
 

Colloque littéraire AQEP - UQO
30 janvier 2016 

Campus UQO St-Jérôme 



Horaire du colloque

8	  h	  30	  à	  9	  h	  00 Arrivée	  et	  inscription
9	  h	  00	  à	  10	  h	  15 L’art de raconter

1er cycle

Littérature jeunesse 

et communication 
orale, un duo 

inspirant !
1er cycle

Gallimard et l’école 

des loisirs: les 
incontournables

Pour tous

10	  h	  15	  à	  10	  h	  45 Pause	  et	  salon	  des	  exposants
10	  h	  45	  à	  12	  h	  00 Tour d’horizon 

de la littérature 

québécoise et 
franco-

canadienne 
pour la jeunesse

Pour tous

La littérature à l’ère 
du numérique

Pour tous

La littérature au 
coeur de mon 

enseignement!
Pour tous

12	  h	  00	  	  à	  12	  h	  10 Minipause
12	  h	  10	  	  à	  13	  h	  05 Diner
13	  h	  05	  à	  13	  h	  15 Minipause
13	  h	  15	  à	  14	  h	  30 La lecture pour 

les garçons
Pour tous

L’imaginateur

Pour tous

Le tour du monde 

avec mon ami Loup
1er cycle

14	  h	  30	  à	  15	  h	  00 Pause	  et	  salon	  des	  exposants
15	  h	  00	  à	  16	  h	  15 Trouver 

l’équilibre par 

les animations 
de lecture

1er cycle

Comment donner vie à 

un livre 

Pour tous

La lecture comme 
moteur de 

l’apprentissage de 
la langue

Pour tous



ATELIER	  «	  Dîner	  li0érature	  jeunesse	  »	  

THÈME :  

Comment naît et se développe une collection de livres de jeunesse ?

-‐	   Tient-on compte des attentes des enseignants ?

-‐	   Pourquoi privilégier des séries ?

AU MENU : Dans une atmosphère de détente, avec vos collègues, venez entendre les auteurs 

MARTINE LATULIPPE, FRANÇOIS GRAVEL ainsi que l’éditeur et auteur YVON BROCHU vous 

révéler toutes les facettes liées à la conception, la création et le développement de leurs 

nouvelles et très originales collections publiées chez FouLire en 2015 et 2016.

Il y aura également une période de questions.

Un diner ludique, une occasion unique!

 Tirage de quelques belles folies « FouLire » 

 Chaque participant recevra du matériel promotionnel des Éditions FouLire : catalogue, 

signets, superbes affiches (Gangster/ Bande des quatre/ L’École), minimacarons BD4

ANIMATION : MARC PROULX (responsable des communications chez FouLire – enseignant)

 



L’art de raconter
Guylaine Lacasse - CEPEO

 
Raconter et animer des récits avec ou sans livre pour éveiller le goût de la lecture et du français 
par l'utilisation de différentes techniques. C'est en racontant des récits que l'animatrice vous les 
fera connaître; le conte "château", "à gestes", "à consignes", "à dessins", "de ficelle", "de sable", 
du "théâtre-accordéon" et de bien d'autres encore! Les participant(e)s  pourront explorer de 
nouveaux horizons dans l'art de raconter et utiliser ces stratégies d'animation afin d'accroître 
l'intérêt de la lecture chez l'élève.  

1er cycle
____________________________________________________________________________ 

Littérature jeunesse et communication orale, un duo 
inspirant!
Emmanuelle Soucy - UQO

Maude Thériault - étudiante UQO

Marie-Pier Chevrier - étudiante UQO 


Atelier dans lequel il sera possible d'apprendre à enseigner la communication 
orale et de travailler les stratégies d'exploration, de partage et d'écoute, à partir 
de différents albums jeunesse. Un moment d'échange sera intégré afin d'explorer 
différents albums pour en trouver le potentiel lié à la communication orale. 

1er cycle
 ____________________________________________________________________________

Gallimard et l’école des loisirs: les incontournables

Delphine Coppé- Gallimard

 
Nous vous présenterons le meilleur des catalogues de l’école des loisirs et des éditions 
Gallimard jeunesse : des ouvrages devenus au fil du temps «  des classiques » de la littérature 
jeunesse.  Une riche sélection d’albums et de romans avec outils pédagogiques à la clé à 
utiliser dans vos classes  avec vos élèves.  Des livres qui les aideront à grandir et à développer 
leur imaginaire !
 
Pour tous
____________________________________________________________________________

1 

2 

3

Bloc 1 



Tour d’horizon de la littérature québécoise et franco-
canadienne pour la jeunesse
Anne-Marie Fortin - Communication-jeunesse

Communication-Jeunesse vous invite à découvrir la richesse et l’abondance de la production 
littéraire québécoise et franco-canadienne. Dans le cadre de cet atelier, les participants seront 
conviés à l’exploration des maisons d’édition, des collections et des genres littéraires. En 
complément à ce panorama de l’édition littéraire d’ici, des outils de référence seront présentés 
afin de faciliter la tâche des participants désirant faire des recherches d’ouvrages efficaces et 
adaptées à leurs besoins.
 
Pour tous
____________________________________________________________________________

La littérature à l’ère du numérique
Isabelle Sauriol - Éditions CEC

Vous voulez stimuler l’intérêt de vos élèves pour la lecture?  Vous cherchez un moyen de 
rendre la lecture plus dynamique en classe?  Vous souhaitez enseigner l’apprentissage de la 
lecture en tenant compte de la différenciation? Vous désirez faire vivre à vos élèves des 
expériences de lecture interactives et emballantes? Venez découvrir comment les livrets 
numériques des Éditions CEC peuvent vous aider à réaliser tout cela.

1er cycle
____________________________________________________________________________

La littérature au coeur de mon enseignement!
Caroline Tanguay - enseignante en TSA, Sherbrooke

Enseigner en adaptation scolaire et au régulier avec la littérature, c’est possible. De la page 
blanche aux livres et des livres au cinéma... C'est ce que nous vivons, dans ma classe, 
présentement! Mon atelier vous présentera donc différents projets faits en classe à partir de la 
littérature dont entre autre le projet de publication et le projet de cinéma. J'aborderai aussi la 
différenciation pédagogique et l'effet de motivation et de persévérance que le travail avec la 
littérature apporte aux élèves. 

Pour tous
____________________________________________________________________________
 

Bloc 2 
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La lecture pour les garçons 
 

Anne Gucciardi, Messagerie 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. De plus, les thèmes présentés sont tout aussi variés. Cet atelier d’une 
durée de 75 minutes est offert aux enseignants, aux enseignantes titulaires au primaire; aux CP 
du primaire; aux responsables de bibliothèques ainsi qu’aux orthopédagogues. 

Pour tous
 ____________________________________________________________________________

L’imaginateur 
Bruno St-Aubin - Auteur et illustrateur 

La première partie de la conférence est axée sur l'édition d'un texte, de la création à la 
distribution en passant par l'illustration. Cette partie a pour objectif de donner des repères pour 
la deuxième partie de la conférence qui sera axée sur l'orientation à prendre pour créer une 
histoire de groupe originale. En cours de présentation, j'exécuterai un dessin en guise 
d'exemple... 

Pour tous
 ____________________________________________________________________________

Le tour du monde avec mon ami Loup
Mélanie Morin et Isabelle Poirier - Commission scolaire Marguerite-Bourgeois 

Nous vous proposons de faire le tour du monde avec le personnage principal du livre "Le loup 
qui voulait le tour du monde".
Faites votre valise, préparez votre passeport et embarquez avec nous !
Ce projet permettra à vos élèves de découvrir la France, l’Italie, l’Égypte, le Kenya, la Chine et 
les États-Unis tout en développant leurs compétences en lecture et en écriture.
De plus, vous pourrez leur présenter différentes œuvres littéraires reliées aux thématiques des 
pays visités et du voyage.

1er cycle 
___________________________________________________________________________ 

Bloc 3 
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Trouver l’équilibre par les animations de lecture  
Catherine Massie - M. Éd. Commission scolaire Rivière-du-Nord

Issu de travaux de recherches effectuées dans le cadre d'une maîtrise, cet atelier fournit des 
renseignements récents sur la mise en place d'animations de lecture. Les participants pourront 
trouver l'équilibre entre l'apprentissage de la lecture, les animations de lecture et la littérature de 
jeunesse. Ils découvriront des exemples d'animations de lecture réalisées en classe à partir de 
livres de la littérature de jeunesse. De plus, ils planifieront des animations de lecture en petits 
groupes et ils partageront leurs idées d'activités. Découvrez le merveilleux monde des livres lors 
de cet atelier.   

1er cycle
____________________________________________________________________________

Comment donner vie à un livre
Marianne Dubuc - Illustratrice


Marianne Dubuc, auteure et illustratrice de Devant ma maison, Au carnaval des animaux, Le 
lion et l'oiseau et L'autobus, entre autres, vous présente son travail et son processus de 
création. Découvrez comment elle anime ses livres, et comment elle partage sa passion pour le 
métier d'auteure avec les enfants.

1er cycle
____________________________________________________________________________

La lecture comme moteur de l’apprentissage de la 
langue  
Bertrand Gauthier - Auteur
 
Bertrand Gauthier écrit pour les jeunes depuis une quarantaine d'années. En plus d'être le 
fondateur des éditions de la courte échelle, il a publié une soixantaine de livres dont les séries 
Louna, Max Malo, Zunik, Ani Croche, Les jumeaux Bulle, La vie en Balbucie, Mélanie Lapierre 
et Sébastien Letendre. Dans sa présentation et fort de ses nombreuses tournées dans les 
écoles primaires, il illustrera, à l’aide d’exemples concrets et la participation des personnes 
présentes à l'atelier, comment intégrer la lecture au projet pédagogique.  

Pour tous
____________________________________________________________________________
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Bloc 4 


