
   

Soirée de formation en enseignement 
avec la littérature jeunesse  
AQEP – Messageries ADP 
Salon du livre de Montréal 

Vendredi 17 novembre 2017 



Horaire de la soirée 
 
17	h	30	à	18	h		 Arrivée	et	inscription			-				Salle	1	Niveau	5	

18	h		à	18	h	15	 Mot	de	bienvenue	

18	h	15	à	18	h	35	 Atelier	1	-	L’écriture au primaire : entre l’album 
et le dictionnaire	

18	h	35	à	18	h	45	 Atelier	2	-		Entrer	dans	le	dictionnaire…		avec	
Kim	Thúy	

18	h	45	à	19	h	30	 Atelier	3	:	Utiliser	les	albums	pour	enseigner	au	
primaire	

19	h	30	à	19	h	50	 Atelier	4	:	La	poésie,	c’est	génial!	

19	h	50	à	20	h		 Tirages	et	mot	de	la	fin	

 
 
Votre billet d'entrée (gratuite) sera à votre nom au comptoir 
d'accréditation, dans la liste Soirée AQEP - Messageries ADP. 
 
L'inscription à la formation se fera à l'entrée de la salle 1 Niveau 5. 
 
Les lots des tirages (5) totalisent une valeur de 500$.  
Les membres de l'AQEP ont 5 coupons de participation de plus. 
 

 
  



 
L’écriture au primaire : entre l’album et le 
dictionnaire 
 

Anne Gucciardi - conseillère pédagogique chez Messageries ADP 
 
Démystifier le dictionnaire et le rendre accessible aux élèves, c’est possible! À l’issue de cette 
formation, les participantes comprendront les différences entre les nombreux ouvrages 
disponibles sur le marché en plus de développer des activités concrètes.  Anne Gucciardi vous 
fera découvrir ou redécouvrir Le Robert Junior.  De plus, elle présentera des activités à réaliser 
à partir de ses albums préférés tout en modélisant une démarche. Les participantes auront des 
activités prêtes à utiliser en classe.. 
. 
Clientèle visée: tous les cycles du primaire. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Entrer dans le dictionnaire… avec Kim Thúy 
 

Kim Thúy – écrivaine 
 
Dans son édition 2018, Le Robert illustré fait entrer quelques nouveaux noms célèbres du 
Québec, dont sont celui de l’écrivaine Kim Thúy. Dans cet atelier, Kim Thúy viendra vous 
raconter, avec la passion et l’enthousiasme qu’on lui connait, sa rencontre avec Robert. 
 
Clientèle visée: tous les cycles du primaire. 
 ____________________________________________________________________________ 

 
Utiliser les albums pour enseigner au primaire 
Emmanuelle Rousseau - conseillère pédagogique chez Messageries ADP 
 
Dans cet atelier, vous découvrirez certains des albums favoris d’Emmanuelle. Elle vous 
présentera différents livres à utiliser en enseignement avec la littérature jeunesse. Elle 
proposera de nombreuses activités pédagogiques, projets et animations à faire avec les élèves 
pour enseigner les compétences en français. Elle vous proposera également des œuvres pour 
enseigner d’autres matières. 
 
Clientèle visée: tous les cycles du primaire. 
____________________________________________________________________________ 
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La poésie, c’est génial! 
 
Mireille Levert - auteure et illustratrice 
 
Une introduction enthousiaste basée sur des expériences vécues, une façon d’utiliser 
la poésie en classe pour un éveil à la lecture, à l’écriture, à l’expression orale et aux 
arts visuels, voilà ce qui vous attend lors de  cet atelier. L’auteure parlera de ses 
oeuvres Quand j’écris avec mon cœur et  Un jour je bercerai la terre. Ce deuxième 
album peut également être un point de départ pour sensibiliser les enfants à 
la protection de l’environnement. 
 
Clientèle visée: préscolaire et 1er cycle 

____________________________________________________________________________ 
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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 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! 
____________________________________________________________________________ 
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