants (voir
photo ci-dessus).

Un accueil chaleureux, une
programmation intéressante et des
documents d’accompagnement
pertinents ont fait de cette journée
une belle occasion de découvertes
et d’échanges. Il reste à souhaiter
qu’une telle initiative se renouvelle
l’an prochain.

Prenez note que l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires
(APSDS) a maintenant une nouvelle adresse :
7870, rue Madeleine-Huguenin, app. 5
Montréal (Québec) H1L 6M7
Tél. : (514) 588-9400 Téléc. : (450) 466-0670
Courriel : apsds@rtsq.qc.ca

L’INDEX EN BREF
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REPORTAGE | Colloque
TEXTE MARIE-CHRISTINE SAVOIE

Colloque tenu le 18 avril 2008 au campus de Lévis de l’UQAR

LA BANDE DESSINÉE ET
L’ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS
Présenté à l’occasion du Festival de la bande
dessinée francophone de Québec, ce premier
colloque sur la bande dessinée en classe de français
reprenait plusieurs thèmes du dossier « La bande
dessinée à l’école » publié dans le numéro de
printemps 2008 de la revue Québec français. La
lecture de ce dossier permettra d’avoir accès à
plusieurs informations transmises pendant cette
journée. Hasard ou signe des temps, le magazine
Entre les lignes de ce printemps contenait aussi un
dossier sur le 9e art : « La bande dessinée en
ébullition ».
Ce colloque était organisé par Jean-François Boutin,
professeur au département des sciences de
l’éducation de l’UQAR, campus de Lévis. Professeurs
d’universités, enseignants du primaire et du
secondaire, conseillers pédagogiques, représentants
du MELS étaient présents pour réfléchir sur la bande
dessinée et sa place dans la classe de français.
Un exposé de la situation économique et culturelle de
la BD et quelques statistiques sur les jeunes et la
lecture des bandes dessinées ont servi d’entrée en
matière. Nous avons été informés des préjugés
tenaces envers la BD qui ont mené à sa mauvaise
réputation particulièrement en milieu scolaire.
Heureusement, les mentalités changent et ce
colloque en était une preuve. La matinée s’est
terminée par une table ronde qui posaient la question
thème du colloque : Quelle(s) place(s) pour la bande
dessinée dans l’enseignement du français? Elle a
donné lieu à des échanges variés portant sur l’acte
de lire, la place de la BD dans le programme de
formation et la médiation du livre par l’enseignant.
L’après-midi a été consacré aux suggestions
pratiques pour enseigner le français à partir de la
bande dessinée : pas seulement en créant une BD
mais bien en se servant des qualités littéraires de ce
genre pour l’apprécier, s’en inspirer pour en écrire
une nouvelle, l’utiliser pour étudier la grammaire, etc.
D’ailleurs, on retrouve une grande partie de ces
présentations dans les articles du numéro 149 de
Québec français.
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Pour nous montrer toute la richesse contenue dans
ces livres, il a entre autres été question de « BD
d’auteurs » étant surtout destinées à un public de
grands adolescents et d’adultes. Notamment Maus
d’Art Spiegelman, Persépolis de Marianne Satrapi ou
encore la série des aventures de Paul écrite par
Michel Rabagliati qui sont des lectures passionnantes
à faire connaître à ce public concerné. Cependant,
pour les clientèles du primaire et du début du
secondaire, peu de nouveautés nous ont été
présentées. Nous avons toutefois appris une bonne
nouvelle de la part de l’équipe du site Livres ouverts
(www.livresouverts.qc.ca), une soixantaine de titres
seront bientôt intégrés à leur base de données.
L’équipe qui a préparé ce colloque projette de mettre
en ligne un site Web collaboratif pour les enseignants
qui veulent inclure la BD dans leurs pratiques
pédagogiques. Ce sera l’Agora BD à
www.levinux.org/agorabd.
Espérons que ce premier colloque ne soit pas le
dernier!
POUR EN SAVOIR PLUS :

« La bande dessinée à l’école » (2008, Printemps)
(dossier). Québec français, no 149, p. 27-57.
On apprend que la bande dessinée est un outil de plus en
plus exploité dans le milieu scolaire.
Des activités
pédagogiques sont décrites.

« La bande dessinée en ébullition » (2008,
Printemps) (dossier). Entre les lignes, vol. 4, no 3, p.
18-35.
Ce dossier décrit les différents genres et styles de bandes
dessinées vendues sur le marché. De plus, le 9e art se
féminise de plus en plus. Finalement, la bande dessinée
peut servir d’outil pédagogique auprès des jeunes.
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BOUQUINERIES | Bandes dessinées
TEXTE SOPHIE KURLER
Vous avez aimé un livre? Vous voulez nous faire des suggestions et/ou des commentaires sur vos
derniers coups de cœur. Un jeune de votre école est tombé sous le charme d’un nouvel auteur. Nous
voulons le savoir! N’hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part. Il nous fera plaisir de vous
publier dans un prochain numéro de l’Index en bref. BONNE LECTURE!

3. Capitaine Static / Alain M. Bergeron et
Sampar, Québec Amérique, (Album), 2007
Pour les 6 ans et plus

1. Monster Allergy Vol.16 : Tempête à
l’horizon / Katja Centomo, Francesco
Artibani, Federico Nardo, Soleil, (Start), 2007
Pour les 9 ans et plus

3

Tout semble tranquille à Oldmill Village.
Pourtant, Elena Patate vient d’y emménager
avec sa famille et s’aperçoit bien assez vite qu’il
s’y passe des choses étranges… Son voisin,
Zick, est allergique à tout et particulièrement aux
monstres, qu’il peut voir. Elena et Zick
deviendront vite les meilleurs amis du monde et
vivront des aventures des plus abracadabrantes!
Cette série, remplie d’humour et d’action, a
conquis les 7 à 77 ans grâce à sa fraîcheur et
son dynamisme. Les scénarios sont cocasses et
le graphisme est des plus attrayants.

4. Captain Biceps. Vol.1
Glénat, (Tchô), 2004
Pour les 9 ans et plus

4

Le célèbre créateur de Titeuf s’attaque aux plus
grands super-héros de tous les temps! Captain
Biceps est le plus balaise des super héros. Il se
mesure, entre autre, à Batman, Spiderman, Les
4 Fantastiques. Sur chaque page, une scène de
duel, entre le Captain Biceps et un autre héros,
est dessinée. Les combats sont des plus
hilarants. À suggérer aux amateurs des fameux
« comic books ».

Pour les 6 ans et plus

Quelle bonne idée que de revisiter quelques-uns
de ces célèbres contes! Habilement réussi, le
passage des contes en BD fait même preuve
d’originalité en dérogeant un peu des versions
officielles mais tout en conservant les morales.
Le graphisme est réalisé par cinq dessinateurs
de talent. Tantôt de style enfantin, parfois plus
sobre mais toujours accessible, les dessins et
les histoires conviennent parfaitement aux
enfants pour qui ce sera la découverte de
Perrault. Les plus grands aussi y trouveront leur
compte grâce à l’introduction d’éléments
étrangers qui rendent les histoires des plus
amusantes!

/ Zep et Tébo,

1

2. Les contes de Perrault en BD / Collectif.
Petit à petit, (Contes en BD), 2008

5. Seuls. Vol.1-2 / Fabien Vehlmann et Bruno
Gazzotti, Dupuis, 2006-2007
Pour les 12 ans et plus

2

La série Seuls c’est la rencontre et surtout
l’organisation de cinq enfants qui se réveillent un
jour en se rendant compte que plus aucun adulte
n’existe dans la ville. Le dessin est traditionnel et
certaines scènes rappellent les films des années
1980 comme par exemple « Les Goonies ». Cette
BD permet de faire connaissance avec une
galerie de personnages types. Seuls est une
œuvre pleine de psychologie, remplie de
moments intenses où s’entremêlent des
passages humoristiques et qui risque de
révolutionner le monde de la bande dessinée
jeunesse.

5

5
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Qui s’y frotte s’y TIC! Voici la devise de Charles
Simard alias Capitaine Static. Grâce à son
nouveau pouvoir, celui d’emmagasiner les
charges électriques en se frottant les pieds,
Charles pourra sauver ses amis des méchants
de la cour d’école. Les dessins sont naïfs et la
palette des couleurs est vaste allant des tons les
plus doux aux plus sombres. Ce petit livre
singulier, agit comme un vrai coup de foudre
pour quiconque s’en approche!
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BOUQUINERIES | Bandes dessinées
TEXTE SOPHIE KURLER

Là où vont nos pères / Shaun Tan, Dargaud,
2007
Pour les 13 ans et plus

Si vous ne deviez acheter qu’un livre cette
année, je vous conseille fortement cet album
qui a gagné, en début d’année, le Fauve d’or
au festival d’Angoulême. Basé sur le thème de
l’immigration, cet incroyable album sans texte
est un récit initiatique où tous pourront
s’identifier au parcours de cet homme laissant
femme et enfant pour leur assurer une vie
meilleure. Les illustrations sont magnifiques et
nous transportent dans un monde onirique et
étrange qui semble habité, par moment, par le
peintre surréaliste Salvador Dali. J’ai été
marquée par ce livre et surtout ébahie par la
qualité de cette œuvre.

BANDES DESSINÉES | Éducation
Chenelière-Éducation nous fait
découvrir deux collections originales
de bandes dessinées documentaires
pour la jeunesse dont l’une s’adresse
aux élèves du deuxième cycle du
primaire, et l’autre, aux élèves de la
fin du primaire et du premier cycle du
secondaire.

La première collection est composée
de 12 bandes dessinées pour les
jeunes du primaire ou pour ceux qui
apprennent le français comme langue
seconde. La collection BÉDÉLIRE est
remplie « d’humour et d’action et
conçues spécialement pour les
jeunes lecteurs ».

La plus jolie fin du monde / Zviane,
Mécanique générale, 2007
Pour les 13 ans et plus

Zviane a longtemps mis à la disposition des
lecteurs, via son blogue, ses carnets de
pensées et autres réflexions sur le monde. De
cela est né un petit bijou : La plus jolie fin du
monde. Grâce à un trait soigné et des dessins
tous plus mignons les uns des autres, le lecteur
fera une incursion pure et simple dans l’esprit
de la créatrice. Un album qui met un vent de
douceur dans le paysage de la bande dessinée
québécoise.

http://www.cheneliere.ca

De plus, la maison d’édition présente
une nouvelle collection de bandes
dessinées éducatives pour les 8 à 15
ans.
« Sous forme de bandes dessinées,
BÉDÉ Sciences explique les concepts
scientifiques de manière amusante,
informative et accessible à tous.»
Suivez Max Axiome dans huit (8)
aventures scientifiques. Chaque livret
comporte un terme scientifique : les
écosystèmes, les forces et le
mouvement, l’électricité, la
photosynthèse, la chaîne alimentaire,
le son…

Gray horses / Hope Larson, Albin Michel,
(Peps), 2007
Pour les 13 ans et plus

Noémie débarque en Illinois afin d’y suivre des
cours d’art. Se remettant d’une difficile rupture
et déboussolée par sa nouvelle vie, elle
s’intègre mal à Onion City. Noémie est aussi
fort préoccupée par d’étranges rêves où un
cheval gris porte secours à une jeune fille
malade. Pour couronner le tout, un garçon la
suit partout et la prend régulièrement en
photo… à son insu. Que lui veut-il et quels
messages ses rêvent veulent-ils lui
transmettre? Gray horses est une évocation
juste d’une période trouble et pourtant décisive
de la vie : l’adolescence.

L’INDEX EN BREF

h t t p : / /w w w . c h e n e l i e r e . c a /D A T A /
COLLECTION/197.pdf
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DOSSIER | Bandes dessinées
TEXTE FRANÇOIS MAYEUX

Quelle place pour la bande
dessinée dans la bibliothèque
scolaire?
François
Mayeux
Animateur,
conseiller en
bandes
dessinées et
libraire chez
Planète BD.
La bibliothèque scolaire est un lieu
privilégié pour la lecture éducative,
pour assister les enseignants dans
leurs tâches, mais elle est aussi le
lieu idéal pour développer le goût
de la lecture chez les jeunes. Au
secondaire, par exemple, les ados
qui fréquentent leur bibliothèque
municipale sont une minorité. La
bibliothèque scolaire devient alors
le seul lieu, où le livre est roi, que
peut fréquenter un jeune. Pourquoi
ne pas essayer de lui fournir des
ouvrages qui, s’ils ne sont pas
toujours d’ordre pédagogique,
apporteront la découverte du plaisir
de lire.
Il ne faut pas négliger l’impact de la
lecture récréative sur les résultats
scolaires, ni sur la perception
qu’ont les jeunes d’une
bibliothèque. C’est aussi le rôle des
bibliothécaires, des technicien(e)s
en documentation et autres
multiplicateurs que de donner
l’envie de lire. Quel problème y a-til alors que ce soit grâce à Harry
Potter, Amos Daragon, Dragonball,
Titeuf ou les Nombrils que le plaisir
de lire s’installe plutôt qu’avec
Balzac, Proust ou Michel
Tremblay?
L’important est d’inciter le lecteur à

L’INDEX EN BREF

revenir fréquenter la bibliothèque, il
sera toujours temps de le faire
éventuellement évoluer vers
d’autres lectures. Comme le dit si
bien le proverbe, on n’attrape pas
les mouches avec du vinaigre….

—… la production actuelle de
BD permet à tous les lecteurs
d’y trouver leur compte : les
filles comme les garçons, les
bons lecteurs comme ceux
en difficulté
d’apprentissage… —

À cela, il faut ajouter que
l’inventaire BD entre une
bibliothèque du primaire et du
secondaire était fort similaire. Des
ouvrages pratiques à lire de 7 à 77
ans…
Pourtant, la production actuelle de
BD permet à tous les lecteurs d’y
trouver leur compte : les filles
comme les garçons, les bons
lecteurs comme ceux en difficulté
d’apprentissage, les élèves du
premier cycle du primaire comme
les jeunes adultes de secondaire V.
La production de BD n’a jamais été
aussi grande ni diversifiée
qu‘aujourd’hui, c’est le temps de
s’intéresser aux genres nouveaux
qu’elle propose : autobiographie,
reportage, adaptation littéraire, BD
pour les très jeunes lecteurs, BD
muette, etc.

La bande dessinée, on le sait, est
un des genres privilégiés par les
jeunes lecteurs. C’est assurément
le secteur où le taux d’emprunt est
le plus élevé. Pourtant, pendant
longtemps, la BD a été le parent
pauvre des bibliothèques scolaires.
Elle ne constituait que la part
congrue de l’inventaire général de
la bibliothèque, et était une lecture
tolérée, à défaut d’être valorisée. Il
fallait voir les obstacles que l’on
mettait pour en limiter la diffusion :
• lecture limitée dans l’enceinte de
la bibliothèque
• emprunt conditionnel à l’emprunt
d’un roman (ce qui augmente le
taux d’emprunt desdits romans!)
• lecture permise seulement
pendant la pause du midi
Le choix quant à lui était pour la
plupart du temps très sage,
conventionnel, politiquement
correct et bien entendu totalement
dépassé. Les classiques en BD ont
bon dos pour justifier le manque
flagrant d’intérêt ou de curiosité
envers les nouvelles séries.
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DOSSIER | Bandes dessinées
TEXTE FRANÇOIS MAYEUX
N’ayons pas peur de dépoussiérer
la section BD et de chercher les
thèmes qui séduisent les lecteurs
du XXIe siècle : le fantastique
moyenâgeux, l’écologie, les jeux
vidéos, la technologie…
S’il ne faut pas élaguer tous les
personnages de BD qui sévissent
depuis les années 40, 50, 60 voire
70, il est certainement pertinent de
leur adjoindre des héros nés après
les années 90 et qui, comme par
hasard, sont contemporains de leur
lectorat.
La BD a aussi diversifié ses
provenances, elle n’est plus
seulement issue de la production
franco-belge de notre enfance (la
mienne en fait...), on découvre,
d’une part, la production
québécoise mais aussi les BD de
partout sur la planète et
particulièrement du Japon avec ses
fameux « Mangas ». Les mangas,
qu’on le veuille ou non,
représentent aujourd’hui une part
importante de la production BD, ils
constituent un tiers de tous les
albums publiés en France depuis
les deux ou trois dernières années.

Doit-on continuer à les ignorer,
alors que lorsqu’ils sont évoqués
en classe, ils suscitent énormément
de réaction. Je le vérifie
constamment lors de mes
animations où il n’est pas rare que
des supposés non-lecteurs en
connaissent plus que le
conférencier en face d’eux. Cet
engouement doit être utilisé ; on ne
doit pas nier ce fait sous prétexte
que les mangas sont trop violents,
trop sexistes ou de mauvais goût. Il
s’agit d’autant de prétextes dont se
servent les censeurs qui bien
souvent n’ont jamais ouvert un
manga de leur vie!

— Les Mangas, qu’on le
veuille ou non, représentent
aujourd’hui une part
importante de la production
de BD… —
Pour information, le fameux
« Dragonball », si mal accueilli
dans les bibliothèques, existe
depuis l’année 1993. S’il y avait eu
une quelconque influence négative

sur le comportement des lecteurs,
nous l’aurions su.
La bande dessinée a changé,
pourquoi ne pas changer sa place
dans la bibliothèque, et lui donner
une plus grande importance. Les
bibliothèques qui l’ont fait, ont vu
un renouvellement de leur clientèle
et une diversification de celle-ci.
N’ayons pas peur d’être plus
audacieux dans les choix et de
penser aux clientèles souvent
oubliées : les filles de tout âge, les
très jeunes lecteurs du primaire,
mais aussi les grands de 4e ou de
5e secondaire. Ces publics aussi
méritent de lire une BD qui les
rejoindra.
On peu t, si l’on manque
d’information sur les choix les plus
pertinents du moment, et à défaut
d’avoir un conseiller en bande
dessinée sous la main (!),
demander l’aide de quelques
jeunes afin de justifier l’acquisition
de ces BD. Ces jeunes vous
étonneront par leurs compétences
et leur culture du 9e art.
En matière de BD la diversification
a bien meilleur coût !!!

PISTES PÉDAGOGIQUES
Micro application (c2006). Comic book créateur,
[logiciel sur 1 CD-ROM]. Paris : Micro application.
http://www.comicbookcreateur.com
Ce logiciel permet de réaliser une bande dessinée, un
roman photo ou un scrapbook à partir des captures
d’un jeu vidéo, d’un film ou de vos photos
numériques. »

SOURCES D’INFORMATIONS
Afin de mieux choisir les bandes dessinées, la maison
d’édition Dargaud donne des conseils personnalisés
sur son site : http://www.leguidebd.com/
Des passionnés de bandes dessinées et de mangas
analysent et critiquent ces œuvres sur le site :
http://www.planetebd.com/BD/home.html

Demers, Tristan ; Jalette, Jocelyn (2006). La bande
dessinée en classe : pour lire, écrire et créer!.
Montréal : Hurtubise HMH, 133 pages.

Le site BD Québec regorge d’informations sur les
bandes dessinées québécoises :
http://www.bdquebec.qc.ca/

Ce document propose, en lien avec la bd, des activités
pédagogiques à intégrer dans les cours.

Le site BD sélection présente les bandes dessinées
européennes, mais aussi asiatiques :
http://www.bdselection.com/php/index.php

L’INDEX EN BREF
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DOSSIER | Bandes dessinées
TEXTE PIERRE-LUC TROTTIER

MANGA :

catégories de mangas
selon l’âge

CULTURE ET MYTHES
UNIVERS

Kodomo
Les bandes dessinées japonaises
sont généralement décrites comme
des œuvres violentes, hypersexualisées, mal écrites ou encore
mal dessinées. Pourtant, depuis les
années 90, la prolifération des
séries mangas à travers le monde a
suscité un intérêt marquant chez les
jeunes français et québécois.
POPULARITÉ DES MANGAS
Filles et garçons, élèves en difficulté
ou surdoués trouvent leur compte
dans ce genre littéraire.
L’omniprésence
de l’action, mais
surtout
les
thématiques que
l’on
retrouve
touchent
une
variété de

Pour les jeunes enfants

AU CŒUR DE L’ACTION
« Une bataille dans une bande
dessinée traditionnelle peut se
décrire en quelques cases, mais
pour le manga, elle s’étalera sur de
nombreuses pages, permettant aux
lecteurs de bien saisir l’enjeu et
l’évolution de l’action ainsi que les
mobiles et des sentiments guidant
les personnages. » (p. 151)*

LES POUVOIRS DES MANGAS
Les amoureux du genre
« … ce que j’aime dans les ne s’arrêtent pas qu’à la
mangas, c’est la magie, lecture des imprimés ou
l’action et parce que l’amour, des animes, ils veulent
la joie et la tristesse peuvent apprendre la langue et
se retrouver dans une même l’écriture japonaise. Ils
histoire... » - Philip, 15 ans s’informent sur la vie et
(p. 167)*.
la culture nippones.

sentiments et d’intérêt propres à
l’adolescence : altruisme, solidarité,
respect de la parole donnée,
ouverture d’esprit et respect de la
différence. Malgré des codes
graphiques et narratifs différents et
une lecture à sens inverse des
bandes dessinées traditionnelles,
les jeunes s’attachent aux
personnages, vivent leurs émotions
et s’approprient leur quête. En fait,
ils plongent dans leur univers tantôt
imaginaire, tantôt réel.

SENS JAPONAIS
La lecture commence par la « fin occidentale ». Les
cases se lisent de droite à gauche et de haut en
bas ; elles peuvent être dessinées de manière
traditionnelle, mais aussi de façon très éclatée (voir
exemple ci-dessus).

De plus, nombre d’entre eux
reproduisent les dessins de leurs
héros. D’autres créent leur propre
bande dessinée en respectant les
conventions mangas. Pour les
passionnés, ils participent à des
cosplays.
CHOIX DES MANGAS
Comme chaque œuvre qui existe, il
y en a pour tous les goûts, les âges
et les styles. Afin de se repérer
devant cette multitude d'ouvrages,
les éditeurs publient de plus en
plus d'outils de sélection et
plusieurs libraires peuvent
maintenant informer, former et
aider le personnel des
bibliothèques dans ces nouveaux
choix. Le personnel de la
bibliothèque est là pour guider le
jeune vers une sélection de qualité.
Alors, pourquoi ne pas orienter les
jeunes vers un choix judicieux
selon leur âge en se procurant ces
bandes dessinées japonaises!

UNIVERS

Shöjo
Pour les adolescentes
UNIVERS

Shönen
Pour les adolescents

UNIVERS

Josei
Pour les jeunes femmes et adultes
UNIVERS

Seinen
Pour les jeunes hommes et adultes

SAVIEZ-VOUS QUE?
Les traductions françaises des bandes
dessinées japonaises conservent
généralement leur titre de série dans la
langue d’origine soit l’anglais ou le
japonais pour des raisons phonétiques,
culturelles et commerciales.
VOCABULAIRES SPÉCIFIQUES
Anime : Dessins animés produits au Japon
Cosplay : Jeu de rôle, grandeur nature
Manga : Bande dessinée produite au Japon
Mangaka : Créateur de manga
Manhua : Bande dessinée produite en Chine
Manwha : Bande dessinée produite en Corée
Nippon : Japon

QUELQUES MAISONS D’ÉDITION
FRANÇAISES qui publient des mangas

*LACOSTE, Francine (2007). « Du bon usage des mangas dans la bibliothèque scolaire » (partie 3), dans Collectif, Lire à l’adolescence. Montréal : Éditions ASTED, p. [149]-177.

SUGGESTION : Collectif (2008). Dico manga. Paris : Fleurus, 624 p.
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DÉCOUVERTES | Activités
TEXTE LUC BERNIER ET RÉJEAN LAVOIE

« GÉNIES EN BANDES
DESSINÉES »
Initié en 1986, le projet «Génies en bandes dessinées» était tout
d’abord destiné à favoriser la lecture des jeunes du primaire (5e et
6e années). De quelques écoles participantes, le projet s’est
ensuite étendu à l’ensemble des écoles du primaire de la
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys.
Le concours «Génies en BD» apparaît comme un excellent moyen
de favoriser la lecture notamment chez les garçons non-lecteurs.

Matériel
Il convient de se procurer beaucoup de bandes dessinées. Plus le
nombre de titres disponibles est grand, plus les élèves auront un
choix varié de lecture et meilleures seront leurs connaissances. Au
3e cycle, le «Génies en BD» comprend un corpus de vingt-huit séries
de bandes dessinées correspondant plus ou moins à mille titres
différents regroupant les plus connus des classiques de la bande
dessinée.
Durée de l’activité
Le projet peut débuter quand bon vous semble. À la Commission
scolaire Marguerite Bourgeoys, le projet commence en automne. Les
finales régionales ont lieu au printemps pour toutes les écoles, vers la
fin d’avril et le début mai, et la grande finale, à la fin mai.
Démarche
Suite à son inscription, l’école bénéficie de la visite d’un bibliothécaire
pour deux périodes d’animation : présentation du projet et sélection de
l’équipe gagnante lors d’une finale-école.
En outre, l’enseignant d’une classe participante reçoit un passeportlecture pour chacun de ses élèves et un document contenant près de
mille questions et réponses portant sur ledit corpus. Évidemment, le
soutien de l’enseignant auprès de ses élèves est déterminant pour la
performance de ceux-ci.
Accomplissement
On ne peut que souhaiter qu’une telle activité continue de s’étendre
pour que nos élèves puissent se mesurer à ceux d’autres commissions
scolaires.
Personnes à contacter
Pour toute personne qui désire instaurer ce projet, les bibliothécaires
de la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys sont disponibles
pour répondre aux éventuelles questions.

EN BREF

• Cette année, grâce à un budget
dévolu par la commission scolaire,
41 écoles ont participé au
concours : ce qui implique la tenue
de cinq finales régionales et d’une
grande finale. Au moment des
finales, les spectateurs peuvent se
mériter des prix (livres) et les
gagnants des médailles et des
diplômes. De plus, pour la
première fois cette année, on a
étendu le projet au 2e cycle en
adaptant la formule éprouvée au 3e
cycle avec un corpus réduit à seize
séries de BD.

• À la fin de l’année scolaire 20062007, une enquête, sous forme de
questionnaire auprès des élèves, a
révélé leur grande appréciation
ainsi que la confirmation de
l’accroissement de leur intérêt pour
la lecture, en particulier des
bandes dessinées. De plus, cette
enquête a confirmé la pertinence
du choix des séries constituant le
corpus, et le plaisir que les jeunes
avaient de rencontrer les élèves
d’autres écoles.

Luc Bernier (luc.bernier@csmb.qc.ca)
Réjean Lavoie (rejean.lavoie@csmb.qc.ca)
L’INDEX EN BREF
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SAVIEZ-VOUS QUE...

ANIMATION

LIVRE | Survivre avec les loups… une fiction

Connaissez-vous Vivrélire? Il s’agit
d’un service d’animation de la lecture,
du livre ou encore de consultation sur
l'organisation de votre bibliothèque
selon vos besoins. De plus, on y
recense des nouveautés en littérature
jeunesse. Pour plus d’information,
allez faire un tour à : http://
pages.videotron.com/vlire/

« L’histoire d’une petite Juive partant à la recherche de ses parents
pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a inspiré le livre et le film
à succès Survivre avec les loups, est imaginaire, a reconnu... son
auteur belge Misha Defonseca, après avoir prétendu le contraire. »
Agence France-Presse (Bruxelles, 2008, 28 février). « L’histoire de Survivre avec
les loups est fausse », sur le site Cyberpresse.ca. Consulté le 19 mars 2008.
http://www.cyberpresse.ca/article/20080228/CPARTS02/802281544/1054/
CPARTS02

CITATION

SDM | Anglais langue seconde

« Un bon livre, c’est quand on a envie
de tourner les pages pour connaître la
fin de l’histoire et qu’on se retient de
le faire par crainte de rater les
qualités de l’écriture. »

Afin d’aider les bibliothèques des établissements d’enseignement à
sélectionner des documents favorisant l’atteinte des objectifs du
programme de formation en anglais langue seconde, SDM continue
de cataloguer, de classifier et d’indexer un certain nombre de
documents récents de langue anglaise que les responsables des
bibliothèques leur expédient (une vingtaine à la fois). Le délai de
traitement est d’environ quatre (4) semaines. Les frais d’envoi sont
assumés par l’expéditeur, mais les frais de retour, par SDM. Pour
plus d’informations, contacter Alain Bélair. (alain.belair@sdm.qc.ca)

Jacques Poulin, Les yeux bleus de Mistassini

COMMUNICATION-JEUNESSE | Nouvelle adresse

APSDS
HISTOIRE
TEXTE SOPHIE KURLER

En 2001, les membres de
l’Association du Personnel Des
Services Documentaires
Scolaires (APSDS) réitèrent
leur désir et leur volonté de
maintenir bien vivante leur
association. Tous souhaitent
ardemment mener une action
concertée afin de sensibiliser la
population du bien fondé de
l’APSDS.
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Depuis le 1er avril dernier, Communication-jeunesse a déménagé
ses bureaux dans un plus vaste espace au 1685 rue Fleury Est à
Montréal. Elle peut, maintenant, accueillir ses membres et recevoir
le public pour des événements, des activités et des expositions.
Plus de plus amples informations, consultez la page suivante :
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/actualites/breves/
fiches.php?id=50-56-11843
WEB | Adresses
Convertissez devises, distances, poids, musique, heures sur un
seul et unique site : Le Convertisseur.
www.le-convertisseur.com
L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
vient de faire paraître de nouvelles séries d'activités exploitant un
événement d'actualité en francophonie. Il s’agit de 7 activités en
lien avec le 400e anniversaire de la ville de Québec. Vous pouvez y
avoir accès à partir de la page suivante :
http://www.acelf.ca/c/bap/nouveautes.php

BANDES DESSINÉES | Librairie
La Librairie Monet présente sa librairie virtuelle de bandes
dessinées. Consultez leur site à : http://www.lesitebd.com/
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LES +
Humour
Un homme entre dans une bibliothèque et demande à la préposée :
- Madame, pouvez-vous m'aider à chercher un livre ?
- Certainement, monsieur, lequel ?
- "L'homme, le sexe fort" écrit par Emile Girard.
- Les livres de science-fiction sont au sous-sol, monsieur.
http://bibliothequedesambreville.over-blog.com/16-categorie-998397.html

Actualités
« La bande dessinée à l’école » (2008, Printemps) (dossier).
Québec français, no 149, p. 27-57.
Ce dossier mentionne la place de la bande dessinée dans les
écoles, son développement et ses attributs.
« Les genres littéraires » (2008, Hiver) (dossier). Québec français,
no 148, p. 60-64.
À la lecture de ce dossier, on apprend que les garçons apprécient
largement les bandes dessinées. De plus, l’article permet de
découvrir la science dans ce genre littéraire.

Enregistrement vidéo
RACCROCHE-TOI
RÊVES!

À

TES

Afin de lutter contre le
décrochage scolaire, le Carrefour
j e u n e s s e - e mp l o i , a v e c l a
collaboration de la Caisse
populaire Desjardins de
Drummondville, ont lancé le 26
février dernier une vidéo qui
donne la parole aux jeunes
décrocheurs.
L’enregistrement
vidéo a été conçu par des jeunes,
pour des jeunes et avec des
jeunes. Afin de permettre aux
jeunes d’approfondir leur
réflexion sur le phénomène du
décrochage scolaire, un outil
d’animation accompagne cette
vidéo.
Pour de plus amples informations,
contacter Karine Cliche, au (819)
475-4646.
L’INDEX EN BREF

Picard, Isabelle ; Shaw, Danielle (2008, avril). « La BD en ligne,
tout un monde à découvrir ! ». Atout Micro, v. 21, no 7, p. 26-27.
La première partie de ces articles énonce la diffusion de la bande
dessinée sur Internet ; la seconde partie nous entretient du
logiciel Comic Book Creator 2.

Bibliographie
Lacoste, Francine (2007). « Du bon usage des mangas dans la
bibliothèque scolaire » (partie 3), dans Collectif, Lire à
l’adolescence. Montréal : Éditions ASTED, p. [149]-177.
Cet article démystifie la bande dessinée japonaise soit le manga.
L’auteure suggère une liste de titres pour ce genre littéraire.
MAURER, Benoît (2007). Manga, histoire d’un empire japonais.
Boulogne : Timée, 139 p.
Une introduction à cette variante japonaise du récit graphique qui
a bouleversé le paysage de la bande dessinée. [SDM]
Mayeux, François (2006). « Bibliographie commentée sur la
bande dessinée », dans Collectif, La culture en classe de
français : guide du passeur culturel. Beauport : Québec français ;
Sainte-Foy : AQPF, p. 74-78.
Une liste de titres de bandes dessinées est fournie. Cette
dernière est classée par niveau scolaire : primaire, secondaire et
collégial.
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LA COMMUNAUTÉ
ÉVÉNEMENT | Concours
De Saint-Exupéry au
Festival national Métropolis bleu!

« SLAM POÉSIE »
Martine Fortin

Une soixantaine de jeunes ont
assisté au spectacle des trois
slammeurs : Ivy, Mathieu Lippé
et Jocelyn Thouin. L’envoûtement
était total!

Cette activité mettait en compétition
des élèves de trois écoles
secondaires : École Cavelier-deLaSalle, école La Passerelle et
l’école Antoine-de-Saint-Exupéry.
Une soixantaine de personnes
assistaient à l’événement et nous
avons eu droit à des textes
troublants, bouleversants et livrés
dans des rythmes très personnels à
chacun, mais tout aussi
accrocheurs les uns que les autres.
Un après-midi intense en émotions
qui nous a permis d’apprécier la
très grande qualité d’écriture de
ces ados!

Une quinzaine de jeunes présents
se sont inscrits aux 6 ateliers de
slam poésie, qui ont été donnés
par Ivy, de novembre à avril. Le
but final était de les amener à
participer à la joute « slam
poésie » présentée dans le cadre
du Festival International
Métropolis Bleu, à l’Hotel Delta
Centre-Ville de Montréal, le 2 mai
dernier.

Notre école a eu l’honneur et le
plaisir de remporter les 3 premières
places…c’est donc plein de fierté et
d’énergie que nous avons quitté les
lieux, le cœur léger et la tête pleine
de
ces
paroles
tellement
marquantes.
Le slam poésie et St-Exupéry…
une histoire d’amour qui ne fait que
commencer!

Technicienne en documentation
Responsable de la co-antenne du Réseau CJ

Les jeunes de l’école secondaire
Antoine-de-Saint-Exupéry ont
vécu un événement tout à fait
spécial vendredi le 9 novembre
dernier. Dans le cadre de la
Semaine de la littérature jeunesse
« Lire à tout vent »,
Communication-Jeunesse*, en
partenariat avec le Conseil des
Arts du Canada et le Festival
littéraire international Métropolis
Bleu, a subventionné l’événement
« slam poésie » qui s’est déroulé
au café étudiant de l’école.
Il s’agit de poésie parlée et
rythmée qui permet un
enchevêtrement rapide de mots et
de phrases qui coulent comme de
la musique aux oreilles et créent
des images qui interpellent.

* Communication-Jeunesse est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la littérature jeunesse québécoise et canadienne-française. Plusieurs
publications sont disponibles pour aider les différents milieux à mettre sur pied des activités d’animation de la lecture, autant au primaire qu’au secondaire. Pour
en savoir davantage, visitez leur site à l’adresse suivante : http://www.communication-jeunesse.qc.ca

ÉVÉNEMENT | Animation

UN PASSEUR
CULTUREL À
NOTRE ÉCOLE
Pierre-Luc Trottier
Technicien en documentation
Commission scolaire des Chênes

Déjà connu auprès des siens
comme référence littéraire, un
élève de 4e année du secondaire a
accepté l’invitation du personnel de
la bibliothèque et du Club de
lecture d’animer un atelier littéraire
lors de la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur le 23 avril 2008.

L’INDEX EN BREF

Ce passionné littéraire a échangé
auprès des élèves et du personnel
ayant assisté à l’activité portant sur
les choix de romans.
Les
spectateurs choisissaient un titre
parmi la sélection qui était sur une
table.
L’élève s’empressait de
résumer, de commenter ou
d’exprimer son appréciation sur ce
livre. Les jeunes ont adoré cette
expérience ainsi que les
recommandations d’un pair. À la
fin, des prix de présences ont été
tirés au sort.
Les élèves ont
demandé que cette expérience soit
répétée l’an prochain.

18

QUESTION DE L’ASSOCIATION

Aimeriez-vous recevoir une
formation axée sur la bande
dessinée?
Oui
Non

Envoyez-nous vos réponses par
courriel : apsds@rtsq.qc.ca
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LA COMMUNAUTÉ
ÉVÉNEMENT | Activités

« JOUTE LITTÉRAIRE DES CHEVALIERS D’ÉMERAUDE »

Martine Fortin
membre du comité « Joute littéraire Chevaliers
d’Émeraude »
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry

Lors de la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur le 23 avril
dernier, les écoles secondaires
Antoine-de-Saint-Exupéry et HenriBourassa se sont réunies pour
réaliser un projet conjoint où les
élèves étaient invités à participer à
un jeu questionnaire portant sur la
série de romans « Les Chevaliers
d’Émeraude » d’Anne Robillard.
C’était aussi un projet en partenariat
avec la communauté puisque
l’organisme CommunicationJeunesse, la bibliothèque de SaintLéonard ainsi que la librairie Monet
se sont grandement impliqués. Dès
le début de l’année scolaire, les
deux écoles, via leurs antennes
locales du Réseau C.J. de
Communication-Jeunesse*,
décidaient d’organiser conjointement
un jeu questionnaire. Le but était
que l’activité puisse stimuler le goût
de lire, en particulier chez les
garçons puisque la série a été
choisie en fonction de sa très grande
popularité auprès des jeunes des
deux cycles du secondaire. De plus,
nous savions que les aspects jeu et
compétition amicale entre ces deux
écoles feraient en sorte de les
motiver à participer en très grand
nombre.

Le jeu était simple. Il a été élaboré
sur les mêmes principes que le jeu
télévisé « Génies en herbe ». Les
élèves, regroupés en équipes de 4
finalistes pour chaque école,
répondaient oralement et le plus
rapidement possible aux questions
posées sur les romans afin de
déterminer une équipe gagnante.
Les jeunes qui voulaient participer à
la compétition finale étaient invités à
s’inscrire à une première ronde
d’élimination
dans chacune des
écoles au début d’avril 2008. La
bibliothèque de Saint-Léonard nous
a reçus dans ses locaux pour la
tenue de la grande finale le 23 avril
dernier.
D’ailleurs, grâce à la collaboration de
la bibliothèque et de son service
d’infographie, de très belles affiches
étaient disponibles pour les
différents milieux afin d’annoncer
l’événement le plus largement
possible. Les directions des deux
écoles, quant à elles, ont financé
une partie de cette activité en
acceptant d’acheter des prix de
présence (croix, t-shirts et porte-clés
à l’effigie des Chevaliers
d’Émeraude) qui ont été distribués
par le biais d’un tirage à la toute fin
de l’activité. De plus, la librairie
Monet a gracieusement accepté
d’être commanditaire de l’événement
et a remis des certificats cadeaux à
chacun des gagnants et finalistes.
Nous avons d’ailleurs prévu faire
une sortie éducative, les deux écoles
ensemble, pour aller visiter cette très
belle librairie. Visite qui permettra
aux jeunes d’apprécier une librairie
différente des magasins de type
grandes surfaces qu’ils ont
l’habitude de fréquenter.
Un comité conjoint (composé
d’adultes et de jeunes des deux
écoles) avait été mis sur pied afin
d’organiser cette activité.

Ces élèves ont été impliqués à
toutes les étapes de l’élaboration du
jeu, entre autres pour préparer les
questions mais aussi pour collaborer
aux différents aspects de
préparation de l’activité : publicité,
commanditaire, date, lieu, etc.
Il nous a même été possible, grâce à
une subvention de la Journée
mondiale du livre et du droit
d’auteur, de recevoir un musicien
spécialisé en musique médiévale qui
accompagnait lors de la remise des
prix aux gagnants et qui a ensuite
présenté les différents instruments
de musique de l’époque. Étant
donné que la série des Chevaliers
d’Émeraude rappelle justement cette
période historique, c’était une très
belle façon de finir la journée, tout en
douceur!
La joute a été menée de façon
magistrale par notre maître du jeu :
Dame Geneviève De Rubis, parée
de son diadème et vêtue de sa
grande robe de velours. Le compte
final a été de 37 à 32 pour l’équipe
de l’école Henri-Bourassa, mais
nous avons été tenus en haleine
jusqu’à la fin puisque les deux
équipes se sont talonnées jusqu’au
bout…c’était enlevant!
Quel enthousiasme de la part des
jeunes, autant participants que
supporteurs, quel plaisir et quelle
belle complicité entre ces jeunes des
deux milieux...quelle belle façon de
célébrer la Journée mondiale du
livre!
Comme le projet s’est très bien
déroulé, et si les conditions sont
réunies afin que cela puisse se faire,
nous projetons de revivre ce projet
en 2008-2009.
L’événement se
produirait possiblement à la Maison
de la culture de Montréal-Nord, sur
le territoire de l’école HenriBourassa… pour un match de
revanche!

* Groupes de jeunes, membres d’une communauté virtuelle, qui vivent et partagent plein d’activités littéraires grâce au site web créé pour eux par l’équipe de
Communication-Jeunesse : http://www.communication-jeunesse.qc.ca

L’INDEX EN BREF
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PUBLICITÉS

PASSEPORT BIBLIOTHÈQUE
VOYAGEZ À TRAVERS NOS PLUS BELLES BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE

(Montréal)
Villa Sainte-Marcelline
Responsable : Sœur Odile Chaput
soeurodile@yahoo.ca

2000, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3S9
Tél. : (514) 596-5711 Tél. : (514) 596-7722

815, avenue Upper Belmont
Westmount (Québec)
H3Y 1K5

BIBLIOTHÈQUE

Commission scolaire de Montréal
(Montréal)
École secondaire Pierre-Dupuy
Responsable : Nathalie St-Germain
stgermainn@csdm.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
de PIERRE-DUPUY

BIBLIOTHÈQUE de la VILLA STE-MARCELLINE

Faites-nous parvenir des photos numériques et vos coordonnées à l’adresse suivante : apsds@rtsq.qc.ca en nous
mentionnant que c’est pour la chronique Passeport bibliothèque.
L’INDEX EN BREF
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

JUIN
MARCHÉ DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL
1er juin 2008

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de Communication-jeunesse
11 juin 2008

RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION de l’APSDS
7 juin 2008

FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
24 juin 2008

JUILLET
FÊTE DU CANADA
1er juillet 2008

AOÛT
CONGRÈS MONDIAL des Bibliothèques et de
l’information et Assemblée générale de l’IFLA
10 au 14 août 2008
http://ifla2008.asted.org/fr/

CAMP LITTÉRAIRE : Laval, Laurentides, Lanaudière,
Mauricie et Centre-du-Québec
13 au 15 août 2008

SEPTEMBRE
RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION de l’APSDS
6 septembre 2008
FÊTE DU TRAVAIL
1er septembre 2008

JOURNÉES DE LA CULTURE
26 au 28 septembre 2008
http://www.culturepourtous.ca/journeesdelaculture/
index.htm

OCTOBRE

NOVEMBRE

RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION de l’APSDS
11 octobre 2008

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’APSDS
7 novembre 2008

TABLEAU DES RESPONSABLES POUR CHAQUE RÉGION
RÉGION

RESPONSABLE

01 - Bas St-Laurent

Johanne Patry

10 - Nord du Québec

Valérie Auclair

02 - Saguenay / Lac St-Jean

Johanne Patry

11 - Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

Valérie Auclair

03 - Capitale nationale

Johanne Patry

12 - Chaudière / Appalaches

Johanne Patry
Martine Fortin

04 - Mauricie

Pierre-Luc Trottier

13 - Laval

05 - Estrie

Pierre-Luc Trottier

14 - Lanaudière

Catherine Pellerin

06 - Montréal

Sophie Kurler

15 - Laurentides

Martine Fortin

07 - Outaouais

Catherine Pellerin

16 - Montérégie

Pierre Michaud
Valérie Auclair

08 - Abitibi / Témiscamingue

Martine Fortin

17 - Centre du Québec

09 - Côte-Nord

Valérie Auclair

18 - Hors Québec

L’INDEX EN BREF

22

Andrée Bellefeuille

JUIN 2008

Association pour la promotion
des services documentaires scolaires
UN RÉSEAU DE MÉDIATEURS POUR LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE

Renouvellement
Membre individuel

Retourner avec votre chèque
émis à l’ordre de l’APSDS à :
Secrétariat APSDS
7870, rue Madeleine-Huguenin, app. 5
Montréal (Québec) H1L 6M7

Nouvelle adhésion
Membre collectif (à l’exclusion des commissions scolaires et des établissements scolaires publics et privés)
Personne désignée :

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nom : ____________________________________________

Prénom :

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Province : ___________________ Code postal : _________________
Téléphone (rés.) : ( ) _____-_______ Courriel : __________________________________________________________________
Organisme : ________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Province : ___________________ Code postal : _________________
Téléphone : ( ) _____-_______ Courriel : ______________________________________________________________________
Télécopieur : ( ) _____- ______

Secteur d’activité

Lieu de correspondance :

Domicile

Fonction

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

Travail

Niveau

Agent de bureau, secrétaire
Primaire
Bibliothécaire
Secondaire
Conseiller pédagogique
Primaire et secondaire
Directeur
Autre (précisez) :
Spécialiste en moyens et
____________________
techniques d’enseignement
Technicien en documentation
Autre (précisez) : ____________________________

RÉGION ADMINISTRATIVE (COCHEZ VOTRE RÉGION)
01
02
03
04
05
06

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

07
08
09
10
11
12

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

COTISATION ANNUELLE
25$ membre étudiant (vous devez en fournir la preuve)
75$ membre individuel

35$ membre retraité
100.00$ membre collectif (à l’exclusion des commissions scolaires et
des établissements scolaires publics et privés)

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 : ___________________________________________________
7870, rue Madeleine-Huguenin, app. 5
Montréal (Québec)
H1L 6M7

Téléphone : 514-588-9400
Télécopieur : 450-466-0670

Date : ___________________________________
apsds@rtsq.qc.ca
http://www.rtsq.qc.ca/apsds

