
 

Forma&on	  AQEP	  Messageries	  ADP	  

Soirée	  de	  forma&on	  en	  li8érature	  jeunesse	  
au	  Salon	  interna&onal	  du	  livre	  de	  Québec	  

Vendredi	  15	  avril	  2016	  

18h00	  à	  20h00	  



Horaire	  de	  la	  soirée	  

Note:	  	  

Votre	  billet	  d'entrée	  (gratuit)	  au	  Salon	  du	  livre	  de	  Québec	  sera	  à	  votre	  
nom	  au	  comptoir	  d'accrédita&on	  

L'inscrip&on	  se	  fera	  à	  l'entrée	  de	  la	  salle	  301A	  

17	  h	  30	  à	  18	  h	  00 Arrivée	  et	  inscription	  
Salle	  301A

18	  h	  00	  à	  18	  h	  05 Mot	  de	  bienvenue
18	  h	  05	  à	  18	  h	  35 Utiliser	  le	  dictionnaire	  dans	  une	  perspective	  

pédagogique
18	  h	  35	  à	  19	  h	  15 La	  lecture	  pour	  les	  garçons
19	  h	  15	  à	  19	  h	  55 Utiliser	  les	  albums	  pour	  susciter	  des	  

situations	  d'écriture	  chez	  les	  élèves	  du	  
primaire

19	  h	  55	  à	  20	  h	  00 Tirage	  des	  prix	  de	  présence



Utiliser le dictionnaire dans une perspective 
pédagogique 
Michelle Simard, conseillère pédagogique chez Messageries ADP 
 
Une présentation sur les différentes manières d'intégrer le dictionnaire en classe de 
français au primaire et surtout de maximiser son potentiel. Des activités concrètes, à lier 
avec cet ouvrage, seront également proposées aux enseignants, aux enseignantes. 
 
Clientèle visée: tous les cycles du primaire
____________________________________________________________________________ 

La lecture pour les garçons 
Anne Gucciardi, conseillère pédagogique chez Messageries ADP 
 
Les dernières constatations le démontrent encore, les garçons sont plus récalcitrants à 
l’acte de lecture. Dans le but d’augmenter le nombre de lecteurs, Anne 
Gucciardi propose une multitude de titres de tous genres : albums, BD, mangas, 
documentaires et romans qui pourront susciter la curiosité de certains. 
 
Clientèle visée: tous les cycles du primaire
 ____________________________________________________________________________

Des albums pour susciter des situations d’écriture chez 
les élèves du primaire  
Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique chez Messageries ADP 
 
Dans cet atelier, vous découvrirez une série d’albums qui peuvent être utilisés en classe 
pour susciter des situations d’écriture chez les élèves du primaire. Des albums à utiliser 
en consignes d’écriture, pour travailler le schéma du récit, pour acquérir un vocabulaire 
plus riche, pour construire des personnages intéressants, des récits dynamiques, varier 
les points de vue et les voix narratives. Plusieurs exemples et de nombreux projets à 
réaliser en classe!  
 
Clientèle visée: tous les cycles du primaire
____________________________________________________________________________
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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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