
 

Colloque littérature jeunesse  
AQEP - Messageries ADP 

De nos éditeurs à vos classes…  
Utilisez la littérature jeunesse pour enseigner toutes les matières.  

Samedi 29 avril 2017 
Collège de Champigny de Québec



Horaire du colloque

 

8h	  à	  9h Arrivée	  et	  inscription	  	  
Ouverture	  du	  salon	  du	  livres

9h	  à	  
9h30 Mot	  de	  bienvenue

9h30	  	  
à	  

10h30	  

Bloc	  1

Atelier	  1.1	  

Et	  si	  
l’aventure	  
scienti/ique	  
commençait	  
dans	  les	  
albums…

Atelier	  1.2	  
L’utilisation	  

du	  
dictionnaire	  
en	  classe

Atelier	  1.3	  

Un	  livre	  
adapté	  
pour	  moi

Atelier	  1.4	  

Utiliser	  la	  
littérature	  
jeunesse	  
pour	  

enseigner	  
les	  maths

Atelier	  1.5	  
Exploiter	  des	  
plateformes	  
web	  de	  

divertissement	  
à	  des	  /ins	  

pédagogiques

10h30	  
à	  11h Pause	  et	  visite	  du	  salon	  du	  livre

11h	  
à	  	  
12h	  

Bloc	  2

Atelier	  2.1	  

Et	  si	  
l’aventure	  
scienti/ique	  
se	  poursuivait	  
dans	  les	  
albums…

Atelier	  2.2	  

Aborder	  la	  
grammaire	  
autrement

Atelier	  2.3	  

Enseigner	  
avec	  la	  BD	  
en	  classe.	  
Comment	  

et	  
pourquoi?

Atelier	  2.4	  

Utiliser	  la	  
littérature	  
jeunesse	  
pour	  

enseigner	  
l’ECR

Atelier	  2.5	  

Maitriser	  l’art	  
de	  raconter	  :	  
une	  posture	  
pédagogique	  
pour	  les	  
élèves	  du	  
primaire.

12h	  à	  
13h Diner

13h	  	  
à	  14h	  

Bloc	  3

Atelier	  3.1	  

Lire	  fait	  
réagir!

Atelier	  3.2	  

Enseigner	  
l’univers	  
social	  à	  

partir	  de	  la	  
littérature	  
jeunesse

Atelier	  3.3	  

Quand	  la	  
littérature	  
jeunesse	  
fait	  

voyager	  la	  
créativité!

Atelier	  3.4	  

Utiliser	  les	  
albums	  
pour	  

travailler	  
les	  

inférences

Atelier	  3.5	  

Fonfon,	  une	  
maison	  

d’édition	  à	  
découvrir!

14h	  à	  
14h30 Pause	  et	  salon	  des	  exposants

14h30	  
à	  	  

15h30	  

Bloc	  4

Rencontre	  d’auteurs	  et	  d’illustrateurs
Atelier	  4.1	  

Valérie	  
Fontaine	  :	  
passion	  et	  
mission!

Atelier	  4.2	  

Dans	  
l’univers	  
d’une	  

tricoteuse	  
de	  mots!

Atelier	  4.3	  

Illustrer	  
des	  

romans	  
pour	  la	  

jeunesse…
et	  plus	  
encore!

Atelier	  4.4	  

Voyager	  
avec	  

Catherine	  
Munger!

Atelier	  4.5	  

Rencontre	  
avec	  

PisHier!

15h30	  
à	  16h Mot	  de	  clôture,	  tirages,	  tables	  de	  signatures	  et	  visite	  du	  salon	  du	  livre.



Et si l’aventure scientifique commençait dans les albums
Serge Gagnier - Ph. D. – Classedesciences.com

 

Les albums jeunesse présentent un terreau fertile pour aborder les sciences et les technologies en classe 
de primaire. Quels ouvrages permettent d’aborder les démarches scientifiques et le travail des 
scientifiques ? Comment partir des conceptions initiales des élèves pour les aider à les faire évoluer ? 
Serge Gagnier propose des pistes d’exploitation de la littérature jeunesse en classe de sciences.

Clientèle visée: Préscolaire et 1er cycle
____________________________________________________________________________ 

Utilisation du dictionnaire en classe
Anne Gucciardi – Conseillère pédagogique chez Messageries ADP

 

Démystifier le dictionnaire et le rendre accessible aux élèves, c’est possible! Anne Gucciardi présentera 
des activités à réaliser à partir de ces albums préférés. Ces activités sont liées à la compétence « écrire 
des textes variés »!  

Clientèle visée: Pour tous
 ____________________________________________________________________________

Un livre adapté pour moi!
Émilie Léger, bibliothécaire, et Valérie Cauchon,  professionnelle en adaptation scolaire, CSDPS

 


Cet atelier vise à guider les enseignants dans le choix de livres appropriés aux besoins des 
élèves HDAA. Tout au long de l’atelier, les enseignants auront l’occasion de :

• D’explorer un outil pour guider le choix de livres pour l’enseignement du français 
• De découvrir des suggestions de livres appropriés à la clientèle et en lien avec l’outil 
• De sélectionner des titres selon les caractéristiques et le niveau de leurs élèves. 

Clientèle visée: Pour tous
____________________________________________________________________________

Utiliser la littérature jeunesse pour enseigner les mathématiques
Emmanuelle Rousseau - Conseillère pédagogique chez Messageries ADP

 

L’utilisation de la littérature jeunesse pour enseigner les mathématiques est de plus en plus connue. Il y a 
bien entendu les chiffriers, qui sont souvent utilisés, mais il existe aussi d’autres livres qui permettent 
d’aborder les connaissances que les élèves doivent acquérir. Dans cet atelier, Emmanuelle Rousseau 
vous présentera plusieurs livres, principalement des albums,  en lien avec la progression des 
apprentissages en mathématique.

Clientèle visée: 1er et 2e cycle
____________________________________________________________________________

Exploiter des plateformes web de divertissement à des fins pédagogiques 
(Facebook, YouTube, etc.) Carine Paquin – auteure et enseignante à la CSDPS

Les jeunes circulent sur le web agilement et en font usage régulièrement, même plus souvent que leurs 
enseignants. Leurs intérêts, leurs sources de divertissement et d’influence changent. En tant que 
pédagogue on se doit de comprendre cette réalité afin de parler un langage qu’ils comprennent et de leur 
présenter du contenu qui les intéresse. À l’ère des « youtubeur » et des réseaux sociaux Carine Paquin, 
auteure jeunesse et enseignante, exploite cette voie technopédagogique et entre dans vos classes par 
une façon bien connue des élèves, mais beaucoup moins des enseignants : les Youtube en direct.  Venez 
assister à cet atelier et découvrir une toute nouvelle façon d’intégrer la littérature à votre enseignement. 
 
Clientèle visée: 2e et 3e cycle

1.1 

Bloc 1 

1.2 

1.3

1.4 

1.5



Et si l’aventure scientifique se poursuivait dans les albums
Serge Gagnier - Ph. D. – Classedesciences.com

 

Les albums jeunesse présentent un terreau fertile pour aborder les sciences et les technologies en classe 
de primaire. Quels ouvrages permettent d’aborder les démarches scientifiques et le travail des 
scientifiques ? Quelles œuvres permettent d’aborder l’évolution de la vie sur Terre et la classification 
phylogénétique ? Comme prendre appui sur un album narratif pour construire un pont suspendu ? 
Clientèle visée: 2e et 3e cycle
____________________________________________________________________________ 

Aborder la grammaire autrement!
Anne Gucciardi – Conseillère pédagogique chez Messageries ADP

 

La méthode Hugo est une méthode qui réconciliera les élèves avec la grammaire et l’orthographe. Après 
avoir décortiqué toutes les étapes de cette méthode différente, Anne Gucciardi emballée en fera la 
démonstration. Reconnue depuis dix ans en France, cette méthode d’Anne-Marie Gaignard rend la 
grammaire plus facile et ludique. Elle a redonné espoir à de nombreux élèves perdus dans la forêt des 
mots. 
Clientèle visée: 2e et 3e cycle
 ____________________________________________________________________________

Enseigner avec la BD. Comment et pourquoi?
Katherine Goyette (Makina) - Auteure, co-scénariste et enseignante 
 


Katherine a enseigné au primaire durant plus de dix ans dans un milieu défavorisé et multiethnique de 
Montréal. L'utilisation de la littérature jeunesse était au cœur de sa démarche pédagogique et son outil 
chouchou était la bande dessinée. Dans cet atelier, elle partagera son expérience et vous proposera une 
démarche clé en main pour enseigner les différentes compétences en français à partir d'une bande 
dessinée, dès le premier cycle. Cette démarche, qui respecte les objectifs du programme du MELS, vous 
sera modélisée et vous recevrez tous les documents nécessaires pour intégrer cette pratique dans votre 
enseignement.
Clientèle visée: Pour tous
____________________________________________________________________________

Utiliser la littérature jeunesse pour enseigner l’ECR
Emmanuelle Rousseau - Conseillère pédagogique chez Messageries ADP

 

Il existe de nombreuses œuvres littéraires, dont beaucoup d’albums, qui soulèvent ou abordent des 
questions éthiques. La lecture à haute voix de ces textes permettra souvent à l’enseignant, l’enseignante 
d’animer par la suite un débat et de permettre aux élèves de pratiquer le dialogue. Emmanuelle 
Rousseau vous présentera d’abord quelques livres, parmi ses favoris, qui vous permettront d’enseigner 
la compétence «Réfléchir sur des questions éthiques». Par la suite, elle vous proposera des livres de 
différents genres littéraires pour soutenir l’enseignement de la compétence «Manifester une 
compréhension du phénomène religieux». 

Clientèle visée: Pour tous
____________________________________________________________________________

Maitriser l’art de raconter : une posture pédagogique pour les 
élèves du primaire 
Léa Fauvel – Communication-Jeunesse – Responsable de la médiation et de la Sélection annuelle


Cet atelier propose à ses participants d’explorer différentes façons de raconter, appuyées sur des 
techniques qui permettent d’apprivoiser une histoire pour ensuite la faire vivre aux jeunes, et développer 
ainsi leur goût de la lecture. Comment choisir ses livres  ? Quelles sont les différentes façons de 
raconter ? Comment anticiper et interagir avec la participation des jeunes pendant l’histoire ? Cet atelier 
abordera sous toutes ses facettes ce moment privilégié entre l’enseignant et ses élèves que permet la 
littérature pour la jeunesse.  Clientèle visée: Pour tous 

Bloc 2
2.1

2.5

2.4

2.3

2.2



Lire fait réagir!
Valérie Fontaine – Auteure pour la jeunesse et enseignante au primaire 

Quand vient le temps de travailler la composante «  réagir  » à un texte, on ne sait pas trop par où 
commencer  ! Dans cet atelier, des idées d’activités et de livres à utiliser vous seront présentés, ce qui 
vous facilitera la vie et augmentera votre plaisir d’enseigner !

Clientèle visée: 2e et 3e cycle
____________________________________________________________________________

Enseigner Univers social à partir de la littérature jeunesse
Anne Gucciardi – Conseillère pédagogique chez Messageries ADP 
Une sélection de livres qui accompagnent le développement des compétences et qui visent à former des 
citoyens responsables et éclairés. En tenant compte qu’au premier cycle il n’y a qu’une seule 
compétence à travailler, les suggestions servent également acquérir des compétences dans les autres 
matières.   Pour les 2e et 3e cycles, les livres présentés touchent la société/ territoire; ligne du temps; 
géographie.
 
Clientèle visée: Pour tous
____________________________________________________________________________

Quand la littérature jeunesse fait voyager la créativité
Mélanie Morin et Isabelle Poirier – Enseignantes à la CSMB 
Cet atelier vous propose de partir en voyage et de découvrir le monde avec vos élèves grâce à la 
littérature jeunesse et aux arts plastiques. Dès la rentrée scolaire, suivez votre nouvel ami dans ses 
aventures à travers le monde. Chaque mois, il vous laissera une lettre pour vous faire découvrir, par 
l’intermédiaire d’un livre, sa nouvelle destination et vous invitera à réaliser une création plastique.
 
Clientèle visée: 2e et 3e cycle
____________________________________________________________________________

Utiliser les albums pour travailler les inférences
Emmanuelle Rousseau - conseillère pédagogique chez Messageries ADP 

Dans cet atelier, Emmanuelle Rousseau vous présentera plusieurs albums qui vous permettront de 
travailler les inférences avec vos élèves. Les textes littéraires sont des outils pédagogiques stimulants et 
efficaces pour enseigner la compréhension de texte. Venez vous faire raconter des histoires et découvrez 
comment utiliser les œuvres suggérées en classe! Les activités proposées à partir des albums 
sélectionnés vous permettront également de mener des projets interdisciplinaires.
 
Clientèle visée: Pour tous 
____________________________________________________________________________

Fonfon, une maison d’édition à découvrir!
Véronique Fontaine – Éditrice aux Éditions Fonfon 

Des albums ludiques, touchants et amusants, une collection inventive dédiée aux premiers lecteurs, des 
applications interactives stimulantes : découvrez les livres et le matériel pédagogique publiés chez 
Fonfon !  

Clientèle visée: Pour tous

Bloc 3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5



Valérie Fontaine : passion et mission 
Valérie Fontaine – Auteure pour la jeunesse et enseignante au primaire. 
Quand on mélange « auteure pour la jeunesse » et « enseignante », on obtient une recette secrète pour 
insuffler le bonheur des mots aux enfants. Valérie Fontaine vous présente son parcours et ses livres, 
dans lesquels elle a laissé de petites semences de grands lecteurs. Une rencontre inspirante qui vous 
donnera envie de semer vous aussi! 

Clientèle visée: Pour tous 
____________________________________________________________________________ 

Dans l’univers… d’une tricoteuse de mots ! 
Jannick Lachapelle – Auteure pour la jeunesse 

Jannick Lachapelle partagera, le temps d’une petite heure, à la fois son côté sérieux et son côté sucré!  
Au menu  : comment devient-on une auteure? Aussi, bien sûr, ses sources d’inspiration, ses thèmes de 
prédilection, sa démarche créative, ses animations. 
Clientèle visée: Préscolaire, 1er et 2e cycle
____________________________________________________________________________

Illustrer des romans pour la jeunesse… et plus encore ! 
Jean Morin - Illustrateur 
Après avoir travaillé comme graphiste durant de nombreuses années, Jean Morin fait maintenant des 
illustrations en littérature jeunesse, mais aussi en édition scolaire et en publicité. II a illustré de nombreux 
romans aux éditions Michel Quintin, dont la série Les soucis d’un Sansoucy. Chez le même éditeur, il est 
également l’illustrateur de la série de bandes dessinées Malou et de nombreux petits romans. Il a 
également illustré des romans chez Boomerang, Soulières éditeur, Boréal et Bayard et des albums chez 
Dominique et cie. Il adore son travail, qui lui permet d’explorer différentes expressions de son art, du 
dessin d’humour au conte. Dans cet atelier, il vous parlera de sa démarche de travail et de ses livres tout 
en accompagnant le tout d’exemples et d’illustrations originales.
Clientèle visée: 2e et 3e cycle
____________________________________________________________________________ 

Voyager avec Caroline Munger !   
Caroline Munger – Auteure et photographe 

Il y a un peu plus d'un an, Caroline Munger a tout abandonné pour se consacrer à ses passions; voyager 
et photographier ses peluches. Plusieurs personnes ont alors cru qu'elle avait perdu la tête. Quelques 
mois plus tard, elle s'apprête à publier un septième livre jeunesse.   Cette auteure et femme d'affaires 
fourmille d'idées pour enrichir le monde de Biscuit et cassonade et développer cette marque avec 
différentes sphères d'activité.  Elle est devenue une véritable source d'inspiration, démontrant qu'il est 
possible de réaliser et de vivre ses rêves, aussi loufoques semblent-ils.

Clientèle visée: Préscolaire, 1er et 2e cycle
____________________________________________________________________________

Rencontre avec PisHier ! 
Pierre Girard (PisHier) - Illustrateur
Pierre Girard (PisHier) réside à Québec depuis 1996 où il travaille comme illustrateur, peintre et auteur de 
bande dessinée. Il a travaillé dans le milieu de l'animation web et au journal le Soleil en tant que 
graphiste et illustrateur. Il a illustré plusieurs livres pour enfants avec plusieurs maisons d'édition, dont les 
Éditions de la Bagnole et les éditions Fonfon. Il vous propose de découvrir son métier et ses livres.
Clientèle visée: Préscolaire et 1er cycle

Bloc 4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5



Mot du comité organisateur
Messageries	  APD	  est	  le	  premier	  diffuseur-‐distributeur	  de	  livres	  
francophones	   au	   Canada.	   Il	   assure	   la	   visibilité	   en	   librairie	   de	   plus	   de	   200	  
éditeurs,	  dont	  plus	  de	  50	  qui	  publient	  des	  livres	  destinés	  à	  la	  jeunesse.	  	  

Une	  équipe	  de	  deux	  conseillères	  pédagogiques	  travaillent	  à	  sélectionner	  parmi	  
les	  titres	  publiés	  chez	  les	  éditeurs,	  les	  meilleurs	  livres	  susceptibles	  d'éveiller	  le	  
plaisir	   de	   la	   lecture	   chez	   les	   élèves,	   ainsi	   que	   les	   livres	   qui	   peuvent	   être	  
exploités	   en	   classe	   pour	   supporter	   l'enseignement	   des	   différentes	  
compétences.	  	  
	  
Messageries	  ADP	  est	  Tière	  de	  s'associer	  à	  l'AQEP	  pour	  vous	  offrir	  cette	  journée	  
de	  formation.	  

Nous	  vous	  souhaitons	  une	  excellente	  journée!	  
L'équipe	  de	  l'ADP-‐Pédago.	  

Informations utiles
Lieu	  :	  Collège	  de	  Champigny	  :	  1400	  Route	  de	  l'Aéroport,	  Québec,	  QC	  G2G	  1G6	  
	  
Note:	  Vous	  devez	  circuler	  par	  la	  porte	  #3.	  

	   	   	   	   Les	  membres	  de	  l’AQEP	  pourront	  béné/icier	  	  
	   	   	   	   d’un	  rabais	  de	  15%	  sur	  leur	  achat	  personnel	  	  

	   	   	   	   au	  Salon	  du	  livre	  –	  Librairie	  La	  liberté.	  

Le	  colloque	  se	  terminera	  par	  le	  tirage	  de	  plusieurs	  prix	  de	  présence,	  
d’une	  valeur	  totalisant	  plus	  de	  2000	  $.	  	  

Les	  membres	  de	  l’AQEP	  recevront	  4	  coupons	  de	  plus!	  

	  



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 Bouthillier 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 forma)on, 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!

____________________________________________________________________________


