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Horaire du colloque

8	h	00	à	8	h	45 Arrivée	et	inscription
8	h	45	à	9	h	00 Mot	d’accueil
9	h	00	à	12	h	00 Contribuer au 

développement 
de l'estime de 

soi par la 
littérature 

jeunesse 
Pour tous

Abécédaires et 

chiffriers : tour 
d’horizon et pistes 

d’exploitation pour 
les 3 cycles 

Pour tous

Pratiques de 

communication 
multimodale (lecture 

/ écriture) à partir de 
la bande dessinée 

3e cycle

12	h	00		à	12	h	10 Minipause
12	h	10		à	13	h	20 Dîner-rencontre	avec	Stéphane	Poulin
13	h	20	à	13	h	30 Minipause
13	h	30	à	15	h	30 J'enseigne avec 

la littérature 

jeunesse au 2e 
cycle 

2e cycle

Enseigner l'univers 
social au primaire 

avec la littérature de 
jeunesse  

Pour tous

Vivre ensemble, 
tous différents 

Pour tous

15	h	30	à	16	h	00 Tirages



Contribuer au développement de l'estime de soi par 
la littérature jeunesse
Marie-Hélène Massie - Université de Sherbrooke

 
Quand nous parlons d’estime de soi, nous pensons souvent à « être bien dans 
sa peau, s’aimer tel que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. »  Oui, 
bien sûr, mais ce n’est pas tout ; elle se développe aussi sur bien d’autres plans, 
parfois oubliés. 

Plusieurs albums pour la jeunesse peuvent nous permettre d’amener nos élèves 
à se reconnaître à travers certains personnages, à mieux se comprendre, à saisir 
davantage les autres et peut-être, nous l’espérons, à être plus heureux, plus 
épanouis. 

De la maternelle à la 6e année, il est donc possible d’utiliser les livres jeunesse 
pour contribuer au développement de l’estime de soi de nos élèves, tout en 
l’intégrant à notre enseignement afin de toucher à certaines compétences du 
programme. 

Pour tous
____________________________________________________________________________ 

Abécédaires et chiffriers : tour d’horizon et pistes 
d’exploitation pour les 3 cycles 
Marie Dupin de Saint-André - Université de Montréal

Isabelle Montésinos-Gelet— Université de Montréal 


Et si nous plongions ensemble dans l’univers fabuleux des abécédaires ainsi que 
dans celui des chiffriers. Poétiques, humoristiques, originaux, émouvants, ces 
livres regorgent de surprises et sont souvent plus complexes qu’ils n’y 
paraissent. Ils sont souvent perçus comme étant destinés à de jeunes élèves, 
mais nous allons voir que plusieurs s’avèrent riches avec des élèves plus âgés. 
Cet atelier sera à la fois consacré à la présentation et à l'analyse d’abécédaires 
et de chiffriers, à l’étude de ce que leur lecture implique et à la description de 
pistes d’exploitation en lecture, en appréciation, en écriture et en intégration des 
matières.  

Pour tous
 
____________________________________________________________________________
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Pratiques de communication multimodale (lecture / 
écriture) à partir de la bande dessinée

Jean-François Boutin — Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis)

 
Le but visé par le présent atelier est d'initier concrètement l'enseignant du 3e 
cycle du primaire au phénomène de la communication multimodale, et ce, à 
l'aide d'un médium littéraire - et surtout multimodal - familier de ses élèves: la 
bande dessinée. Plusieurs pratiques multimodales de lecture et/ou d'écriture 
seront expérimentées, puis analysées. Des outils analogiques et numériques 
seront aussi l'objet de la même démarche. La séance se conclura par une 
discussion collective autour de la communication contemporaine, de son 
développement anticipé, de sa résonance actuelle auprès des jeunes du 3e 
cycle et de son incontournable prise en compte en classe. 
 
3e cycle
____________________________________________________________________________
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J'enseigne avec la littérature jeunesse au 2e cycle 
Anne-Sophie Charland - Commission scolaire de Montréal
Émilie Furlotte - Commission scolaire de Montréal

Cette formation animée par deux collaboratrices du blogue J'enseigne avec la 
littérature jeunesse vous permettra de vous familiariser avec l'enseignement à 
partir de la littérature au 2e cycle. Vous demandez-vous par où commencer? 
Venez découvrir comment maximiser le potentiel d'une oeuvre à l'aide 
d'exemples concrets. Plusieurs dispositifs permettant la différenciation de votre 
enseignement en lecture et en écriture vous seront présentés. Vous y 
apprendrez, entre autres, à utiliser les oeuvres en réseaux littéraires. Vous 
découvrirez aussi comment de nombreux albums peuvent vous permettre 
d'enseigner d'autres disciplines. Vous repartirez de cet atelier bien outillé pour 
faire le saut vers un enseignement à partir de la littérature jeunesse.
 
2e cycle
____________________________________________________________________________

Enseigner l'univers social au primaire avec la 
littérature de jeunesse
Virginie Martel - Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis)

Actuellement, l'enseignement-apprentissage de l'univers social au primaire est 
porté par une très forte utilisation des cahiers-contenu et des manuels scolaires. 
Bien que ces supports d'enseignement et d'apprentissage aient leur utilité en 
classe, il importe de multiplier les sources par lesquelles les élèves puissent 
approcher l'histoire et la géographie, notamment pour susciter davantage leur 
désir d'apprendre et de comprendre le monde. Pour ce faire, recourir aux œuvres 
documentaires et littéraires (romans, albums et BD) destinées au lectorat 
jeunesse constitue une avenue  à privilégier. En plus de permettre aux élèves 
d’appréhender autrement, et de manière souvent plus vivante, le réel historique 
et géographique, un tel recours, lorsqu'il est bien articulé, suscite grandement la 
motivation des élèves, comme celle de leurs enseignants. De surcroit, il permet 
de développer les compétences et les contenus de formation du PFEQ dans une 
perspective interdisciplinaire. Dans cet atelier, des bibliographies complètes et 
commentées d'œuvres documentaires et littéraires liées aux concepts ou aux 
sociétés à l'étude dans le programme d'univers social du 1er cycle, du 2e cycle 
et du 3e cycle du primaire seront présentées et distribuées. Plus important 

Bloc 2 
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encore, des dispositifs pédagogiques (expérimentés en classe) permettant 
d'exploiter la littérature de jeunesse en  univers social seront exposés et 
discutés. De même, des activités et pistes pédagogiques liées spécifiquement au 
traitement de certaines œuvres ciblées seront mises en lumière. De sorte, les 
participants et participantes possèderont, à la fin de cet atelier, tous les outils 
nécessaires pour se lancer dans l'aventure du recours en classe d'univers social 
à la littérature de jeunesse.

Pour tous
____________________________________________________________________________

Vivre ensemble, tous différents grâce à la littérature 
jeunesse!
Delphine Coppé - Gallimard Ltée

Vivre ensemble en classe, cela signifie grandir et apprendre ensemble. C'est un 
défi stimulant qui nécessite que l’on se respecte malgré toutes nos différences. 
La littérature jeunesse permet d’aborder et de mieux comprendre de nombreuses 
formes de différences. On rit, on s'attache à des personnages, on s'évade au 
même rythme et nos différences deviennent une richesse. Découvrez une large 
sélection de livres qui vous permettront de créer ce moment d’échanger dans 
votre classe. 

Pour tous
____________________________________________________________________________
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Découverte de La boîte rouge avec l'illustrateur 
Stéphane Poulin
Stéphane Poulin - Gallimard Ltée

Rencontrez l'illustrateur Stéphane Poulin, à l'occasion de la parution de La boîte 
rouge chez Pastel.  

En compagnie de la petite Luna, nous faisons route de Kawawachikamah à 
Montréal pour un voyage initiatique et bouleversant à travers un Québec 
majestueux.  

Les lieux qu’elle traverse et les personnages qu’elle rencontre sont autant 
d’occasions pour les jeunes lecteurs de découvrir un nouvel univers et de 
s’évader grâce à la puissance du texte et à la beauté des dessins. 

 

Diner 



5 bonnes raisons de devenir membre de l’AQEP

�

La revue Vivre le primaire
Trois fois par année, la revue Vivre le primaire vous informe sur différents thèmes en éducation. 
Avec son dossier spécial, ses chroniques et ses articles variés, elle traite de sujets inspirants et 
propose des idées à mettre en pratique dans votre classe. 
____________________________________________________________________________

La formation continue à petit prix 
Les membres de l’AQEP bénéficient d’un rabais de 100$ à l’inscription au congrès ils peuvent 
s’inscrire aux colloques de l’AQEP pour aussi peu que 60 $. 
____________________________________________________________________________

Des partenaires qui vous font économiser 
Un rabais de 20 % à 60 % au Centre de copies et d’impression de Bureau en gros, incluant le 
cahier de planification, un bon de réduction chez Brault et Bouthiller pour équiper votre classe, 
des rabais chez certaines librairies indépendantes, etc. 
____________________________________________________________________________	

Des ressources en ligne  
La quantité de ressources pédagogiques en ligne offertes par l’AQEP à ses membres ne cesse 
d’augmenter. Archives de la revue Vivre le primaire, complément à exploiter en classe créée par 
les auteurs, vidéos d’ateliers de formation, matériel pédagogique offert par nos animateurs, etc. 
____________________________________________________________________________

Rejoindre une communauté enseignante dynamique  
L’AQEP est la plus grande communauté d’enseignants au primaire du Québec. Faites des 
rencontres lors de nos évènements, suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux, partagez avec 
les membres, informez-vous grâce à la revue Vivre le primaire... Joignez-vous à nous!
____________________________________________________________________________
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