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Les bibliothèques scolaires font
parler d’elles…
Dernièrement

nous

avons

assisté à un accroissement
important des articles et reportages

sur

les

biblio-

thèques scolaires dans les
médias. Mme Jocelyne Dion
a participé à l’un de ces reportages. Nous vous invitons
à le visionner à l’adresse cidessous:

P.14

Mot de la présidente
par Martine Fortin

printemps 2011.

plus prometteuses pour les activités de
l’APSDS!
penché sur un plan d’action qui
nous amènera à mettre les thèmes
de

«

l’efficacité

»

et

du

nos préoccupations.
D’abord, nous adoptons une vision

bibliotheques-scolaires-

différente pour le recrutement de nos

outaouais.shtml

membres. Nous privilégierons en effet une

LECTURE
L’APSDS a rédigé un document destiné au MELS qui
vise à soutenir le maintien du
PALE et à un ajustement de
ses objectifs. Le document
est disponible sur notre site
Web.

autres en développant des sections interacAfin de

permettre une consultation plus dynamique des différents dossiers reliés
au monde documentaire, l’APSDS
désire développer une bibliothèque
numérique collaborative, réservée à
nos membres, pour faciliter le partage
et la consultation de documents et

ottawa/2011/02/25/003-

DU PLAN
SUR LA

ouvrir à de nombreuses possibilités, entre
tives avec nos membres.

Le conseil d’administration s’est

regions/

PHASE 3
D’ACTION

L’utilisation d’une plate-

forme davantage dynamique pourra nous
L’année 2011 s’avère être une année des

«dynamisme » à l’avant-plan de

http://www.radio-canada.ca/

Événements à venir P.18

approche régionale par laquelle les membres
du C.A., chacune responsable d’une ou de
plusieurs régions, développeront un plan de
recrutement qui visera à augmenter de façon

ressources issus de différents milieux.
Nous voulons également prendre le temps de
réfléchir à une publication qui, l’an prochain,
pourrait ne devenir que virtuelle et qui, ainsi,
s’intégrerait pleinement aux différents dossiers déjà offerts sur le site Web, tout en facili-

significative la représentativité des différentes

tant le repérage des thématiques antérieures.

régions du Québec au sein de notre associa-

Ensuite, nous visons une restructuration des

tion.

réunions du conseil d’administration afin de

Dans un deuxième temps, une refonte ma-

rentabiliser au maximum ces précieux mo-

jeure de notre site Web est prévue pour le

ments de rencontre pour en arriver à accélérer la mise en place d’actions concrètes pour

À surveiller…

Mot de la présidente (suite)
chacun des dossiers de l’Association.

pace documentaire ».

Notre réflexion va aussi dans le sens de déve-

De plus, un comité de formation s’est également

lopper des partenariats plus tangibles avec des

mis en place afin de concocter une journée de for-

organisations hors Québec, que ce soit avec

mation spécialement dédiée aux membres de

nos collègues anglophones du Canada ou avec

l’APSDS et qui, cette année, abordera la théma-

Le site Web de l’APSDS fait

diverses associations sur le plan international.

tique « Nos usagers, qui sont-ils? ». Contrairement

peau neuve! D’ici quelques

Partenariats qui nous donneront une plus

à l’année dernière, nous ne visons qu’une seule

jours, vous recevrez un mes-

grande visibilité et qui, surtout, nous amèneront

journée de formation qui nous permettra de diversi-

sage vous avisant de sa mise

à partager nos réflexions et nos actions, et facili-

fier l’offre et d’ouvrir la journée avec un conféren-

en ligne. Surveillez vos cour-

teront les échanges collaboratifs hors frontières.

cier de marque qui stimulera notre réflexion com-

NOUVEAU SITE WEB
DE L’APSDS

riels attentivement!

En terminant, je ne peux oublier de souligner
notre souci constant de mettre en place un programme de formation efficace pour tous nos

mune sur le sujet. Le tout se tiendra lors d’une des
journées de la rentrée scolaire 2011. Plus de détails vous parviendront sous peu.

membres. C’est dans cette optique que nous

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une belle année

avons confirmé notre participation à l’organisa-

d’implication, de concertation et d’échanges au

e

tion du 3 Congrès des milieux documentaires

sein de l’APSDS!

du Québec qui se tiendra du 30 novembre au 2
décembre 2011 sous le thème « Redéfinir l’es-

L’APSDS SUR
FACEBOOK
L’APSDS est désormais sur
Facebook! Devenez notre ami
et tenez-vous au courant des
activités de l’APSDS, de l’actualité des bibliothèques en
milieu scolaire ainsi que du
milieu de l’éducation. Vous
pouvez nous retrouver sous le
nom de Bibliothèques scolaires
du Québec!

Cliquez pour nous
retrouver!
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NOUVEAU C.A.
Présidente : Martine Fortin,
technicienne en documentation,
Commission scolaire de la
Pointe-de-L’Île (Montréal)
Vice-présidente: Marie-Hélène Cha-

Conseil d’administration 2011

rest, bibliothécaire

Voici les sept (7) membres qui

(Mont-Joli)

composent le conseil d’adminis-

crétaire

d’assemblée.

Commission scolaire des Phares

Madame Nous souhaitons la bienvenue à nos

Chantal Salois occupe un des postes nouveaux membres!

Trésorière : Clémence Turgeon,

tration de l’APSDS pour l’année de directrice. Trois (3) nouvelles
recrues s’ajoutent au conseil d’admi-

2011.

nistration : mesdames Nancy Gravel,
Madame Martine Fortin, présidente
de l’APSDS; Madame Marie-Hélène
Charest,

au

poste

de

vice-

présidente. Madame Marie-Ève Guibord continue pour une deuxième
année consécutive au poste de se-

Julie Richard et Clémence Turgeon.
à titre de directrices. La première et
la deuxième obtiennent le dossier du
bulletin Le Signet, alors que madame
Turgeon agira à titre de trésorière de

Encore une fois cette année, le conseil d’administration tient à souligner
le magnifique et précieux travail de

technicienne en documentation,
Commission scolaire

des Décou-

vreurs (Québec)

Chantal Côté qui s’occupe du secré-

Secrétaire : Marie-Ève Guibord,

tariat

bibliothécaire, Commission scolaire

de

l’Association

depuis

quelques années ainsi que nos nom-

de Montréal (Montréal)

breux collaborateurs.
Directrice 1 : Julie Richard,

l’APSDS.

Technicienne en documentation,
Commission scolaire des Affluents

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES RESPONSABLES DES RÉGIONS
01 -- Bas St-Laurent

Marie-Hélène Charest

02 -- Saguenay / Lac St-Jean

Nancy Gravel

03 -- Capitale nationale (Québec)
Clémence Turgeon

04 -- Mauricie
05 -- Estrie

Clémence Turgeon

Nancy Gravel

06 -- Montréal

Marie-Ève Guibord

07 -- Outaouais
Chantal Salois

08 -- Abitibi / Témiscamingue

10 -- Nord du Québec

11 -- Gaspésie / Île-de-la-Madeleine

Directrice 2 : Chantal Salois,
bibliothécaire, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (Lasalle)

Marie-Hélène Charest

12 -- Chaudière / Appalaches

Directrice 3 : Nancy Gravel,

Clémence Turgeon

bibliothécaire, Commission scolaire

13 -- Laval

Marie-Ève Guibord

14 -- Lanaudière

de St-Hyacinthe (St-Hyacinthe)

Julie Richard

15 -- Laurentides

Julie Richard

COMITÉS

16 -- Montérégie

Nancy Gravel

PERMANENTS

17 -- Centre-du-Québec

Chantal Salois

09 -- Côte-Nord

Marie-Hélène Charest

(Repentigny)

Chantal Salois

18 -- Hors Québec

Marie-Hélène Charest

Comité de formation: Marie-Hélène
Charest, Martine Fortin et Julie Richard

Marie-Hélène Charest

Comité du Signet: Nancy Gravel,
Julie Richard, Marie-Ève Guibord et
de nombreux collaborateurs

Comité du site Web : Marie-Hélène
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Charest,

David Nadeau et

Chantal Salois

Comité du programme du Congrès: Marie-Christine Savoie et

Nancy Gravel
Bibliothécaire à la Commission
scolaire de St-Hyacinthe

Marie-Hélène Charest

Comité du recrutement : Chantal Salois

REPRÉSENTATIONS
SUR LES DIVERSES
TABLES ET COMITÉS:

ÉTUDES: Baccalauréat en études plaisirs que peut offrir

J’aimerais

littéraires et maîtrise en sciences une bibliothèque.

pouvoir être de ceux qui, grâce à

de l’information.

leur

PASSION : La lecture, la lecture

EXPÉRIENCES: J’ai travaillé briè- et…la lecture! Rien à faire, je dévement à l’Espace Jeunes de la vore les livres et adore transmettre
BAnQ en début de carrière et aussi le plaisir extatique que je ressens à

participation,

au

partage

d’idées et à une étroite collaboration, réussissent à mettre en branle
la machine du changement et du
renouvellement.

à la bibliothèque de Brossard. Les chacune de mes lectures! Je suis
cinq années suivantes, je les ai la porteuse d’un virus contagieux, MA CONTRIBUTION AU SEIN DE

TAMDAQ:

Marie-Christine

passées à la Ville de Montréal mais qui ne fait pas de mal, que du L’APSDS:

Savoie, présidente sortante de

dans le réseau des bibliothèques bien!

l’APSDS, sera notre représen-

publiques à œuvrer pour la clien-

tante sur cette table

tèle jeunesse. J’ai eu la chance de
travailler dans des milieux défavori-

COLINUM:

Nancy

Gravel

prend la relève de Marie-

sés et d’entrer en contact avec une
clientèle avide de tous ces petits

Je suis la rédactrice du Signet qui

POURQUOI LE C.A. DE L’APSDS: paraît trois fois par année. Je partiPour contribuer à l’amélioration et cipe aussi au contenu du site Web.
au dynamisme des services documentaires scolaires au Québec.

Christine Savoie sur ce comi-

Julie Richard

té

RÉPERTOIRE
MATÉRIEL
GOGIQUE
ÉDITEURS
COIS ET
GERS

janvier 2011, regroupe les

eu la chance de collaborer avec

Technicienne en documentation à la Commission scolaire des Affluents
(Repentigny)

DE
PÉDADES
QUÉBÉÉTRAN-

Ce répertoire, mis à jour en

de projets à réaliser. De plus, j’ai

un contrat dans une école secon-

de la documentation du Collège

daire. Après des débuts qui n’ont

Maisonneuve

pas toujours été faciles, je me
suis prise à aimer, voire adorer
mon travail! Par chance, j’ai obte-

plusieurs contrats dans divers

nu

milieux : centre de documenta-

école. Il y a maintenant près de 6

et maisons d’édition du

tion,

municipale,

ans que je travaille pour la Com-

Canada, du Québec et de

bibliothèque scolaire et archives.

mission scolaire des Affluents.

l’étranger. Un bel outil dis-

J’étais à l'aise dans la vie de

J’en suis rendue à ma deuxième

ponible sur notre site web:

bureau jusqu’à ce qu’on m’offre

école secondaire et j’ai beaucoup

pédagogique des diffuseurs

pour

une édition du Guide des livres
d’ici pour les jeunes pour la sélection des 12-17 ans.
PASSION : La lecture (j’adore
les romans jeunesse), les livres,

ÉTUDES : Diplôme en technique

EXPÉRIENCES : J’ai effectué

divers types de matériel

Communication-Jeunesse

bibliothèque

une

permanence

http://rtsq.qc.ca/apsds/
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à

cette

les gens.
POURQUOI

LE

C.A.

DE

L'APSDS : C’est une discussion
avec notre présidente qui m’a
amenée à poser ma candidature. Je crois à nos milieux documentaires scolaires, à leur importance. Je crois aussi qu’il faut
les faire connaitre, les faire
rayonner.

Clémence Turgeon

RÉPERTOIRE DES

Technicienne en documentation à la Commission
scolaire des Découvreurs (Québec)

FOURNISSEURS
POUR LES
BIBLIOTHÈQUES

La mise à jour du Répertoire des

Les livres et la lecture m’ont ac-

dans une école secondaire. 24

Tout au long de ces années, j’ai

compagnée tout au long de mon

ans plus tard, je travaille toujours

assisté à des conférences et suivi

adolescence.

Un jour, alors que

pour la même commission sco-

des formations, dont plusieurs

j’étais à la bibliothèque de mon

laire où je suis responsable de la

données par l’APSDS. Je trouve

école secondaire en train de sug-

bibliothèque de l’École secon-

que c’est une association dyna-

gérer un livre que j’avais lu à une

daire les Compagnons de Cartier

mique qui se préoccupe des per-

amie, j’ai su que j'en ferais ma

depuis 1998 ainsi que de celle du

sonnes travaillant dans les divers

profession.

Pavillon Laure-Gaudreault depuis

milieux scolaires.

2003.
CONTRIBUTION AU SEIN DE

ÉTUDES ET EXPÉRIENCES : J’ai
Ce que je préfère

L'APSDS :

donc fait mon DEC en technique

PASSION :

de documentation au Cégep Fran-

dans mon travail, c’est de voir

Devenir trésorière sur le C.A. de

çois-Xavier Garneau de 1980 à

s’allumer la petite lumière dans

l’APSDS est un nouveau défi pour

1983. Après de petits contrats au

les yeux de ceux qui ont enfin

moi, une autre façon d’apprendre

gouvernement en gestion docu-

trouvé le plaisir de lire.

et de partager des expériences de

mentaire, la Commission scolaire

fournisseurs

pour

les

biblio-

thèques a été faite récemment
et est disponible sur notre site
Web. Depuis maintenant trois
(3) ans, l’APSDS travaille sur
une liste de fournisseurs que le
personnel

des

bibliothèques

pourra utiliser à sa guise afin de
se diriger aux bons endroits
pour les achats en fournitures,
en équipements voire même en
aménagement de bibliothèque.
De plus, sont présentes les lois
qui touchent le milieu documen-

travail. C’est la première fois que

taire et que toute personne tra-

des Découvreurs m'a offert un

POURQUOI LE C.A. DE

je participe à un conseil d’admi-

vaillant dans ce domaine se doit

remplacement

L'APSDS :

nistration.

de connaître.

de

2

semaines

N’oubliez pas

d’aller visiter notre site Web, dès
le début d’avril, à l’adresse suivante :
http://rtsq.qc.ca/apsds/
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RÉFÉRENCES
POLITIQUES DE
BIBLIOTHÈQUES
COLLÉGIALES ET
SCOLAIRES
Collège Jean-De Brébeuf
http://www.brebeuf.qc.ca/
public/c41d68f5-9dba-45bb9799-679a6ea1e45b/biblio/
politiquedveloppementcollectionlagague061002.pdf
Campus Notre-Dame-de-Foy
http://www.cndf.qc.ca/
contenu.aspx?
section=services_de_ti&menu=ser
vices_de_ti1&sousmenu=null&
onglet=bibliotheque_jpd5
Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin
http://www.csbe.qc.ca/
MyScriptorWeb/scripto.asp?
resultat=334132
Commission scolaire Lester-B.Pearson
http://www.lbpsb.qc.ca/Eng/
pdf/policies/Library%
20Materials%20Select_Fr.pdf

RESSOURCES
DANS LE DOMAINE
MELS. Plan d’action sur la
lecture à l’école. Guide d’acquisition
http://www.mels.gouv.qc.ca/
lecture/index.asp?
page=objectif1_comment_a
MELS. Plan de développement de ma bibliothèque
scolaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/
lecture/index.asp?
page=objectif1_comment_g&u
ser=#lien2
Normes IFLA/UNESCO pour
les bibliothèques scolaires
(2002).
http://www.ifla.org/VII/s11/
pubs/sguide02-f.pdf
Livres ouverts. Critères de
sélection
http://www.livresouverts.qc.ca/
criteres_selection_V3.php
Statistiques sur les clientèles. Les effectifs des
écoles primaires et secondaires
http://www.mels.gouv.qc.ca/
sections/publications/
index.asp?page=fiche&id=757

Politiques de développement des collections et bibliothèques
scolaires
par Éric Leroux, professeur agrégé

à
l’École de bibliothéconomie et des Sciences de
l’Information de l’Université de Montréal

de cohérence dans les collections

Avertissement !

afin de pratiquer une construction

Un portrait descriptif de la commis-

Il est très difficile de mettre la

raisonnée des collections. Elle

sion scolaire, incluant ses clien-

main sur des politiques de déve-

donne également un cadre de

tèles, ses bibliothèques, son per-

loppement en milieu scolaire.

référence pour le personnel et

sonnel et l’environnement socio-

Soit qu’elles n’existent pas ou

devient rapidement un outil de

économique et démographique du

qu’elles sont difficilement ac-

formation lors de mouvement de

territoire couvert par la commission

cessibles.

de

personnel. Enfin, elle devrait idéa-

scolaire.

l’éclipse qui a touché les biblio-

lement être un document public,

thèques scolaires québécoises

donc un outil de communication

Puisque la mission de l’institution

au cours des vingt dernières

permettant d’informer les usagers

guide l’élaboration de la politique, il

années, je penche pour la pre-

des principes de gestion et de

est important de prendre soin de

mière hypothèse. J’ai donc utili-

développement en vigueur à la

présenter la mission de la biblio-

sé différents modèles de poli-

bibliothèque (ou dans les biblio-

thèque scolaire. Comme le sou-

tiques pour bâtir ce texte, cer-

thèques de la commission scolaire

ligne le Plan d’action sur la lecture

taines provenant du milieu sco-

s’il s’agit d’un document-cadre).

du ministère de l’Éducation, une

Compte

tenu

politique de développement tient

laire, mais d’autres des bibliothèques publiques. Vous trouve-

Le contenu d’une politique

compte

du

projet

éducatif

de

l’école, mais aussi des grandes

rez à la fin les différents modèles utilisés, ainsi que d’autres

Même si elles contiennent cer-

orientations du Programme de

ressources

taines variantes, les politiques de

formation de l’école québécoise.

développement sont pratiquement

On profitera donc de cette section

toujours construites sur des mo-

pour aborder le mandat ou la mis-

dèles similaires. À tout le moins,

sion (ou les buts et objectifs) de la

peut-on dire que certains éléments

bibliothèque scolaire et le Pro-

touchant

le

do-

maine.
Une

politique

de

développe-

ment, quelle utilité ?

de base sont communs à chacune

gramme de formation de l’école

Une politique de développement

d’elle. Une politique de développe-

québécoise.

des collections est un outil permet-

ment des collections devrait conte-

tant d’encadrer l’ensemble des

nir des sections sur :

Les rôles et responsabilités de
chacun des intervenants de la

activités liées à la gestion et au
collections.

Les buts et objectifs de la politique.

bibliothèque. Quel est le rôle du

Ses objectifs sont multiples. Outil

Pourquoi rédiger une telle poli-

gestionnaire ou du superviseur de

de planification et de gestion, elle

tique? À qui s’adresse-t-elle? Que

la bibliothèque? Celui de l’ensei-

permet de développer un principe

contient-elle? Etc.

gnant ou des enseignants respon-

développement

des

sables de la bibliothèque? Celui du
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conseiller

pédagogique? Si

un

scolaire.

ment s’y retrouver, de même que

comité de la bibliothèque existe,

les modes de sélection comme les

quelles sont ses responsabilités?

Les normes utilisées dans le do-

envois d’office ou les commandes

Quelles sont les tâches attribuées

maine. La politique devrait préci-

permanentes, par exemple.

aux parents bénévoles?

ser, par exemple, le nombre de

J’ai présenté ici les principaux

titres par élèves que la biblio-

éléments qui devraient se retrou-

Liberté intellectuelle et censure.

thèque devrait posséder, la propor-

ver dans une politique de dévelop-

Une section qui permet de posi-

tion de documentaires et d’ou-

pement des collections. Évidem-

tionner la bibliothèque par rapport

vrages de fiction que doit contenir

ment, chaque politique est diffé-

à la censure tout en présentant les

la collection, etc. On consultera ici

rente et certaines offrent d’autres

balises qui encadrent le choix de

les Normes de l’IFLA/UNESCO

éléments ou sections complémen-

documents. La majorité des poli-

pour les bibliothèques scolaires et

taires. La politique de choix de

tiques s’opposent à la censure tout

le site web de la Commission sco-

L’Octogone

en permettant de rejeter, par ail-

laire de la Beauce-Etchemin.

exemple, des «grands principes

leurs, les documents véhiculant un

p r é s e nt e ,

contenu raciste, haineux, vulgaire,

Loi sur le développement des en-

définir, pour chaque grande classe

d’une extrême violence ou porno-

treprises

le

Dewey, l’orientation qu’elle veut

graphique. On peut aussi citer,

domaine du livre (aussi appelée loi

donner à ses choix de documents.

comme le fait la politique de

du livre ou loi 51). Comme la poli-

Ainsi, pour la section «religion», on

BAnQ, les différentes chartes, lois

tique de développement est aussi

précise que «les livres sélection-

et manifestes auxquels la biblio-

un outil de formation, une section

nés doivent traiter des principales

thèque adhère.

rappelant les grands principes de

religions du monde, de l’histoire

dans

la loi serait un atout important. (Je

des religions, de la théologie, des

Les critères généraux et spéci-

rappelle que la loi oblige les ache-

différentes croyances et pratiques

fiques utilisés pour faire le choix de

teurs institutionnels comme les

religieuses, de mythologie, ou de

documents. Ils sont importants

bibliothèques scolaires à se procu-

vie spirituelle. Des ouvrages cri-

puisqu’ils orientent directement la

rer leurs livres auprès de trois

tiques sur les organisations reli-

sélection des documents et qu’ils

librairies agréées de leur région

gieuses qui font l’objet de débats

permettent aussi de justifier le

administrative,

doivent

complètent la section». Cette fa-

choix de certains titres litigieux

acheter leurs livres au prix courant

çon de faire montre un développe-

auprès des parents, des ensei-

et produire annuellement un rap-

ment raisonné et cohérent des

gnants ou de la direction. À ce

port de leurs acquisitions). On peut

collections.

sujet, il sera pertinent de consulter

aussi profiter de cette section pour

contiennent des sections sur l’éla-

les politiques existantes que vous

dresser la liste de nos fournis-

gage des documents, le traitement

trouverez à la suite de ce docu-

seurs. La politique de choix de

documentaire,

ment et principalement, la politique

L’Octogone de l’arrondissement de

précises d‘acquisition des docu-

des bibliothèques publiques de la

LaSalle à Montréal, par exemple,

ments, etc.

ville de Laval qui a pris soin de

justifie le choix de ses librairies

développer des critères de sélec-

agréées en expliquant spécifique-

En définitive, si vous êtes confron-

tion très intéressants en littérature

ment les services qu’elle attend de

té à l’exercice de préparation d’un

jeunesse. Les critères de sélection

ses fournisseurs.

tel document, la meilleure solution

qu’elles

de la base de données Livres

D’autres

les

politiques

procédures

demeure la consultation de poli-

ouverts (MELS) sont également

Les différents outils utilisés pour

d’un grand intérêt pour le milieu

effectuer le choix peuvent égale-
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tiques similaires!

Resources for School Librarians
http://www.sldirectory.com/libsf/
resf/coldev2.html
Pour des bibliothèques québécoises de qualité : Guide à
l’usage des bibliothèques publiques, Montréal, Les éditions
ASTED, 1996, 104 p.
Benoît Ferland, Élaboration de
politiques en milieux documentaires, Montréal, ASTED, 2008,
294 p. Voir le chapitre 5, p. 139166.

p ar

d’acquisition» qui lui permet de
québécoises

RÉFÉRENCES
(SUITE)

POLITIQUES DE
BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
Ville de Laval
http://www.ville.laval.qc.ca/wlav2/
wlav.page.show?p_id=1681
BAnQ : Politique de dév. et de
prêt de la collection de référence
http://www.banq.qc.ca/
a_propos_banq/
mission_lois_reglements/
lois_reglements_politiques/
politiques_procedures/
politique_dev_collection_pret_ref/
index.html
Bibliothèque L’Octogone de
l’arrondissement de LaSalle
http://octogone.ville.lasalle.qc.ca/
francais/renseignements/text/
Politique_de_choix_LOctogone.pdf

POUR

EN SAVOIR
PLUS SUR
C OMMUNICATION JEUNESSE

Communication-Jeunesse
célèbre ses 40 ans!

http://www.communicationjeunesse.qc.ca/

Vous pouvez aussi visiter leur page Facebook:

par Elaine Turgeon,
auteure, conseillère pédagogique et présidente de ComLe 9 mars dernier, Communication-

joignent alors à elles pour créer

Jeunesse donnait le coup d’envoi

Communication-Jeunesse

et

aux festivités qui allaient marquer

favoriser un mouvement d’idées

https://www.facebook.com/

son 40e anniversaire ! 40 ans à sou-

et

CommunicationJeunesse

tenir et à faire vivre la littérature

stimuler le développement de

jeunesse d’ici. 40 ans à favoriser la

productions culturelles destinées aux

cutables en promotion de la littérature

rencontre entre les jeunes et nos

jeunes et de les rendre celles-ci acces-

québécoise et canadienne-française

productions littéraires

sibles. Des personnalités comme

pour la jeunesse et en médiation de la

pour la jeunesse.

Claude Aubry, bibliothécaire et auteur,

lecture auprès des jeunes. Deux de

Guy Boulizon, professeur, éditeur et

ses réalisations ont marqué son his-

Il y a quarante ans, le

auteur,

auteure,

toire et continuent de faire rayonner la

secteur de l’édition fran-

Claude Lafortune, illustrateur et anima-

littérature jeunesse d’ici et d’en assurer

cophone pour la jeu-

teur, Henriette Major, auteure, Su-

la médiation : il s’agit de la publication,

nesse au Canada tra-

zanne Martel, auteure, Guy Rocher,

chaque année depuis 1979, d’une

versait une crise grave

sociologue et chercheur, et Raymond

sélection des meilleurs livres de la

et était menacé de dis-

Vézina, éditeur, participent à ce mou-

production annuelle et de l’animation

parition. En effet, en

vement.

d’actions

susceptible

Cécile Gagnon,

d’un réseau de Clubs de lecture,

« [offrir aux

1971, seulement deux
titres paraîtront. Déci-

Avec les années, la

dées à mettre un terme

mission de Commu-

à une situation qu’elles

nication-Jeunesse

voient

se

se concentre essen-

année

après

détériorer,
année,

tiellement

vers

le

Paule Daveluy et Su-

soutien à la produc-

zanne Rocher, toutes

tion littéraire d’ici et

deux

à la formation d’un

écrivaines

et

de

— la Livromanie, créée en 1984,

jeunes d’ici des
productions culturelles susceptibles de leur fournir les repères
identitaires dont
ils ont besoin, tant
du point de vue de
la langue que des
problématiques. »

— une formule unique en médiation de la lecture qui s’appuie sur
la notion de plaisir.
Une

sélection

annuelle

pour

guider les choix des médiateurs
En

1 9 79,

Jeunesse

C om m uni c at i on -

publie

une première

sœurs dans la vie, inci-

lectorat chez les jeunes; le nombre de

sélection de livres, Lire du nouveau.

tent les forces vives du

ses membres ne cesse de croître, tous

Celle-ci suggère 20 titres choisis parmi

milieu à se regrouper

animés par la même passion, le même

la production de l’année précédente.

afin de venir en aide à la

projet de société : offrir aux jeunes d’ici

C’est peu, mais cette sélection té-

création pour la jeu-

des productions culturelles suscep-

moigne d’une fierté envers une pro-

nesse à travers toutes

tibles de leur fournir les repères identi-

duction nationale qui renaît de ses

les formes de communi-

taires dont ils ont besoin, tant du point

cendres et surtout, elle vise à soutenir

cation : la littérature, la

de vue de la langue que des probléma-

et à stimuler la création d’œuvres de

diapositive, le disque, la

tiques.

qualité. La sélection s’imposera, au fil
des ans, comme un outil de choix pré-

marionnette, le théâtre,
la vidéo et la télévision.
Des

gens

issus

des

milieux culturels, éducatifs et de l’audiovisuel se

Quelques-unes des belles réali-

cieux pour les médiateurs, tant les

sations

professionnels que les parents. Aujour-

de

Communication-

Jeunesse
Communication-Jeunesse a développé
une expertise et un savoir-faire indis-
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d’hui, elle est publiée dans une brochure intitulée Guide des livres d’ici
pour les jeunes et est distribuée par le

magazine Protégez-Vous à 170 000

sites d’un projet collectif toujours d’ac-

d’études sont au programme, tant au

exemplaires. Elle est également dispo-

tualité et de baliser les voies de notre

Salon du livre de Montréal qu’au

nible sur le site Internet de Communi-

avenir.

Festival Québec en toutes lettres

cation-Jeunesse (www.communication

ainsi qu’en d’autres lieux. C’est un

-jeunesse.qc.ca), de même que la liste

Les festivités ont débuté avec une

de tous les livres sélectionnés depuis

soirée au Lion d’Or en compagnie de

1995, une collection de plus de 3 000

nos membres et amis. Cette dernière a

titres. C’est dire le chemin parcou-

eu lieu le 9 mars dernier, en souvenir

ru depuis 40 ans !

de la date à laquelle Communication-

rendez-vous!

Jeunesse a obtenu ses lettres paDes programmes de médiation de la

tentes, il y a 40 ans. À cette occasion,

lecture

nous avons lancé un ouvrage qui s’inti-

En 1984, Communication-Jeunesse
lance un premier Club de lecture, le

tule Le monde aime Communication
Jeunesse — Une histoire vraie et qui

Club des Livromaniaques destiné aux

relate les moments forts de Communi-

12-17 ans. Le succès est instantané :

cation-Jeunesse et ses principales

dès la première année, 400 Clubs de

réussites. Nous en avons également

lecture voient le jour. Progressivement,

profité pour procéder à la nomination

la formule est adaptée pour les 6-9 ans

de membres honoraires, pour leur

et les 9-12 ans, puis, en 2000, la créa-

attachement sincère et durable à notre

tion du Réseau CJ propose aux ado-

organisme:

lescents, via Internet, une plateforme

lières, auteur, éditeur et membre du

de regroupement mieux adaptée à leur

conseil d’administration de 1981 à

style de vie. Comme tous les pro-

1983, et de Yves Léveillé, ancien pré-

grammes de médiation de la lecture de

sident du conseil d’administration de

Communication-Jeunesse, les Clubs

1997 à 2000 et, depuis 2003, membre

de lecture misent sur le plaisir et les

de notre comité des sages.

il s’agit de Robert Sou-

échanges. Ils encouragent la lecture
comme expérience collective, valori-

Au cours de l’année, nous aurons une

sent le métier de médiateur et contri-

programmation spéciale pour les

buent à animer la lecture dans les

jeunes de nos Clubs de lecture avec

collectivités. De plus, ils participent à la

notamment un «sit-in littéraire» et la

reconnaissance des créateurs en favo-

tenue d’un Forum des jeunes à la

risant les tournées d’auteurs, les par-

Grande Bibliothèque, à Montréal. Nous

cours littéraires, les lectures publiques,

avons aussi prévu, avec la complicité

les expositions et l’établissement, par

de nos partenaires, des activités dans

le vote populaire des participants, du

différentes régions. En avril, par

Palmarès des livres préférés des

exemple, la Bibliothèque Gabrielle-

jeunes.

Roy, à Québec, présentera notre exposition Lire du nouveau, et le Festival

Une année sous le signe de la

Metropolis Bleu présentera notre expo-

fête!

sition Sur le bout de la langue ; ces

Tout au long de l’année, Communica-

deux expositions partiront ensuite en

tion-Jeunesse aura le cœur à la fête

tournée dans les écoles et les biblio-

pour rendre hommage à ses membres,

thèques. Aussi, notre 40e anniversaire

pour célébrer les créateurs et pour

sera l’occasion de faire le bilan de nos

saluer les jeunes lecteurs. La fête sera

actions et d’ouvrir la voie à nos projets Cet article a été écrit à l’aide d’informations tirées de Le monde
aime Communication-Jeunesse —Une histoire vraie, qui a été pud’avenir. Ainsi, différentes journées
blié à l’occasion du 40e anniversaire de l’organisme.

aussi l’occasion de souligner les réus-
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Nous avons lu pour vous...

Livres

La mauvaise herbe. NANJI, Shenaaz. Montréal : Boréal, 2010.

Une petite bouteille jaune. DELAUNOIS, Angèle. Montréal : Éditions de l’Isatis, 2010.

Calendriers
des
activités
publiques de
la BAnQ
Vous trouverez sur le site Web

Il m’a été donné de lire dernièrement deux

Par Marie-Ève Guibord,
bibliothécaire, Commission scolaire de Montréal

livres forts différents sur la guerre et qui,
chacun à leur façon, m’ont bouleversée et

certains Africains appartenant aux groupes

impressionnée.

ethniques Acholi et Langi sous le règne du général Idi Amin qui s’échelonna de 1972 à 1979.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le calendrier

Le premier de ces livres est

Il révèle à tous ses lecteurs un pan méconnu de

des activités publiques de Biblio-

le roman pour adolescents

l’histoire du continent africain.

thèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ).

Toujours aussi

diversifié,

espérons

La

mauvaise

herbe

de

l’auteure canadienne d’ori-

Le second livre, Une petite

gine indo-kényane Shenaaz

bouteille jaune, est en fait un

Nanji. Ce roman raconte l’histoire de Sabine,

court album écrit de façon

une jeune ougandaise d’origine indienne dont la

percutante par l’auteure An-

vie sera bouleversée à jamais lorsque le nou-

gèle Delaunois. Cet album

veau président du pays, le général Idi Amin,

relate l’histoire de Marwa et

décrète que tous les Indiens d’Ouganda ont 90

de son meilleur ami Ahmad

jours pour quitter le pays prétextant qu’il faut

dont les vies seront à jamais changées à la

expulser «la mauvaise herbe» du pays afin que

suite de la découverte d’une petite bouteille

les Ougandais puissent reprendre possession

jaune, alors qu’ils jouaient en bordure de la

de ce qui leur appartenait de droit, leur pays.

forêt. Un album «coup de poing» qui aborde

Québec, et plus particulièrement,

Sabine, étant citoyenne ougandaise, ne com-

avec simplicité et délicatesse le difficile sujet

un projet piloté par le MELS dans

prend pas pourquoi elle devrait quitter son pays

des mines antipersonnel et des ravages qu’elles

le but de faire connaître ce métier

natal et renoncer à son amitié avec Zéna, sa

causent dans la vie des gens qui les côtoient et

meilleure amie africaine.

dont les magnifiques illustrations et collages de

Basé sur des faits historiques réels, ce roman

Christine Delezenne viennent en atténuer l’hor-

évoque avec finesse et justesse, le racisme et la

reur.

nous

qu’il

suscitera votre intérêt pour assister ou encore développer vos
propres activités.

http://www.banq.qc.ca

Vitrine sur la profession de bibliothécaire
C’est une initiative de la Table de
concertation des bibliothèques du

aux élèves du secondaire.

Magazine ME
(2011 février) « Je bouquine, tu
bouquines, il bouquine, nous bouquinons...». ME : mode d’emploi.com, vol. 4, no 5, p.12-13
[revue], sur le site Virtual paper.
Consulté le 13 mars 2011.
http://www.myvirtualpaper.com/
doc/Magazine-Mode-d-Emploi/
mag_me_vol14n05/2011021501/0
0#12

violence dont ont été victimes les Indiens et
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DES ACTIVITÉS
« CLÉ EN MAIN », À
VOTRE PORTÉE!

(suite)

En un clic de souris, faites Cap
sur vos lectures!
Rendez-vous directement sur:

Par Suzie Pelletier, bibliothécaire, Commission scolaire des Phares
Je veux un câlin ! MELLING, David . Paris : Larousse, 2010.

jeunes.banq.qc.ca
Martin veut un câlin, un énooorme câlin!
Plusieurs le connaissent déjà :

Qui pourra le lui offrir? Une seule per-

un quiz, des coffres, et des

sonne, bien sûr! Une histoire mignonne

tonnes de suggestions de
lecture. Faites le test pour

comme tout, illustrée de dessins très

savoir si vous êtes un lecteur

rigolos. Tous les animaux que Martin

aventurier, imaginaire, humo-

rencontre sont plus charmants les uns

ristique, sentimental ou scientifique. Mais connaissez-vous

que les autres! Et en prime, des tech-

l’Extranet du site de BAnQ ?

niques de câlins à expérimenter avec

Saviez-vous qu’en demandant

l’animal de votre choix!!!

un mot de passe vous avez
accès à une boîte à outils
fournissant le scénario de
l’activité, le matériel nécessaire à son animation et les
bibliographies? De plus, outre

Comment écrire des histoires. WARREN, Celia. Bois-des-Filion : Parfum d'encre,
c2009
Comment écrire des lettres et des courriels. WARREN, Celia. Bois-des-Filion : Parfum
d'encre, c2009
Comment écrire des reportages. FAUNDEZ, Anne. Bois-des-Filion : Parfum d'encre,
c2009

ce scénario, vous découvrirez
plusieurs canevas d’activités

Voici trois livres remplis de trucs et

lopper l’art de la correspondance.

d’animation : heure du conte,

conseils pour bien écrire dans toutes

Enfin, le dernier titre, Comment

samedi de lire, etc. Faites le

les circonstances! Le premier livre,

écrire des reportages, facilitera les

plein de ressources, en visi-

Comment écrire des histoires, per-

premiers pas des journalistes en

tant le site, mais en deman-

met aux enfants de mettre en mots

herbe.

dant également votre mot de

toutes les idées qui leur trottent dans

Beaucoup d’informations données

passe. Bon quiz !

la

intrigues,

dans une mise en page dynamique

rythme, mouvement, etc., tout y est

et colorée. Les exemples et les con-

pour apprendre comment écrire des

seils permettront certainement aux

histoires

second,

enseignants de se servir de ces

Comment écrire des lettres et des

techniques pour appuyer leur ensei-

courriels, donne des conseils pour

gnement en classe.

tête!

Personnages,

fabuleuses!

Le

écrire des documents plus officiels
que les échanges envoyés sur les
sites de clavardage. Un très bon outil
pour permettre aux jeunes de déve-
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Jon Orwant de Google Books le 4
novembre 2011.

Le deuxième Congrès des milieux
documentaires, qui a tenu ses assises les 3-4 et 5 novembre 2010, a
été enrichissant à tous points de
vue : des conférenciers pertinents,
des sujets d’actualité, et un lieu de
rencontres inspirantes. Il constitue
un rassemblement unique et annuel qui permet aux participants
d’approfondir leurs connaissances
et de créer de nouveaux contacts.
Il permet aussi de voir à l’œuvre
des collègues dans un contexte
différent lorsque ceux-ci deviennent conférenciers ou animateurs
Lieu d’une mise à jour essentielle
pour les uns, de contact pour les
autres, entre les relations publiques
et les poignées de main, le brassage
d’idées que génère un tel congrès
peut devenir porteur de grands et de
petits projets, d’initiatives nouvelles. Il
peut facilement devenir un déclencheur ou un motivateur qui donnera
nécessaire

aux

élans

créateurs. Bref, un espace idéal qui
favorise le remue-méninge et la pensée évolutive. Au programme, une
diversité de points de vue a permis
aux participants d’apprécier leurs
collègues d’ici et d’ailleurs dans des
perspectives parfois globalisantes,
parfois

Par Brigitte Moreau,
espace défini en lien direct avec

plus spécifiques. Chaque

association présente a pu occuper un

bibliothécaire, Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île

son mandat et proposer à l’ensemble des congressistes des
ateliers répondants à leurs at-

tentes.

Comme

toujours

pour lui,

nous

sommes à l’heure des pratiques collaboratives et de ses impératifs. La

Ainsi, l’APSDS s’est démarquée en
proposant un colloque d’une journée
répartie en 3 blocs d’ateliers de 90
minutes chacun sous le thème des
compétences

informationnelles

:

« Grandir, apprendre, comprendre :
imaginer un continuum de compétences informationnelles au primaire
et au secondaire ». Si toutes les conférences ont été dignes de mention
ce jour-là, nous aimerions souligner
ici l’apport de Monsieur Durpaire,
inspecteur général de l’Éducation
nationale en France. Son allocution,
menée avec aisance et conviction, a

d’ateliers.

l’impulsion

Retour sur un congrès enrichissant

mis l’accent sur l’urgence d’actualiser
nos pratiques en bibliothèque pour
« devenir des agents d’innovation ».
Pour lui, une culture de l’information
va au-delà de la recherche par étape,
elle est un « processus de dialogue

génération C attend de nous des
apprentissages actualisés et bien
ancrés dans leur réalité. Nous devons nous initier à l’usage des outils
technologiques qui sont les leurs et
ajuster nos enseignements en fonction de leurs besoins, non l’inverse.
Bien sûr, ce bref retour sur un congrès aussi dense n’est qu’un aperçu,
un survol parsemé d’énoncés de
mémoire. Il cherche surtout à souligner le caractère essentiel de tels
lieux et l’importance d’y participer.
Parce que de tels rassemblements
nourrissent nos perceptions et notre
compréhension des enjeux sociaux,
nous aidant à demeurer pertinents
dans nos actions auprès des jeunes
que nous formons à devenir des
adultes confiants, aptes à gérer l’avenir du monde.

permanent machine-cerveau », qu’il
décrit par le FREM : Former une représentation de la tâche; Rechercher
au sain des corpus et des textes;
Évaluer les textes; Mettre en relation
les textes. En bref, une représentation un peu plus conceptuelle de l’apprentissage des compétences informationnelles.

Bien sûr, nous ne

pourrions passer sous silence l’allocution de Mario Asselin, directeur
général d’Opossum, toujours aussi
dynamique et un brin provocateur.
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Mario Asselin lors de sa conférence le 4
novembre 2010.

JOURNÉE

SERVICE QUÉBÉCOIS DE TRAITEMENT
DOCUMENTAIRE (SQTD)

MONDIALE DU LIVRE
ET DU DROIT
D’AUTEUR

par Sylvie Deschênes, technicienne en
Consultez le site Web de la

documentation, Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île

JMLDA pour voir les suggestions d’activités offertes le 23

par Marie-Christine Savoie,

avril prochain.

bibliothécaire, Commission scolaire des
Chênes

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

Le 17 novembre dernier s’est tenue la première réunion du Comité d’usagers du Service québécois de traitement documentaire

RENOUVELLEMENT
2011
Si ce n’est déjà fait, nous vous

lieux scolaire et public, a comme mandat d’ex-

invitons à renouveler rapide-

primer les besoins des bibliothèques, d’identifier

votre

adhésion

Ce comité, composé de représentants des mi-

à

l’APSDS pour l’année 2011.

des services à développer, des outils à intégrer

À partir du 1er avril, vous re-

et de faire des recommandations au Comité de

cevrez, par courriel, un nou-

gestion du guichet unique. Il sera sous la copré-

veau mot de passe pour avoir
un accès privilégié à nos publications sur le site Web ainsi
qu’à

d’autres

informations

pertinentes.

sidence de M. Michel Claveau (Bibliothèque de
Montréal) et de Mme Marie-Christine Savoie

Avez-vous vu la campagne
publicitaire du MELS pour

Depuis le début du mois de décembre 2010, les
différentes banques de données telles que le
catalogue Iris, WorldCat, Memento et WebDewey sont offertes à toutes les bibliothèques publiques et scolaires du Québec.
Pour ce qui est du réseau scolaire, le milieu
devrait y avoir accès dans un avenir rapproché.
Le dossier suit son cours au MELS afin de conclure les ententes nécessaires à l’utilisation de

(Commission scolaire des Chênes).
Ce guichet unique de traitement documentaire a
pour objectif, entre autres, de fournir un approvi-

ÇA L’AIR BON CE
QUE TU LIS !

outils de traitement, d’enrichir et de rendre plus
attrayants les catalogues des bibliothèques.

(SQTD).

ment

graphiques et d’autorité, de donner accès à des

sionnement rapide et gratuit de notices biblio-

cette ressource par les commissions scolaires.
Vous pouvez vous rendre sur le site du SQTD à
l’adresse suivante : http://sqtd.banq.qc.ca

ues d’ici
q
è
h
t
o
li
ib
B

valoriser la lecture aux yeux
des jeunes? Faites un détour
sur:
http://www.mels.gouv.qc.ca/
lecture/index.asp?
page=caalairbon

La bibliothèque de l’école Bellecombe de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda
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Formation du MELS pour les bibliothécaires scolaires
nouvellement embauchés
par Chantal Salois, bibliothécaire, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
En tant que bibliothécaire récem-

lesquels nous serons peut-être appe-

tion. Par la suite, elle nous fait vivre

ment embauchée dans le milieu

lés à travailler au cours de notre car-

une animation, telle que celles qu’elle

scolaire, j’ai été invitée à assister à

rière.

présente à ses jeunes élèves, à partir
d’une histoire très touchante qui a

une formation donnée par le MELS,
les 20 et 21 octobre dernier, et qui

Pour le côté pratique, des activités

remué beaucoup d’émotions… nous

s’adressait aux nouveaux bibliothé-

autour de la lecture nous ont été pré-

étions tous très silencieux.

caires scolaires.

Cette formation,

sentées. Tout d’abord, nous avons eu

qui avait lieu à BAnQ, était donnée

à lire individuellement des albums,

Bref, cette formation s’est avérée une

par France Lapierre, responsable

puis à échanger en groupe de 3 ou 4

bonne entrée en matière pour con-

du dossier des bibliothèques sco-

personnes sur nos lectures. Malgré le

naître les programmes mis en place

laires au MELS. Madame Shannon

format du document, qui est habituel-

par le MELS et qui peuvent nous être

Babcock était aussi présente à titre

lement réservé aux élèves du présco-

utiles, tout en permettant aux biblio-

de représentante des services à la

laire et du premier cycle du primaire,

thécaires qui œuvrent au niveau pri-

communauté anglophone en ma-

les sujets abordés dans ces albums,

maire de connaître ce qui se passe au

tière de bibliothèques.

tels que la mort et la guerre, s’adres-

niveau secondaire et vice versa.

saient plutôt à des adolescents. Les
Nous étions près d’une vingtaine de

discussions ont donné lieu à des

Cependant, à mon avis, le plus gros

bibliothécaires provenant de tous les

échanges

du

avantage de cette formation a été de

coins du Québec à assister à cette

« brassage d’idées » autant sur la

faire connaissance avec nos nou-

formation qui comprenait deux volets,

pertinence d’aborder de tels sujets

veaux collègues et de discuter des

l’un plus théorique et l’autre un peu

(est-il nécessaire d’aborder le sujet la

différentes réalités vécues dans nos

plus pratique.

mort, surtout celle d’un parent ? la

commissions scolaires respectives. Il

guerre ?, etc.) que sur le choix du

nous est d’ailleurs arrivé à plusieurs

En ce qui concerne le volet théorique,

format du livre étant donné le public

reprises de déborder du thème de la

différents programmes mis en place

cible (le format du document est-il le

formation pour nous lancer dans de

par le MELS et qui sont en lien avec

bon? les adolescents voudront-ils lire

grandes discussions sur notre milieu

la bibliothèque scolaire nous ont été

un album?), sans oublier la notion de

de

présentés. Parmi ceux-ci figuraient le

censure autour des thèmes abordés.

d’échanger a pris une forme très con-

intéressants,

à

travail.

D’ailleurs,

ce

besoin

crète à la suite de la formation des

Récit ainsi que le Programme de formation de l’école québécoise en fran-

Ensuite, Luce Marion, bibliothécaire à

nouveaux bibliothécaires de l’au-

çais langue d’enseignement pour les

la Commission scolaire de l’Énergie,

tomne 2009, puisqu’un « Google

niveaux primaire et secondaire. En

nous a entretenus de l’animation de la

Group », auquel plusieurs d’entre

plus de nous renseigner sur la nature

littérature jeunesse au primaire.

nous participent activement, a été

de ces programmes, ces présenta-

présentation était appuyée d’une vi-

tions nous ont aussi donné l’opportu-

déo où nous avons pu la voir animer

nité de rencontrer les intervenants

et présenter des activités aux enfants

dans ces dossiers, intervenants avec

en lien avec le thème de son anima-
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Sa

formé.

État de la bande dessinée
québécoise pour la jeunesse
Par Laurent Boutin, libraire, Planète BD
Pendant plusieurs années, à quelques exceptions près, la bande dessinée québécoise a été alimentée par une poignée
d’auteurs, notamment les Tristan Demers,
Jacques Goldstyn, Raymond Parent et Paul
Roux. Ceux-ci sont chaque année fidèles au
rendez-vous. Par contre, depuis peu, nous
assistons à une recrudescence de l’intérêt
porté à ce genre par le jeune public, recrudescence qui se manifeste par la diversification des choix.
Ainsi donc, le Studio Premières Lignes de Gatineau n’aura jamais aussi bien porté son nom
qu’avec sa nouvelle collection Cumulus qui
propose, en ce début d’année, Plumes vilaines
et jambes de laine et Cheveux bouclés et
queues en tire-bouchon. Ces deux titres visent
les premiers lecteurs en combinant des contes
bien connus pour en faire de nouvelles histoires.
Les éditions Glénat Québec, filiale de la
grande maison française, n’avaient jusqu’ici
fait paraître que deux albums pour la jeunesse,
L’astronaute et Les voyages extraordinaires
d’Ambroise Kurilian. Elles se poursuivent cette
fois avec une nouvelle série de Stéphanie Le-

APSDS cherche à publier les plus belles photos des bibliothèques scolaires du Québec.
Ça vous intéresse?
Envoyez-nous vos photos et vos
coordonnées à :
apsds@rtsq.qc.ca
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duc qui met en scène l’attachant et original Titi Crapouti. De son côté, La fille
invisible, titre touchant et sérieux abordant le difficile sujet qu’est l’anorexie,
deviendra sans aucun doute un outil
essentiel de prévention auprès des
adolescents.
De leur côté, les éditions Boomerang
ont frappé fort à la fin de 2009 avec les
Canayens de Monroyal. Cette bande
dessinée traite de la populaire thématique du hockey sur glace et vient enfin
combler une forte demande du marché.
Le deuxième volume est paru en novembre dernier.
Les jeunes éditions Origo ont quant à
elles mis la main à la fin de l’année

Véronica et Jughead.

certains magazines jadis cléments envers la bande dessinée. Avec ces paru-

dernière sur les adaptations en bandes
dessinées de Géronimo Stilton, une

Après avoir flirté un peu avec la bande

tions, la collection affiche pratiquement

souris déjà héroïne d’une cinquantaine

dessinée avec les Savais-tu?, les édi-

un sans-faute. Soulignons, entre autres,

de romans hyperactifs parus chez Albin

tions Michel Quintin lancent une série

le magnifique Horus de Joanne Matte,

Michel. Les trois derniers mois ont déjà

de bandes dessinées hybrides, à mi-

aventure fantastique située en Égypte

vu la parution de deux lots de deux

chemin entre Capitaine Static et Déli-

antique, la série Théo, prenante trou-

albums chacun. Ces albums de Géroni-

rons avec Léon d’Annie Groovie : Les

vaille paranormale dénichée en Suède,

mo Stilton plairont sans l’ombre d’un

dragouilles. Cette bande dessinée met

et surtout le formidable Académie des

doute à son énorme bassin d’admira-

en scène une nouvelle espèce de gar-

chasseurs de primes, superbe série de

teurs.

gouilles patatoïdes folichonnes vivant

science-fiction brillamment orchestrée

sur les toits!

par les scénaristes Michel Lacombe et
Yannick Champoux et mise en images

Les éditions Héritage dépoussièrent un
personnage dont les aventures ont été

Finalement, la collection Rotor des édi-

lues par plusieurs générations d’en-

tions Les 400 coups, collection ciblant

fants : Archie, le rouquin de Riverdale.

principalement les adolescents et les

Fini les temps de disette, la bande des-

Les titres sont présentés cette fois-ci

jeunes adultes, propose pour la troi-

sinée québécoise pour la jeunesse

sous forme d’albums cartonnés de 48

sième année des titres d’une grande

nous réserve certainement d’autres

pages, et leur parution se fera en alter-

qualité provenant d’horizons divers.

belles surprises!

nance

sous-

Certains de ces titres ont déjà été édi-

collections nommées d’après les per-

tés à compte d’auteur avec de petits

sonnages principaux : Archie, Betty,

tirages et d’autres ont pu être lus dans

entre

les

diverses
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par Benoit Godbout.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
• Mars 2011
Foire du livre de St-Hyacinthe (16 au 20 mars 2011)
Journée internationale de la francophonie (20 mars 2011)
Journée mondiale du conte (20 mars 20101
Journée mondiale de la poésie (21 mars 2011)
Salon du livre de Trois-Rivières (24 au 27 mars 2011)
- Journée des professionnels (25 mars 2011)

À

SURVEILLER EN
AV RIL :

Journée mondiale du théâtre (27 mars 2011)
Il était une fois...un quiz sur la littérature jeunesse (Atelier du CQRLJ de la BAnQ)
29 mars 2011 de 19h00 à 20h30

La bibliothèque Ste-Rosalie de la
Médiathèque maskoutaine nous offre

• Avril 2011
Journée internationale du livre pour enfants (1er avril 2011)

un colloque fort intéressant cette

Livres en fête en Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (3 au 10 avril 2011)

année : Intégrer les œuvres littéraires

Salon du livre d’Edmundston (7 au 10 avril 2011)

en milieu scolaire. Trucs, astuces et

Salon international du livre de Québec (13 à 17 avril 2011)

idées pratiques pour la sélection,

Intégrez les œuvres littéraires en milieu scolaire à Saint-Hyacinthe (21 avril 2011)

l’intégration et l’exploitation de la
fiction dans les écoles.
d’informations,

Les jeunes et la recherche d’information (Atelier du CQRLJ de la BAnQ) 26 avril

Pour plus

consultez

le

2011 de 19h00 à 20h30

pro-

Festival Frye Moncton (25 avril au 1er mai 2011)

gramme du colloque à l’adresse sui-

Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu (27 avril au 1er mai 2011)

vante:

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (23 avril 2011)
Journée mondiale de la propriété intellectuelle (26 avril 2011)

http://www.mediatheque.qc.ca/
Colloque2011.pdf

• Mai 2011
Salon du livre de la Côte-Nord (5 au 8 mai 2011)
Marché de la poésie de Montréal (24 au 29 mai 2011)
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (26 au 29 mai 2011)
Association pour la
promotion des
services
documentaires
scolaires

APSDS
5 - 7870, rue Madeleine-Huguenin
Montréal (Québec) H1L 6M7
Téléphone : (514) 588-9400
Messagerie : apsds@rtsq.qc.ca
http://rtsq.qc.ca/apsds
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