
Soirée de formation en enseignement avec la littérature jeunesse

Soirée de formation 
en enseignement avec  
la littérature jeunesse
Salon international du livre de Québec

Vendredi 13 avril 2018



Soirée de formation en enseignement avec la littérature jeunesse

HORAIRE DE LA SOIRÉE

17 h 30 à 18 h Arrivée et inscription - Salle 301 A
Note : Il faut prendre les escaliers roulants et descendre pour accéder à la salle

18 h à 18 h 20 Mot de bienvenue ADP-Pédago et AQEP

18 h 20 à 18 h 40
• Atelier 1
Complètement Léon    !

18 h 40 à 19 h 10
• Atelier 2
Les albums jeunesse pour enseigner différentes matières

19 h 10 à 19 h 40
• Atelier 3
Petits caquetages autour du poulailler

19 h 40 à 19 h 45 Tirages et mot de la fin

L’inscription se fera à l’entrée de la salle 301 A, dès 17  h 30.  
Pour accéder à la salle, il faut descendre avec les escaliers roulants.

Votre billet d’entrée sera disponible dès l’ouverture du Salon, au comptoir de l’accréditation.  
Mentionnez Soirée de formation AQEP-Messageries ADP.

Les lots des tirages (8) totalisent une valeur approximative de 1100 $.

Les membres de l’AQEP ont 5 coupons de participation de plus.
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ATELIERS 

COMPLÈTEMENT LÉON   !                           

Animatrice : Annie Groovie – auteure et illustratrice

Clientèle visée : tous les cycles du primaire

Annie Groovie présente d’abord son personnage de Léon tout en racontant brièvement com-
ment elle l’a créé, puis présente ses nouveautés et ses titres les plus populaires. L’auteure-
illustratrice en profite également pour donner quelques suggestions d’activités à faire en 
classe avec ceux-ci et termine en glissant un mot sur ces animations dans les écoles. 

LES ALBUMS JEUNESSE POUR ENSEIGNER DIFFÉRENTES MATIÈRES                                                        

Animatrice : Anne Gucciardi – conseillère pédagogique chez Messageries ADP

Clientèle visée : tous les cycles du primaire

Des trouvailles qui touchent à plusieurs compétences, à plusieurs matières! N’est-ce pas 
génial d’utiliser un album et survoler certaines notions en Univers social et en science ? C’est 
ce que Anne Gucciardi propose à l’intérieur de cette nouvelle conférence! Parmi ces titres 
Favoris, elle lance des idées d’activités à réaliser avec vos élèves et ce, toujours en lien avec 
la progression des apprentissages!

PETITS CAQUETAGES AUTOUR DU POULAILLER                                                       

Animateur : Christian Heinrich – illustrateur

Clientèle visée : tous les cycles du primaire

La série des P’tites Poules de Christian Heinrich et Christian Jolibois a connu ces dernières 
années un succès populaire et critique important et justifié. Ce succès et d’une façon générale 
l’écriture même de la série joue d’une manière claire et limpide sur un système de double 
lecture, et met au jour en quelque sorte ce qui reste en filigrane dans tout texte de littérature 
de jeunesse pour la prime enfance. Cette lecture en clin d’œil, comme une adresse directe 
de l’écrivain adulte au médiateur adulte devient même l’un des éléments structurants de la 
série (Nathalie Prince).

L’auteur et illustrateur de la série vous proposera un tour rapide de l’évolution graphique, 
narrative et éditoriale de la série depuis ses débuts en parcourant les carnets de recherche 
et d’écriture.

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3
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CE QUE VOUS POURRIEZ GAGNER LE SOIR DE LA FORMATION

Un lot de livres parmi ceux de l’atelier  
Les albums jeunesse pour enseigner différentes matières                

Valeur approximative de 150 $

Un lot de 6 livres de la série Léon                

Valeur approximative de 75 $

Un lot de 16 livres de la série Les petites poules,  
en grand format          

Valeur approximative de 320 $

Un lot de 43 livres de la série Les petites poules  
pour les cercles de lecture

Valeur approximative de 400 $

Un lot de 6 livres de la série Pitikok               

Valeur approximative de 90 $

3 livres mystères, sélectionnés parmi  
les livres présentés dans les différents ateliers           

Valeur approximative de 10 $ à 30 $ chacun

Liste de prix de présence. 5 coupons de plus si vous êtes membres de l’AQEP !

VALEUR
TOTALE
1  100  $
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5 BONNES RAISONS DE DEVENIR MEMBRE DE L’AQEP

1 - La revue Vivre le primaire              
Quatre 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. 

2 - La formation continue à petit prix             

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

3 - 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 plani-
fication, un bon de réduction chez Brault et Bouthillier pour équiper votre classe, des rabais chez certaines 
librairies indépendantes, etc.

4 - 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’ate-
liers de formation, matériel pédagogique offert par nos animateurs, etc.

5 - 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 !


