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Mot de la présidente

par Martine Fortin

scolaire de la Pointe-de-L’Île, est la

Il me fait grandement plaisir de m’adresser à

tenait à cette date et je vous invite à lire les très

vous à titre de présidente de l’APSDS. C’est

bons textes de Marie-Christine Savoie et Marie-

avec beaucoup de fierté que je reprends le flam-

Josée Lafortune à ce sujet. Nous y avons d’ailleurs

beau des mains de Marie-Christine Savoie, dont

tenu notre 20e assemblée générale au cours de

je salue le très beau travail, et avec qui j’ai gran-

laquelle un nouveau conseil d’administration a été

dement apprécié travailler. Le chemin est d’au-

élu (je vous réfère à notre site Web pour connaître

tant plus facile à emprunter grâce à ses pré-

les noms et mandats de chacun). Finalement, je ne

cieux conseils à titre de présidente sortante.

pourrais passer sous silence la très belle soirée qui

Nous avons eu une année particulièrement

a clôturé cette journée par un souper-anniversaire

chargée en 2009, avec l’organisation des festivi-

soulignant les 20 ans de l’APSDS et qui s’est dé-

personne gagnante qui s’est méritée une adhésion gratuite pour
2010.

Nouveau nom
du bulletin
Choisir un nouveau nom pour le
bulletin de l’APSDS, n’est pas si

e

tés entourant le 20 anniversaire de l’APSDS, et

roulé dans un climat des plus chaleureux et intimis-

les suites en sont positives puisque nous pou-

tes, sous le signe de belles retrouvailles ou de nou-

vons noter une augmentation significative des

veaux contacts… un véritable succès! Nous y

adhésions et un renouveau d’énergie et d’en-

avons annoncé la nomination de madame Jocelyne

thousiasme de votre part, chers membres, qui

Dion en tant que membre honoraire de l’APSDS, en

êtes plusieurs à nous témoigner régulièrement

reconnaissance des nombreuses années qu’elle a

votre satisfaction quant aux actions menées par

consacrées à notre Association, dont plusieurs à

l’APSDS. C’est un très bon départ pour une

titre de présidente (1995-1996 et 2001-2005). Elle

nouvelle décennie… et une nouvelle présidente!

continue d’ailleurs à s’impliquer activement au sein

évident que cela. Il faut que ce soit
un nom court, facile à retenir, et qui
se rattache aussi bien au domaine
de l’imprimé qu’à celui de l’informatique. Surtout, il faut un nom qui se
veut porteur de sens quant à l’importance de se référer aux articles
parus et à paraître dans la publication de notre Association.

de divers comités. 

Nous connaissons toutes et tous,
personnel en documentation, ce
qu’est un signet. C’est un marquepage, un jalon, un repère pour
facilement se retrouver.



Avant de continuer, il me faut revenir sur la journée
du 13 novembre dernier qui fut très dense en activités pour l’APSDS. Je vous rappelle que le premier
Congrès des milieux documentaires du Québec se

APSDS
un réseau de médiateurs
pour la réussite
de chaque élève


Voici la définition d’un signet, au
sens informatique, que donne le
Grand dictionnaire terminologique de
l’Office québécois de la langue française :
Signet, n.m. (terme recommandé par
l’OQLF) : référence à un site, à un
document ou à une partie de document, qui est mise en mémoire par
l’internaute et qui lui permet de retrouver facilement des données

De plus, nous avons procédé au dévoilement

colloque d’une journée pour le milieu scolaire et qui

jugées intéressantes, lors d’une

du numéro spécial de L’Index en bref sur les 20 ans

se tiendra lors du congrès de novembre prochain.

consultation ultérieure.

de l’APSDS… quel numéro riche en souvenirs! Je

Le thème retenu pour ce colloque est des plus

pense entre autres au texte d’Yves Léveillé, qui

intéressants pour notre milieu : le développement

nous permet de mieux comprendre d’où vient l’idée

des compétences informationnelles chez les 5-17

de cette association et nous ramène à l’essence

ans.

Synonyme : favori.

C’est pourquoi j’ai soumis ce nom,

même de son action depuis 20 ans, soit la promo« Le Signet », comme nouvelle ap-

tion et la reconnaissance du rôle des bibliothèques
pellation pour le bulletin de l’APSDS.

scolaires au Québec. Pour ceux et celles qui n’auPour moi, il représente un marqueur

vers une régionalisation de nos journées de formation. Un comité est donc chargé de regarder la

raient pas eu l’occasion de le feuilleter, je vous
de ce qu’on y a lu et de ce qu’on y

faisabilité de mettre sur pied quatre journées de

invite à le consulter sur notre site Web, de même
lira.

que le diaporama sur l’histoire de nos 20 ans de vie
Sylvie Deschênes

De plus, nous voulons orienter notre plan d’action

formation dans quatre régions du Québec. Nous
espérons pouvoir susciter votre intérêt à participer à

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

ce type de journée que nous voulons conviviale et
Technicienne en documentation

Finalement, nous avons également dévoilé le nou-

empreinte de plaisir. C’est pourquoi nous visons

veau nom que portera dorénavant notre publication

les premières journées de la rentrée scolaire au

et dont vous avez le tout premier numéro en main :

mois d’août, journées qui nous permettent de souf-

« Le Signet ». Sylvie Deschenes, gagnante du

fler un peu avant le départ en trombe de l’année

concours organisé à cet effet, et qui se mérite une

scolaire. Plus de détails vous seront communiqués

adhésion gratuite à l’APSDS pour 2010, nous y

sous peu.

École secondaire Henri-Bourrassa

Souvenirs des
20 ans de l’APSDS

explique ce qui l’a amenée à nous proposer ce
Le 13 novembre dernier l’APSDS

Je nous souhaite une année 2010 des plus dynami-

nom.

ques et je vous invite à faire connaître largement

fêtait son 20e anniversaire d’existence lors d’un souper où étaient invités

Parlons maintenant de l’avenir. Je suis heureuse

les membres, les anciens membres

de pouvoir m’appuyer sur une équipe des plus

de l’Association ainsi que de nom-

dynamiques qui donne un nouveau souffle au

breux partenaires de l’APSDS. Pour

conseil d’administration 2010. Nous avons signifié

cette soirée Martine Fortin, membre

au comité organisateur du Congrès des milieux

du c.a., avait préparé un diaporama

documentaires du Québec notre intention de partici-

avec des photos trouvées dans les

per à la 2e édition dont la thématique est :

archives de l’APSDS. Visitez notre

« Imaginer de nouveaux partenariats ». Tel que

site Web pour le visionner.

demandé en assemblée générale, nous avons
formé un comité qui verra à la mise sur pied d’un
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dans vos milieux les actions de votre Association!

Nouveau c.a.
Présidente : Martine Fortin,
technicienne en documentation,
Commission scolaire de la
Pointe-de-L’Île (Montréal)
Vice-présidente : Johanne Patry,
technicienne en documentation,
Commission scolaire des
Premières-Seigneuries (Québec)
Trésorière : Valérie Auclair,
technicienne en documentation,
Commission scolaire des Chênes

Conseil d’administration 2010

(Drummondville)
Secrétaire : Marie-Ève Guibord,
bibliothécaire,

Voici les sept (7) membres qui com- Madame Marie-Ève Guibord a obte- recrutement.

Commission scolaire de Montréal

posent le conseil d’administration de nu le poste de secrétaire d’assemblée.

l’APSDS pour l’année 2010.

Monsieur Pierre-Luc Trottier

continue, après trois (3) ans, son
travail à titre de rédacteur en chef du
Madame Martine Fortin a été élue
présidente de l’APSDS ; Madame
Johanne Patry, au poste de viceprésidente. Pour une 2e année
consécutive, Madame Valérie Auclair
conserve le poste de trésorière.

bulletin de l’APSDS. Deux (2) nou-

Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux membres.
Finalement, le conseil d’administration aimerait souligner le magnifique

velles recrues s’ajoutent au conseil travail de Chantal Côté qui s’occupe
d’administration : mesdames MarieHélène Charest et Chantal Salois.
La première obtient le dossier du site

du secrétariat de l’Association depuis
quelques années ainsi que nos nombreux collaborateurs.

Directrice 1 : Chantal Salois,
bibliothécaire, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (Lasalle)
Directrice 2 : Marie-Hélène Charest,
bibliothécaire, Commission scolaire
des Phares (Mont-Joli)
Directeur 3 : Pierre-Luc Trottier,
technicien en documentation,
Commission scolaire des Chênes

Web et la seconde, le comité de

(Drummondville)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES RESPONSABLES DES RÉGIONS

Comités permanents
01 -- Bas St-Laurent

Marie-Hélène Charest

02 -- Saguenay / Lac St-Jean

Johanne Patry

03 -- Capitale nationale (Québec)
Johanne Patry

04 -- Mauricie
05 -- Estrie

Pierre-Luc Trottier

Pierre-Luc Trottier

06 -- Montréal

Marie-Ève Guibord

07 -- Outaouais
Chantal Salois

08 -- Abitibi / Témiscamingue

10 -- Nord du Québec

11 -- Gaspésie / Île-de-la-Madeleine
Marie-Hélène Charest

Johanne Patry

13 -- Laval

Comité de formation : Jocelyne Dion,
Martine Fortin, Johanne Patry,

12 -- Chaudière / Appalaches

Chantal Salois et Marie-Christine
Savoie

Marie-Ève Guibord

14 -- Lanaudière

Chantal Salois

15 -- Laurentides
16 -- Montérégie

Chantal Salois
Valérie Auclair

Comité du bulletin : Valérie Auclair,
Johanne Patry, Pierre-Luc Trottier
et de nombreux collaborateurs

17 -- Centre-du-Québec

Chantal Salois

09 -- Côte-Nord

Valérie Auclair

Valérie Auclair

18 -- Hors Québec

Valérie Auclair

Marie-Hélène Charest

Comité du site Web : Marie-Hélène
Charest, Sylvie Deschênes et
Huguette Legault

Comité du recrutement : Chantal
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Salois

Hommage à
Bruno Roy

Chantal Salois

Bruno Roy s’est éteint à l’âge de

Montréal en 2007 et, deux ans plus
tard, mon nouveau diplôme en po-

66 ans. En tant qu’écrivain, il

Bibliothécaire à la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys

laisse une œuvre inachevée… Il
nous lègue aussi un corpus riche

che, je décrochais un emploi en tant
que bibliothécaire à la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys..

qui s’est mérité une large place

ÉTUDES : Diplômée de l’École de

EXPÉRIENCES : J’ai fait des études

bibliothéconomie et des sciences de

en psychologie et en relations indus-

Son engagement était connu de

l’information de l’Université de Mon-

trielles qui m’ont amenée à travailler

tous. Comme président de l’U-

tréal en 2009.

en gestion dans le domaine du com-

dans nos collections.

merce au détail spécialisé en revues

NEQ, il a participé avec ferveur
aux premières heures de la nais-

PASSION : Le livre. Peu importe son

et livres. Après un congé de materni-

sance de la Coalition en faveur

format ou son nombre de pages, qu’il

té de plusieurs années, je suis deve-

des bibliothèques scolaires et en

s’agisse de littérature jeunesse ou du

nue bénévole à la bibliothèque de

fut un acteur très actif tout au

dernier roman d’un de mes auteurs

l’école de mon garçon. Un an plus

long de son mandat. Très

préférés, il me passionne. Tout d’a-

tard, on m’en donnait la responsabili-

convaincu de l’importance des

bord pour l’objet en soi, qui commen-

té – la gestionnaire n’était pas bien

bibliothèques scolaires comme

ce par l’image de sa page couverture

loin – et ce fut le coup de foudre

moyens de diffusion et de pro-

et qui se poursuit à sa texture, son

immédiat : j’avais trouvé ma deuxiè-

motion de la culture et de la

poids dans ma main, le bruit des

me carrière! Je me suis alors inscrite

littérature québécoise, et de ses

pages qui tournent et même son

au programme de maîtrise en Scien-

écrivains, il s’est impliqué très

odeur! Et ensuite pour le voyage et

ces de l’Information à l’Université de

étroitement pour assurer le suc-

les émotions qu’il me fait vivre.

POURQUOI LE C.A. DE L'APSDS :
Pour œuvrer avec des gens dynamiques qui travaillent tous avec le même objectif en tête, c’est-à-dire faire
la promotion de la bibliothèque scolaire auprès de ceux qui ne la
connaissent pas ou qui la connaissent mal.

CONTRIBUTION AU SEIN DE
L'APSDS : J’espère y apporter de
bonnes idées, vous proposer des
formations à la hauteur de vos attentes et vous préparer un colloque du
tonnerre!

cès des démarches de la Coalition auprès de différents mem-

Marie-Hélène Charest

bres importants de la société,
tant auprès des instances décisionnelles, des médias que du

Bibliothécaire à la Commission
scolaire des Phares (Rimouski)

public en général, car depuis
2005, les ministres de l’Éduca-

PASSION : Les gens, leurs goûts,
leurs lectures et leur culture.

POURQUOI LE C.A. DE L'APSDS :
Depuis mon arrivée à la Commission
scolaire, deux mots sont présents à

tion, du Loisir et du Sport qui se
sont succédés ont adopté, enri-

poste de chef du service de l’Espace

mon esprit : partage et collaboration.

chi au fil des ans et fait la promo-

Jeunes pour Bibliothèque et Archives

Je veux apporter mes idées, échan-

tion d’un Plan d’action sur la

ÉTUDES : Baccalauréat en ensei-

nationales du Québec. En devenant

ger, participer et apprendre de l’ex-

lecture, dont un des volets s’ap-

gnement des sciences humaines au

bibliothécaire à la Commission scolai-

pertise des autres membres.

plique aux bibliothèques scolai-

secondaire et maîtrise en sciences

re des Phares, je m’exilais de Mon-

res.

de l’information

tréal non pas seulement pour la belle

CONTRIBUTION AU SEIN DE

région du Bas Saint-Laurent, mais

L'APSDS : Je collaborerai à la ré-

EXPÉRIENCES : Après quatre an-

aussi pour un poste que je convoitais

daction des critiques littéraires du

nées comme responsable des servi-

depuis la fin de mes études : biblio-

bulletin Le signet, en plus d’apporter

ces publics à la Médiathèque mas-

thécaire attitrée à l’animation du livre

mes idées pour la mise à jour et le

koutaine, j’ai fait un bref passage au

et de la lecture auprès des écoliers.

développement du site web de l’or-

Bruno était un homme d’une
grande valeur qui nous a tous
marqués par son authenticité et
sa grande délicatesse. Il nous
manquera.

Jocelyne Dion

ganisme.
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Marie-Christine
Savoie, une

Répertoire des
fournisseurs pour
les
bibliothèques

présidente qui
a su faire sa
marque au sein

Le Répertoire des fournisseurs
pour les bibliothèques sera dis-

de l’APSDS

ponible sous peu sur notre site
Web. Depuis maintenant deux

Nous voulons souligner les très

et très dynamique dans son milieu,

nier. Ce prix était remis à un mem-

belles réalisations de Marie-

elle joue un rôle de mentor auprès de

bre ayant su particulièrement bien

Christine Savoie comme membre

plusieurs jeunes bibliothécaires qui

s’illustrer à titre de bibliothécaire

du conseil d’administration de

viennent de joindre le milieu scolaire

dans son milieu.

l’APSDS. Elle y a siégé pendant

via le Plan d’embauche du MELS.

cinq années (2005-2009), d’abord

D’ailleurs, sa très belle collaboration,

comme directrice, puis vice-

depuis maintenant plusieurs années,

présidente et, finalement, à titre de

avec l’équipe de techniciens en do-

présidente pour les deux derniè-

cumentation de la Commission sco-

res années.

laire des Chênes reste une inspiration pour le type de partenariat à

Elle a piloté de main de maître les

établir dans chacun de nos milieux.

e

activités entourant le 20 anniversaire de l’APSDS, en plus, de mener de

Je vous rappelle d’ailleurs que la

front la participation de l’Association

Corporation des bibliothécaires du

à un premier congrès des milieux
documentaires du Québec en 2009.
Par ses actions, elle a su insuffler un

Québec a voulu souligner la qualité
de son professionnalisme en la nommant récipiendaire d’un prix de re-

nouveau dynamisme à l’Association.

connaissance décerné dans le cadre

Reconnue comme étant passionnée

de leur 40e anniversaire, en juin der-

bibliothèques pourra utiliser à sa

Christine a bien mérité de prendre un

endroits pour les achats en

peu de repos en ce qui concerne son

fournitures, en équipements

implication au sein du conseil d’admi-

voire même en aménagement

nistration, mais c’est avec beaucoup

de bibliothèque. De plus, sont

de plaisir que nous la retrouvons

présentes les lois qui touchent le

dans les différents comités au sein

milieu documentaire et que toute

desquels elle a accepté de continuer

personne travaillant dans ce

à s’impliquer.

domaine se doit de connaître.
N’oubliez pas d’aller visiter notre

Merci, Marie-Christine, pour ces très

site Web, dès le début d’avril, à

belles années au conseil d’adminis-

l’adresse suivante :

tration ...bonne continuité dans tes
projets!

du conseil d’administration de l’APSDS. Catherine a d’abord été directrice pour un an et a ensuite occupé
le poste de secrétaire d’assemblée en plus d’être en charge du comité de recrutement. Malgré qu’elle ait
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seurs que le personnel des

guise afin de se diriger aux bons

Le conseil d’administration tient à remercier Catherine Pellerin pour ses deux (2) ans d’implication au sein

Merci Catherine!

vaille sur une liste de fournis-

Après 5 ans, je crois que Marie-

Départ de Catherine Pellerin du conseil d’administration

dû quitter ses fonctions, Catherine demeure toujours membre de l’Association.

(2) ans, Pierre-Luc Trottier tra-

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

Calendriers des
activités
publiques de
la BAnQ

Le monde
numérique
réinvesti...

Vous trouverez sur le site Web
Bibliothèque et Archives natio-

DANS LE MONDE

nales du Québec, le calendrier

SCOLAIRE

des activités publiques de
Bibliothèque et Archives natio-

par Marie-Josée Lafortune, bibliothécaire,

nales du Québec (BAnQ).

Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Toujours aussi diversifié, nous
espérons qu’il suscitera votre

Du 11 au 14 novembre der-

Loin étions-nous aussi du dévelop-

Mais, somme toute, une profes-

intérêt pour assister ou encore

niers avait lieu le premier

pement du numérique tel qu’on le

sionnelle se doit de se tenir au

développer vos propres activi-

Congrès des milieux docu-

connaît aujourd’hui.

courant des nouveaux développe-

tés.

mentaires du Québec. Voici la
http://www.banq.qc.ca

ments dans son domaine. J’hési-

courte histoire de la presque

Impressionnée, je l’étais à l’épo-

absence d’une bibliothécaire

que et je le suis toujours, devant

scolaire au congrès.

les progrès constants des outils et
des applications en ligne.

Jocelyne Dion,
membre
honoraire

Tout nouvellement arrivée dans le
monde de la bibliothéconomie scolaire, après un détour de 15 ans en
enseignement, l’idée de participer
au premier Congrès des milieux

Nous avons le plaisir de vous

documentaires était très alléchante,

annoncer que, lors du souper

histoire de se remettre dans le bain

anniversaire pour les 20 ans

pour ne pas dire…dans l’océan!

te : je m’inscris ou bien j’attends
des formations mieux adaptées au
monde scolaire? J’ai tout d’abord
pris la décision d’attendre.

Voilà pour les états d’âme d’une
Toutefois, suite aux encouragequasi-néophyte en la matière!
ments d’une gentille dame
Revenons plutôt au

« une profession-

de l’APSDS (qui s’avé-

propos de cet article :

nelle se doit de se

rait être la présidente

tenir au courant des

actuelle), j’ai finalement

le Congrès des milieux documentaires

nouveaux dévelop-

du Québec.

décidé de m’inscrire.
En plus de vanter les

pements »

mérites du Congrès en

de l’APSDS, madame Jocelyne
Dion a été nommée « membre

Lorsque j’ai quitté la profession

honoraire » de l’APSDS, en

d’enseignante en 1995, l’autoroute

reconnaissance de ses nom-

électronique en était à ses balbutie-

breuses années d’implication

ments. Je me souviens d’une courte

au sein du conseil d’adminis-

formation au cours de laquelle nous

tration dont deux mandats à la

avions envoyé un courriel au Prési-

présidence, son rôle de prési-

Après un premier survol du pro-

général, elle a attiré mon attention

gramme des ateliers du Congrès,

sur les ateliers du vendredi qui

je me sentais peu prête à affronter

s’adressaient plus spécifiquement

autant de « numérique » en même

au milieu scolaire. Une bonne

temps.

vendeuse, Madame Fortin!

dent des États-Unis de l’époque (M.

De plus, la plupart des ateliers me

Malgré l'impression que les ateliers

dente de la Coalition en faveur

Clinton, je crois) et à quel point

semblaient peu pertinents au re-

concernant les bibliothèques uni-

des bibliothèques scolaires, en

nous avions tous été impressionnés

gard de la réalité des bibliothèques

versitaires ne pouvaient répondre

plus d’être l’auteure de nom-

lorsque la réponse est arrivée quel-

scolaires qui, avouons-le, ne sont

à mes besoins de formation, j’ai

breux textes et documents de

ques minutes plus tard. Réponse

pas tout à fait à la fine pointe de

assisté à quelques-uns, et heureu-

référence de l’APSDS.

tout à fait impersonnelle, cela va de

l’évolution du numérique (du moins

sement, car la majorité d’entre eux

soi.

chez nous!).

m’ont été profitables.
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Pluie de science
Voyage au pays
des bibliotèques
Dans plusieurs pays, les bibliothèques publiques doivent se
réinventer afin d’attirer les jeunes
et de s’adapter aux technologies.
Voici des moyens que ces mi-

Un bref survol du Congrès
 L’atelier portant sur les capsules

attentes face aux bibliothèques

lieux ont trouvés pour se renou-

 La bibliothèque sur mesure

d’aide à la recherche, les Minu-

universitaires fut très pertinente,

dans l’intranet des étu-

tes brillantes, intégrées au

puisqu’on y parlait des élèves

diants présentait un projet pour

catalogue du réseau de l’Univer-

avant leur entrée à l’université.

faciliter la promotion des res-

sité du Québec, nous a permis

 L’élève entre crédibilité et

sources électroniques de la

de découvrir un outil simple et

crédulité traitait de l’importance

bibliothèque auprès de la clien-

facilement adaptable aux catalo-

de former les élèves à la recher-

tèle étudiante à l’intérieur du

gues de nos bibliothèques se-

che documentaire, particulière-

curriculum. Pourquoi pas quel-

condaires et même, éventuelle-

ment sur le Web.

que chose de semblable au

ment, de nos bibliothèques primaires.

 Ajoutez à la réussite un nou-

sources numériques par les

visées du plan de développement des bibliothèques scolaires

enseignants : un portrait des

du ministère de l’Éducation, du

habitudes de recherche d’infor-

Loisir et du Sport.

mation par les enseignants du

Magazine ME
En définitive, malgré beaucoup
d’hésitation quant à la pertinence
de participer au premier Congrès
des milieux documentaires du

 InukTIC : exploiter les technolo-

préscolaire et du primaire, et

gies de l’information pour ap-

des ressources qu’ils utilisent.

prendre » rendait compte de cet

 Plusieurs courtes sessions ont

outil accessible gratuitement en

donné un bon panorama des

ligne et particulièrement utilisé

lecteurs numériques et de leurs

dans les collèges pour soutenir

fournisseurs.

les intervenants auprès des

 Génération C : une étude sur le

étudiants dans le cadre de l’inté-

comportement des jeunes face

gration des TIC dans l’enseigne-

au Web, ainsi que sur leurs

ment.

Pauzé, Isabelle et Odile Clerc
(2010, hiver). « Voyage au pays
des bibliothèques ». Pluie de
science [revue], no 40 (numéro
spécial), sur le site Société pour
la promotion de la science et de
la technologie. Consulté le 2
février 2010.
http://www.spst.org/
pluiedescience/0110/0110_03.html

secondaire ?

veau visage démontrait les

 Accès et utilisation des res-

veler.

La profession de
bibliothécaire
scolaire à la une

Québec, j’en suis revenue enrichie
des nouveaux développements
dans le monde du numérique et de

C’est une initiative de la Table de

la bibliothéconomie et forte de

concertation des bibliothèques

plusieurs germes de projets. Il ne

du Québec, et plus particulière-

reste plus maintenant qu’à travail-

ment, un projet piloté par le

ler à la concrétisation de certains

MELS dans le but de faire

d’entre eux au profit du développe-

connaître ce métier aux élèves

ment de nos bibliothèques.

du secondaire.

Merci, Madame Fortin, de m’avoir
fait changer d’idée!

Vous pouvez maintenant voir quelques photos prises durant l’événement
à l’adresse suivante :
www.flickr.com/photos/mondenum

7

(2010, janvier). « Bibliothécaire
scolaire : quand une carrière vaut
mille mots ». ME : mode d’emploi.com, vol. 3, no 4, p.14-15
[revue], sur le site Virtual paper.
Consulté le 14 février 2010.
http://www.myvirtualpaper.com/
doc/Magazine-Mode-d-Emploi/
modeemploi_jan10/2010011101/

Mon premier
Congrès des
milieux
documentaires
québécois

Congrès des
milieux
documentaires
du Québec 2010

Des expériences
intenses et enrichissantes

Il y aura une deuxième édition
du Congrès des milieux documentaires du Québec sous le
thème « Imaginer de nouveaux

par Marie-Christine Savoie

partenariats » au Palais des
Congrès de Montréal du 3 au 5
novembre 2010.

Cette aventure a commencé en juin 2008 lorsque

pour aboutir à la réalisation de ce fameux congrès en

l’APSDS a reçu une invitation de l’ASTED et de la

novembre dernier.

Corporation des bibliothécaires professionnels du
Le mardi 10 novembre à 17h se tenait notre dernière

Québec à se joindre à eux en compagnie d’autres

rencontre avant le début des activités du congrès. Nous

associations pour organiser un premier congrès

étions tous fébriles et prêts à recevoir les congressistes

« Inter-associatif ». Après une consultation auprès

Reportage à
Radio-Canada

des membres du c.a. de l’époque, l’APSDS se joignait
à six autres associations pour mettre sur pied ce ren-

lait Texte et contexte : définir un avenir pour les bibliothè-

Marie-Christine Savoie, prési-

participé le 1er décembre dernier à un reportage à la radio
de Radio-Canada de la région
de Sherbrooke au sujet du
Plan d’action sur la lecture et
de la situation actuelle dans les
bibliothèques scolaires du
Québec. Le prétexte était l’i-

Maggie Jackson, auteure et columniste, a donné le coup
d’envoi avec une conférence très inspirante qui s’intitu-

dez-vous des milieux documentaires québécois.

dente sortante de l’APSDS, a

qui sont d’ailleurs venus en très grand nombre.1 Mme

ques à l’ère de l’information sans frontières.2

En tant que présidente de l’APSDS, j’étais membre du
comité organisateur et du comité du thème. La première
réunion eut lieu le 12 septembre 2008 à la Grande Biblio-

De mon côté, j’avais été invitée à faire partie d’une table
ronde pour commenter les résultats d’un sondage sur les

thèque. En compagnie de Jocelyne Dion ou d’Andrée

perceptions des Québécois à l’égard des bibliothèques du

Bellefeuille, j’ai participé à de nombreuses conférences

point de vue du milieu scolaire (voir article de Chantal

téléphoniques et réunions qui m’ont permis de faire

Salois sur le sujet).

connaissance avec les collègues des autres milieux :
universitaire, collégial, municipal et spécialisé. Une belle
complicité s’est instaurée au sein du comité organisateur

nauguration de la bibliothèque
de l’école primaire Jardin-deslacs de St-Denis de Brompton
et le reportage s’intitulait « La
biblio de l’école ». Nous vous
invitons à écouter l’extrait de
cette émission radio :
Extrait du reportage
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Voici en rafale quelques ateliers auxquels j’ai assisté et
qui ont été particulièrement intéressants3 :



Mon premier Congrès...



La présentation par le Groupe Archambault de leur plateforme de
vente de livres numériques grand public (http://www.jelis.ca)



Le droit d’auteur contemporain avec Olivier Charbonneau (voir son
blogue à http://www.culturelibre.ca )



Accès et utilisation des ressources numériques par les enseignants
avec Sylvie Gervais de l’Université du Québec en Outaouais (http://
www.asted.org/_uploadedcontent/medias/content_1457_1389.pdf)



Le projet d’agrégateur de l’ANEL : contexte, interprétation et compréhension des enjeux (voir l’onglet Dans l’univers du numérique sur le
site de l’ANEL :
http://www.anel.qc.ca)

Je ne suis pas superstitieuse car mon horaire du vendredi 13 novembre
était très chargé et tout s’est très bien déroulé! Après avoir animé deux
ateliers, présidé ma dernière assemblée générale comme présidente de
l’APSDS, je me suis dirigée vers l’hôtel Holiday Inn en compagnie de
nombreux membres pour y célébrer les vingt ans de notre association. En
compagnie de notre nouvelle présidente, Martine Fortin, nous avons été
« maîtresses de cérémonie » pour cette belle soirée anniversaire qui
mettait fin à cette année toute spéciale pour l’APSDS. Ces expériences
furent intenses et enrichissantes et pour ne pas avoir à me sevrer complètement de ces activités, je m’implique de nouveau dans le comité du thème pour l’édition 2010…
Ne manquez pas le prochain congrès des milieux documentaires québécois qui aura lieu du 3 au 5 novembre prochain au Palais des Congrès
sous le thème : Imaginer de nouveaux partenariats. Les informations sont
disponibles à cette adresse : http://www.milieuxdoc.ca/
Au plaisir de vous y rencontrer!

1) Il y a eu plus de 850 inscriptions !
2) Pour plus d’information sur Maggie Jackson voir son site :
http://maggie-jackson.com/
3) Plusieurs communications sont archivées sur le site du Congrès
http://congres2009.asted.org/
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Journée
mondiale du livre et
du droit
d’auteur

La perception et la
satisfaction des
québécois à l’égard
des bibliothèques

Consultez le site de la JMLDA
pour voir les suggestions d’activi-

Un sondage Léger et Léger

tés offertes le 23 avril prochain.

par Chantal Salois

http://www.jmlda.qc.ca/

Littérature
haïtienne
Nous désirons souligner l’initiative
de la Corporation des bibliothécaires professionnelles du Québec
en partenariat avec la Librairie
Olivieri, pour faire connaître la

La table de concertation des bibliothèques québécoi-

fréquentent une bibliothèque donc 684 ne la fréquente

ses en collaboration avec Bibliothèque et Archives

pas. Cette distinction est importante car elle donne le

Nationales du Québec a mandaté la firme de sonda-

sens au titre du sondage qui inclut les mots « satisfaction

ge Léger et Léger afin qu’ils sondent les québécois

et perceptions à l’égard des bibliothèques », donc on

sur leur niveau de satisfaction et leurs perceptions

peut s’attendre à ce que plusieurs réponses ne repré-

des bibliothèques du Québec. C’est ainsi que 1736

sentent que l’idée de ce qu’est ou devrait être une biblio-

québécois âgés de 16 ans et plus ont répondu à ce

thèque selon les répondants.

sondage web entre le 5 et le 16 mars 2009 où ils ont
évalués leur bibliothèque publique, scolaire, collé-

En ce qui concerne les bibliothèques scolaires, des 1052

giale, universitaire et la Grande Bibliothèque.

personnes interrogées qui fréquentent une bibliothèque,
seulement 113 sont des usagers de la bibliothèque sco-

littérature haïtienne à nos lec1

teurs. Petits et grands trouveront
des ressources pour mieux

Le rapport complet contient 205 pages et en novembre

laire. Ce sont des jeunes âgés de 16 à 18 ans, donc qui

dernier les grandes lignes des résultats de ce sondage

fréquentent ou non, une bibliothèque dans une école

2

connaître ce peuple, par sa culture et sa littérature :

ont parus dans La Presse et malheureusement la biblio-

secondaire.

thèque scolaire a décroché le plus bas taux de satisfaction de toutes les bibliothèques avec une note globale de

Selon ces jeunes usagers, le service de leur bibliothèque

http://www.cbpq.qc.ca/divers/

6,9/10 comparativement à la Grande Bibliothèque qui a

scolaire qui leur donne le moins de satisfaction est la

Titres_haitiens-description.pdf

récolté la plus haute note globale avec 8,7/10. Dans cet

collection de CD, vidéos et DVD avec une note de

article on apprenait que le point faible des bibliothèques

4,2/10. D’ailleurs la majorité des améliorations à appor-

scolaires était les animations qui « ne passaient pas »

ter aux bibliothèques, selon ses usagers, concerne les

car elles récoltaient la faible note de 4,9/10.

nouvelles technologies. Ils aimeraient avoir accès à plus

Renouvellement
2010

de services en ligne, à plus de postes informatiques, à
La lecture de ces résultats m’ont fait sursauter et bien

des ressources en ligne, etc. Donc ils aimeraient que la

des questions me sont venues à l’esprit, je voulais savoir

bibliothèque suive leurs connaissances et leur appétit

Si ce n’est déjà fait, nous vous

qui sont ces gens qui ont répondu à ce sondage, est-ce

technologiques. De plus, ils apprécieraient aussi voir

invitons à renouveler rapidement

que ces répondants sont des usagers de la bibliothèque

s’allonger les heures d’ouverture de leur bibliothèque,

votre adhésion à l’APSDS pour

scolaire, et qu’ont-ils donc à reprocher aux animations

donc on peut penser qu’ils aimeraient avoir accès à leur

l’année 2010. À partir du 1er

dans nos bibliothèques. Mais à la lecture du document

bibliothèque sur l’heure du dîner, avant ou après les

avril, vous recevrez, par courriel,

complet et de sa méthodologie, mon sursaut s’est atté-

heures de classe. Je me demande alors pourquoi dans

un nouveau mot de passe pour

nué.

l’article de La Presse, on a plutôt axé la faible note des

avoir un accès privilégié à nos
publications ainsi qu’à d’autres

bibliothèques scolaires sur les animations.
Tout d’abord sur les 1736 québécois interrogés, 1052

informations pertinentes.
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Rapport annuel

Perception et satisfaction...

Vous pouvez consulter le rapport
annuel 2009 de l’APSDS

En ce qui concerne la bibliothèque

thèque de leur école.

scolaire au primaire, le sondage a

sur la perception qu’ils ont à l’égard

sur notre site Web à l’adresse

des bibliothèques. Ensuite il faut

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

tenu compte de l’opinion des 429

En comparant les recommandations

retenir que le nombre d’usagers qui

parents d’enfants âgés de moins de

d’amélioration des jeunes usagers

ont donné leur opinion sur la biblio-

16 ans. On leur a posé une seule

par rapport à ceux des parents, j’ai

thèque scolaire est assez minime sur

question où on leur demande leur

trouvé intéressant la différence entre

le lot total des répondants.

degré de satisfaction à l’égard de la

les générations. Alors que les jeunes

bibliothèque que fréquente leur en-

veulent plus de technologie dans leur

Les décideurs semblent, heureuse-

fant. Il y a un maigre 7% de ces

bibliothèque les parents, eux, aime-

ment, commencer à comprendre

répondants qui sont peu ou pas sa-

raient voir plus de livres.

notre rôle pédagogique dans l’école
avec la mise sur pied du Plan d’ac-

tisfaits de la bibliothèque scolaire de

Nouveau
formulaire
d’adhésion à
télécharger

leur enfant, ce qui correspond à 27

Mais après tout cela, y a-t-il des

tion sur la lecture du MELS, des

parents en tout. Le grand méconten-

choses qui fonctionnent bien dans

budgets dédiés pour l’achat de

tement de ces 27 parents concerne

les bibliothèques scolaires? Bien

livres de bibliothèque et enfin le

Un nouveau formulaire d’adhésion

le peu de choix de livres trouvés à la

sûr! Les usagers sont contents de

programme d’embauche de biblio-

2010 a été déposé sur le site Web

bibliothèque de l’école de leur enfant.

l’espace disponible pour travailler et

thécaires parrainé aussi par le

de l’APSDS.

lire, des emprunts de documents, de

MELS. Enfin, notre présence dans

Cependant nous sommes en droit de

la consultation sur place et du servi-

les bibliothèques ainsi que nos

nous demander si ces parents ont

ce de référence. Donc, à part pour

connaissances semblent être ap-

visité la bibliothèque de l’école de

l’espace disponible dans la bibliothè-

préciées de la part des usagers

leur enfant. Si oui, on peut alors

que, on peut comprendre que la

mais il faut continuer à faire vivre

prendre leur opinion en considération

présence et la disponibilité des per-

notre bibliothèque, à la faire

sinon, pourquoi donner si mauvaise

sonnes ressources dans la bibliothè-

connaître aux usagers, à leurs

presse à nos bibliothèques ? Enfin, il

que sont fort appréciées. Un bon

parents ainsi qu’aux différents inter-

ne faudrait pas oublier que les ensei-

point pour nous!

venants du milieu scolaire, tout en

Vous pouvez, maintenant, le remplir directement à l’écran, l’imprimer et l’envoyer par la poste, avec
votre paiement, à l’Association.

intégrant les nouvelles technolo-

gnants sont aussi des usagers de la
bibliothèque scolaire et qu’il aurait

Alors ce qu’il faut d’abord retenir de

été agréable de connaître leur degré

ce sondage est qu’il sonde les répon-

de satisfaction à l’égard de la biblio-

dants sur la satisfaction mais aussi

Numéro de
télécopieur

gies.

Ouf! Êtes-vous prêts?

Nous aimerions vous aviser que
nous avons mis fin à notre contrat
de télécopieur.
Merci d’en prendre bonne note.

1) http://www.banq.qc.ca/documents/a_propos_banq/communiques/
Rapport_Final_Table_de_concertation_des_bibliotheques.pdf
2) http://www.cyberpresse.ca/arts/livres/200911/11/01-920784-les-quebecois-aiment-leurs-bibliotheques.php
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Bibliothèques
en photos

Quelles ressources
consulter pour
développer une
collection de langue
anglaise?
Voici quelques ressources
pour s’y retrouver.
par Marie-Ève Guibord
Dans les bibliothèques scolaires du Québec, la plu-

The Canadian Children’s Book Centre

part du développement de collection s’effectue pour

(http://www.bookcentre.ca/)

des livres de langue française. Les ressources nécessaires à la sélection d’ouvrages variés et de qua-

Le Canadian Children’s Book Centre (CCBC) est un

lité sont connues de tous et ce, dès la sortie des

organisme national à but non lucratif dont la mission est

programmes de formation collégial et universitaire.

de promouvoir et d’encourager la lecture, l’écriture et la

Par contre, bien que certaines ressources anglopho-

publication

nes soient aussi abordées sur les bancs d’école,

(documentaires et fiction). Cet organisme se trouve à

nombre de

être

techniciens en documentation et de

de

l’équivalent

livres

anglophone

jeunesse

de

canadiens

Communication-

bibliothécaires se sentent démunis lorsqu’arrive le

Jeunesse. Quatre fois par année, le CCBC publie le

temps de développer leur collection d’ouvrages de

magasine Canadian Children’s Book News en plus de

langue anglaise. Pour vous aider lors de vos pro-

leur sélection annuelle Best Books for Kids and Teens

chaines sélections, voici quelques ressources que

(anciennement appelée Our Choice). Bien qu’il faut

j’ai récemment consultées.

payer pour consulter les magazines et la sélection de

École secondaire du Mistral

l’année courante, les versions des années antérieures

Commission scolaire des Phares

Bibliothèque et Archives Canada – Lisez sur le sujet

sont accessibles gratuitement via leur site web. Pour

Mont-Joli (Québec)

(http://www.collectionscanada.gc.ca/lisez-sur-le-sujet/)

chaque titre présenté, un résumé et une notice détaillée
sont inclus. Les titres primés par les divers prix (par

Visant à promouvoir la littérature jeunesse canadienne

exemple, le Prix TD de littérature canadienne pour l’en-

et la lecture Lisez sur le sujet publie annuellement une

fance et la jeunesse) administrés par cet organisme

bibliographie thématique bilingue d’ouvrages documen-

sont accessibles via l’onglet Awards et des activités

taires et de fiction. En plus de publier une quinzaine de

pour animer la lecture via l’onglet Resources for : Tea-

bibliographies thématiques, le site présente des livres

chers, Librarians and Parents. Bref, voilà un site in-

canadiens primés et parfois même des trousses d’acti-

contournable pour sélectionner de bons ouvrages cana-

vités à commander gratuitement. Par contre, pour par-

diens.

venir à ces titres, il vous faudra cliquer sur chaque liste
thématique puisqu’aucun lien n’est accessible de la

Booklist Online (http://www.booklistonline.com/)

page d’accueil. Enfin, l’avantage de ce site est qu’il est
possible de lire en français des résumés de livres pu-

Booklist Online est le site de critiques de livres de l’Ame-

bliés en anglais.

rican Library Association. Bien que payant, il est possible
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Bibliothèques
en photos

École primaire
Notre-Dame-des-Victoires
Commission scolaire de Montréal
Montréal (Québec)

Ressources anglophones
d’obtenir un essai gratuit d’une durée de 30 jours, soit

la rubrique Book Reviews, il est possible de chercher

le temps de trouver ce qu’on cherche et de savoir si

par ordre alphabétique de titre ou d’auteur parmi les

l’on désire s’abonner ou non. Des quatre sites consul-

ouvrages critiqués. Il est aussi possible de consulter

tés, il est sans contredit le plus complet, car il offre la

leur mur des célébrités, c’est-à-dire les livres ayant

possibilité d’effectuer une recherche simple ou détail-

reçu une mention d’excellence de la part des critiques.

lée, de se créer des listes de titres, de recevoir des

Contrairement aux sites mentionnés ci-dessus, les

alertes sur des sujets variés, de consulter les livres

critiques de livres ne sont pas toutes produites par des

primés de plus d’une trentaine de prix littéraires, etc.

gens formés et expérimentés en la matière tels que des

Chaque titre comprend une notice complète, un résu-

bibliothécaires, des libraires, des éditeurs, des critiques

mé, une critique ainsi qu’un lien vers les autres titres

littéraires, etc. En effet, la plupart des critiques sont

de l’auteur. Lorsque l’information est disponible, un

produites par monsieur-madame-tout-le-monde. Per-

lien vers d’autres critiques du même titre est disponi-

sonnellement, je ne considérerais pas ce site comme

ble ainsi qu’un lien vers des titres similaires.

une source fiable de référence. Par contre, il est intéressant à consulter pour connaître les préférences des
lecteurs.

TeensReadToo.com
(http://www.teensreadtoo.com/Opening.html)

Il existe plusieurs autres ressources dont j’aurai le plaiComme l’indique si bien son titre, le site TeensRead-

sir de vous présenter lors du prochain numéro. Je tiens

Too met principalement en vedette des critiques de

à remercier particulièrement Julian Taylor, bibliothécaire

livres de fiction pour adolescents. Par contre, sa rubri-

à l’English Montreal School Board, pour le partage de

que Kids Read,Too présente des critiques de livres

ses connaissances.

destinés à un public d’âge préscolaire et primaire. Dans

APSDS cherche à publier vos plus belles photos de votre bibliothèque.
Ça vous intéresse?
Envoyez-nous vos photos et vos coordonnées à
apsds@rtsq.qc.ca
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Livres

par Marie-Ève Guibord
écrite. Par ailleurs, Le Talisman de Nergal est l’une des
rares série où la qualité de
l’intrigue maintient l’intérêt du
lecteur jusqu’à la dernière page. Un exploit en soi, car trop
nombreuses sont les séries se
terminant en queue de poisson. À lire et à faire lire à tous
les adolescents… même les
récalcitrants devant ce genre
succomberont.

LIVRES
par
Marie-Hélène Charest

Il n’y a rien à faire : un nouveau livre dans cette collection me fait rire à tout
coup! Bienvenue au paradis de la découverte et du
jeu pour amuser les toutpetits.

Chaque titre de la

collection propose des images de divers représentants

de

la

même

« famille » (yeux, insectes,
fruits) que l’on découvre
sous un nouvel angle. Les
enfants doivent découvrir
ce qui se cache derrière
ces photographies épatantes.

Magique et rigolo!

LA LETTRE F
Imaginez un pays où les lois
changent au fil des mois, des
semaines, des jours. Imaginez
qu’un jour vous ayez le droit
de sortir votre chien, mais non
le lendemain; qu’un jour vous
puissiez porter du noir et que
le mois suivant, ce soit illégal.
Insensé, non ? Pourtant, c’est
ce que vit Serge Féneau, héros du roman de JeanFrançois Somain, depuis
qu’un décret gouvernemental
stipule que les citoyens dont
le nom commence par la lettre
F ne peuvent plus justifier leur
place au sein de la société.
Ils doivent être éliminés. Devenu une proie, il doit fuir tous
les lieux où on pourrait le reconnaître, trafiquer son identité et essayer de survivre jusqu’à ce que le décret change… peut-être! Un magnifique
roman. Une histoire qui tient
en haleine, ébranle et émeut à
la fois. Un livre qui ne laisse
certainement pas indifférent.

Faites le test : présentez un
de ces albums à un enfant
du préscolaire ! C’est ga-

SOMAIN, Jean-François (2009).
La lettre f. Saint-Lambert : Soulières, 147 p. (Graffiti plus ; 52).

gnant. Mon préféré : Mon-

LE TALISMAN
DE NERGAL

tre tes fesses !

FRATTINI,

Stéphane

(2009). Montre tes fesses!

Si vous n’avez pas encore
dévoré la toute dernière série
de l’auteur québécois Hervé

Gagnon, Le Talisman de Nergal, courez vite vous procurer
le premier tome L’Élu de Babylone. Paru en 2008, ce tome nous transporte à Babylone, quelques siècles avant
Jésus Christ, à la rencontre de
Manaïl, un jeune garçon de 14
ans. Contraint de voler pour
survivre suite à la disparition
de ses parents et rejeté par
tous à cause d’une main palmée, Manaïl n’a pas la vie
facile. Mais Ishtar, la déesse,
a de grandes visées pour lui
puisqu’elle en fait son Élu,
celui qui a le pouvoir de détruire le talisman de Nergal et
d’empêcher les Nergalii d’établir un Nouvel Ordre.
Pour détruire le talisman de
Nergal, Manaïl doit récupérer
les cinq fragments qui ont été
dissimulés à différentes époques par les mages de la
déesse. Au fil des tomes, Manaïl part de Babylone pour se
rendre à Jérusalem au temps
des Templiers, puis à Paris à
l’époque de la peste noire. Il
se rend ensuite à Londres en
1824, puis à Ville-Marie au
17e siècle, avant de retourner
à Éridou terminer sa mission,
3600 ans avant notre ère.
Cette série fantastique, dont
les personnages semblent
plus vrais que nature, est non
seulement bien documentée,
mais merveilleusement bien

Toulouse : Milan jeunesse, [19] p. (Ouvre l’œil!)
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GAGNON, Hervé (2008-2009).
Le
talisman
de
Nergal.
[Montréal] : Hurtubise HMH, 6
vol.

LES LOUPS DU TSAR
La naissance et la force est le
premier titre de la toute nouvelle série à caractère historique Les loups du tsar écrite
par l’auteure Sylvie-Catherine
De Vailly. Ce roman, dont l’action se déroule en Russie à
l’époque du tsar Nicolas II,
nous entraîne au cœur d’une
organisation secrète, celle de
la «Confrérie des loups» dont
la mission première est de
protéger le tsar et sa famille.
Viktor, enfant ayant été enlevé
à sa famille par la confrérie
alors qu’il était au berceau,
grandit et suit sa formation de
Jeune Loup en compagnie de
son maître Arkadi. Alors que
ce dernier réalise à peine que
son protégé a des pouvoirs
exceptionnels, Raspoutine a
déjà des plans pour lui. C’est
ainsi que s’amorce une lutte
entre les deux personnages.
Voilà donc une histoire bien
écrite, intrigante à souhait et
qui nous fait découvrir un pan
de l’histoire de la Russie du
20e siècle.
DE VAILLY, Sylvie-Catherine
(2009). La naissance et la force.
Montréal : Les Intouchables,
216 p. (Les loups du tsar ; 1).

Livres

par Célia Richard

PERDU DANS LA BRUME

CYRANO
J’ai découvert cet album par
hasard grâce à l’émission de
télévision « Dominique raconte » qui n’existe malheureusement plus. Comme quoi
les différentes formes culturelles, quelles qu’elles soient,
s’alimentent les unes les autres. Je me souviens d’avoir
été renversée : d’abord par les
illustrations de Rébecca Dautremer puis par le texte si bien
rendu de Dominique Demers.
Réécriture libre de la célèbre
pièce d’Edmond Rostand, l’album Cyrano offre au lecteur
une interprétation japonisante
de ce classique de la littérature française. Un album à exploiter au 2e et au 3e cycle du
primaire et pourquoi pas au
début du secondaire.
LE THANH, Taï-Marc et Rébecca Dautremer (2005). Cyrano.
Paris: Gautier-Languereau, [33]
p.

LE LIVRE À PROPOS DES
LIVRES DE VICTOR LE
LAPIN
Voici un album à rabats pour
les plus petits (préscolaire, 1re
année). Victor, le narrateur du
récit, propose aux enfants de
découvrir l’univers du livre. De
façon ludique et rigolote, le
sympathique lapin présente
les éléments de la page-titre,
explique la pagination, compare les histoires drôles et les
histoires tristes, etc. Utilisé
adéquatement, cet album sera
un outil génial pour partager
son amour des livres et discuter de l’importance de ceux-ci
avec les enfants. Un petit bijou à lire à voix haute à vos
élèves… lors d’une visite à la
bibliothèque, peut-être ?

Lorsque Hugo se retrouve
bien malgré lui chez son
grand-père à Sorel pour la
durée de l’année scolaire, sa
mère prétextant la poursuite
de son doctorat alors que lui
soupçonne plutôt l’arrivée d’un
nouvel amoureux, l’adolescent
est frustré et désemparé. Parti
de Montréal, il devra s’habituer à cette nouvelle ville, se
faire de nouveaux amis mais
surtout faire la connaissance
de ce grand-père peu bavard
inconnu jusque là. Ce roman
aborde les relations père-fils
qui peuvent parfois être houleuses. La chasse à la sauvagine permettra à Hugo de tisser des liens avec son grandpère. L’argumentation solide
en faveur d’une chasse respectueuse et règlementée
vient contrebalancer le discours réducteur habituel
contre les méchants chasseurs. Une histoire de gars qui
saura plaire aux adolescents.
RENAUD, Bernadette (2009).
Perdu dans la brume. Coll.
"Titan". Montréal: Québec
Amérique jeunesse, [246] p.

WATTS, Frances et David Legge (2009). Le livre à propos des
livres de Victor le lapin. SaintConstant: Broquet jeunesse,
[14] p.

LIVRES
par Marie-Hélène Charest
Je ne sais pas sur quel nuage j’étais lors de la parution
de ce livre pour ne pas être
tombée dessus plus tôt.
Publié en 2008, il a fait l’unanimité chez les critiques.
Magnifiquement illustré,
l’histoire nous transporte
dans le monde de Léo Pointu. Rémouleur, Léo est très
populaire au village jusqu’au
jour où un « affûteur en gros
» débarque et affiche de
gros rabais et de bons prix.
Un sujet d’actualité, pouvant
toucher autant les élèves du
primaire que ceux du secondaire. En creusant le
Programme de Formation,
on peut voir qu’il se prête
bien au déclenchement d’u-

COMMUNIQUÉS

ne situation d’apprentissage
reliée à la compétence 1 du

Le développement de l’intelligence
informationnelle
Sous la direction de Danielle Boisvert. [Montréal] : Les Éditions ASTED, 2010.

programme d’éthique et
culture religieuse - Réfléchir
sur des questions éthiques.

Notre monde documentaire est en continuelle mutation : il est influencé par un univers technologique en ébullition. Nos clientèles ont accès aujourd’hui à une quantité phénoménale d’information et nous avons comme objectif de développer chez elles des compétences qui leur per-

ROGÉ (2008). La vraie histoire de Léo Pointu. SaintLambert : Dominique et

mettront de faire des choix éclairés.

compagnie, [30] p.
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Des activités « clé
en main », à votre
portée!

Rapport annuel
sur l’acquisition
de livres

En un clic de souris, faites cap sur
vos lectures! Rendez-vous direc-

Maintenant à la fin de
chaque année scolaire,
ce rapport annuel devra
être envoyé au MELS

tement sur jeunes.banq.qc.ca

Plusieurs le connaissent : un quiz,
des coffres, et des tonnes de
suggestions de lecture. Faites le
test pour savoir si vous êtes un

par Marie-Christine Savoie

lecteur aventurier, imaginaire,
humoristique, sentimental ou

En août 2009, les directrices et

venir leur Rapport annuel sur l'ac-

Sport. Le formulaire est le même

scientifique. Mais connaissez-

directeurs généraux des com-

quisition de livres pour les ache-

que pour les organismes relevant

vous l’Extranet du site de BAnQ ?

missions scolaires ont reçu une

teurs institutionnels (incluant les

de l’autorité des commissions

Saviez-vous qu’en demandant un

lettre du sous-ministre adjoint à

écoles) directement à leur com-

scolaires :

mot de passe vous avez accès à

l’éducation, M. Alain Veilleux,

mission scolaire. Voici le lien vers

une boîte à outils fournissant le

leur demandant de transmettre

ce rapport : http://

scénario de l’activité, le matériel

le formulaire « Rapport sur l’ac-

www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/

nécessaire à son animation et les

quisition de livres » au MELS

documents/programmes/acheteurs

bibliographies? De plus, outre ce

dans les trois mois de la fin de

-institutionnels.pdf

scénario, vous découvrirez plu-

leur exercice financier. Cet arti-

sieurs canevas d’activités d’ani-

cle vise à donner des informa-

mation : heure du conte, samedi

tions concernant ce rapport,

de lire, etc. Faites le plein de

relié à la Loi sur le développe-

ressources, en visitant le site,

ment des entreprises québécoi-

mais en demandant également

ses dans le domaine du livre

votre mot de passe. Bon quiz !

(Loi 51).

Les commissions scolaires doivent
transmettre le Rapport annuel sur
l'acquisition de livres pour les commissions scolaires au ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport
ET transmettre au ministère de la
Culture, des Communications et de

Animation pour les
élèves du
primaire

L’information concernant l’acquisi-

la Condition féminine les rapports

tion de livres par les acheteurs

des écoles. Voici le lien vers ce

institutionnels (incluant les rapports

document :

Communications et de la Condition

Titre
Le magasin de livres... et si vous
étiez bibliothécaires ou libraires ?

Objectif
Découvrir les caractéristiques des
livres.



féminine à cette adresse Internet :

les, les commissions scolaires et
les établissements visés par la Loi
sur l’enseignement privé de bien
conserver les preuves d’achats de
livres en vue de la compilation qui
sera effectuée à la fin de l’exercice
financier. Ces acquisitions portent
uniquement sur l’acquisition de
livres, tels que définis à l’article 1

domaine du livre. Au sens de cette

fileadmin/documents/programmes/

loi, les manuels scolaires ne sont

acheteurs-institutionnels-cscol.pdf

pas considérés comme des livres
et ne doivent donc pas faire partie

index.php?id=4436

sur l’enseignement privé doivent

dont les écoles, doivent faire par-

Il est donc important pour les éco-

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/

Les établissements visés par la Loi

rité des commissions scolaires,

acheteurs-institutionnels.pdf

entreprises québécoises dans le

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/

Les organismes relevant de l’auto-

fileadmin/documents/programmes/

de la Loi sur le développement des

annuels) est disponible sur le site
du ministère de la Culture, des

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/

transmettre leur Rapport annuel
sur l'acquisition de livres pour les
acheteurs institutionnels au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
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du rapport annuel sur l’acquisition
de livres. Pour obtenir plus d’informations, il faut se référer au site
Internet du MCCCF ci-haut mentionné.


Matériel
Livres variés ; tables d’exposition.

Préparation
Poser entre 15 et 50 livres (la
quantité variera en fonction du
nombre d’élèves et de leur âge)
sur un tapis ou sur le sol de façon

Solutions technologiques

à ce que la couverture soit en
évidence.

par Marie-Christine Savoie
Consigne pour les élèves

Disparition du livre, apparition du livre électronique, de la lecture à l'écran, ou
de l'avantage de lire des livres en papier tout court! On discute beaucoup
sur le Web de l'avenir du livre et de la place de la lecture (papier et numérique) dans nos vies. On y mentionne quelquefois les bibliothèques… Nous vous
proposons quelques-uns de ces documents pour alimenter les discussions.

«Vous ouvrez une librairie (ou
une bibliothèque) et vous voulez
que les gens s’intéressent à ces
livres. Comment allez-vous les
disposer sur les tables ? Comment pourriez-vous les regrou-

Rich, Mokoto (29 août 2009) « The Future of Reading - ‘Reading Workshop’ Approach Lets Students Pick the Books » sur le site New York Times.com. Consulté le 8 février 2010.
http://www.nytimes.com/2009/08/30/books/30reading.html
Devauchelle, Bruno (7 septembre 2009) « Faut-ils numériser les manuels? » sur le site Veille et
Analyse TICE. Consulté le 8 février 2010.
http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=443

per ?»

Les élèves peuvent regrouper les
livres en fonction de l’âge du lectorat visé, du thème, du contenu,
du nombre de pages, du format,

Bertrand, Arnaud (7 septembre 2009) « L’école n’est pas prête à passer au tout-numérique » sur
le site Libération.fr. Consulté le 8 février 2010.
http://www.liberation.fr/societe/0101589319-l-ecole-n-est-pas-prete-a-passer-au-tout-numerique

de la présence de pop-up ou non,

Guillaud, H.( 7 octobre 2009) « Bibliothèques et ebooks : après les expérimentations viendra
l’exploitation » sur le site La Feuille. Consulté le 8 février 2010.
http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/10/bibliotheques-et-ebooks-apres-les-experimentations
-viendra-lexploitation.html

parution, etc.

de l’éditeur, de la collection, du
prix, de l’auteur, de l’année de

Réinvestissement
Dans les jours suivant l’activité,

Mckenna, Alain (21 novembre 2009) « Comment les éditeurs québécois se préparent à l'arrivée
du livre numérique” sur le site Les Affaires.com. Consulté le 8 février 2010.
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/technologies-et-telecommunications/comment-lesediteurs-quebecois-se-preparent-a-l-arrivee-du-livre-numerique/506489
J., Alexis (1 février 2010) « Éducation : le Kindle DX n’a toujours pas séduit » sur le site ebouquin.fr. Consulté le 9 février 2010.
http://www.ebouquin.fr/2010/02/01/education-le-kindle-dx-na-toujours-pas-seduit/
Collard, Nathalie (2 février 2010) « Quels livres faire lire aux étudiants ? » sur le site Cyberpresse Le blogue de l’édito. Consulté le 8 février 2010.
http://bloguesmu.cyberpresse.ca/edito/2010/02/02/quels-livres-faire-lire-aux-etudiants/
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amener les élèves à la librairie ou
à la bibliothèque et demandezleur d’observer comment les livres
sont présentés pour attirer le
lecteur.

Source : Poslaniec, Christian. 2003. 1001
activités autour du livre : raconter, explorer,
jouer, créer. Paris : Casterman. P. 53.

Événements à venir
• Mars 2010
 Journée internationale de la francophonie (20 mars 2010)
 Journée mondiale du conte (20 mars 2010)
 Journée mondiale de la poésie (21 mars 2010)
 Étonner, bouleverser… et plaire! avec Janice Nadeau et Matthieu Simard
(Rencontre du CQRLJ) (23 mars 2010)
 Salon du livre de Trois-Rivières (25 au 28 mars 2010)

Les genres
littéraires en
littérature pour la
jeunesse

- Journée des professionnels (26 mars 2010)
 Journée mondiale du théâtre (27 mars 2010)
• Avril 2010
 Festival des œuvres historiques à Saint-Hyacinthe (1er avril 2010)
 Journée internationale du livre pour enfants (2 avril 2010)

Invitation à participer à un colloque scienti-

 Salon international du livre de Québec (7 à 11 avril 2010)

fique international sur les genres littéraires

 Raconter sans son livre avec Marie-Célie Agnant (Atelier du CQRLJ) (13 avril 2010)

en littérature pour la jeunesse à l’Université

 Salon du livre d’Edmundston (15 au 18 avril 2010)

du Québec à Montréal (UQAM), les 28 et

 Livres en fête (18 au 25 avril 2010)

29 octobre 2010. Une occasion de ren-

 Festival Frye Moncton (19 au 25 avril 2010)

contrer des chercheurs, des bibliothécaires,

 Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu (21 au 25 avril 2010)

des enseignants, des étudiants, des journa-

 Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (23 avril 2010)

listes et des auteurs en littérature jeunesse!

 Salon du livre de la Côte-Nord (23 au 26 avril 2010)

Pour de plus amples informations, consultez

 Journée mondiale de la propriété intellectuelle (26 avril 2010)

le document suivant à l’adresse suivante :
http://www.rse.umontreal.ca/

• Mai 2010
 Marché de la poésie de Montréal (26 au 30 mai 2010)

invitation_colloque_UQAM_octobre2010.pdf

 Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (27 au 30 mai 2010)
Consultez le calendrier des activités de la BAnQ au http://www.banq.qc.ca/activites/
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