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UNE RÉGION QUI DÉSIRE SE MOBILISER  
AUTOUR DE LA LECTURE
La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) est heureuse de vous 
convier à son premier colloque concernant la mise en valeur de la lecture.
À la suite du mandat octroyé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, 
et en cohérence avec l’axe 3 de la politique de la réussite éducative (Des acteurs et des partenaires 
mobilisés pour la réussite), la TREM s’est penchée, de concert avec ses partenaires, sur la meilleure 
formule à adopter pour répondre aux besoins du milieu. 

C’est donc par le biais d’une consultation que les gens concernés ont pu nous dire ce qu’ils  
souhaitent et que nous avons bâti le présent événement, lequel est donc le reflet des besoins  
et intérêts de chacun des répondants. 

 9h00   Mot d’ouverture

Monsieur Denis Lemaire
• Directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie 
• Responsable de la TREM - Persévérance scolaire et réussite éducative

9h15  Conférence d’ouverture

LIRE, POUR QUOI FAIRE ?
Madame Marie Barguirdjian

Passionnée de l’enfance, Marie Barguirdjian, est auteure, animatrice et 
conférencière en arts et en littérature jeunesse. Elle désire plus que tout 

aider les plus jeunes et les adolescents à construire une meilleure connais-
sance d’eux-mêmes et développer leur sens critique à travers le plaisir des 
mots et des images. Mais les enfants ont besoin d’adultes autour pour leur 

montrer le chemin. C’est pourquoi elle rencontre de nombreux parents, 
enseignants, éducateurs et bibliothécaires.

On se pose souvent la question : lire, pour quoi faire? C’est en effet une belle question. Mais comment 
lire ? …en est aussi une belle. La réponse : avec du choix, des histoires riches et beaucoup de plaisir. 

Pour cela, les enfants ont besoin d’adultes qui leur montrent le chemin et leur proposent de bonnes 
histoires. Car lire, ce n’est pas anodin. Cela signifie qu’on embarque sur des pistes innombrables, 

des pistes qui nous font mieux connaître les humains, et nous-mêmes.

 10h00  Pause réseautage



10h30  1er bloc d’ateliers

FAVORISER L’ÉVEIL À L’ÉCRIT  
EN PETITE ENFANCE : LIRE, CHANTER, JOUER !
Madame Jessica Lessage
Professeur clinicienne, directrice du programme de maîtrise en orthophonie 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Madame Lesage s’intéresse à 
la prévention des difficultés d’acquisition du langage oral et écrit en petite 
enfance. Ses projets portent sur la stimulation du langage et de l’éveil à 
l’écrit pour favoriser la réussite éducative.

Quelles sont les meilleures pratiques pour mieux prévenir les difficultés de lecture et d’écriture ?  
Cet atelier permettra aux participants d’échanger sur les stratégies gagnantes pour la stimulation  
du langage et de l’éveil à l’écrit à travers la lecture, les chansons et le jeu.

COMMENT REDONNER LE GOÛT DE LIRE PAR  
LE LIVRE NUMÉRIQUE (EBOOK)

Monsieur Thierry Karsenti
Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph. D., est directeur du Centre de recherche 

interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE),  
détenteur de la chaire de recherche du Canada sur les technologies en édu-

cation, et professeur titulaire à l’Université de Montréal. Il a publié de nom-
breux livres et articles scientifiques portant sur le numérique en éducation.

Dans notre contexte sociétal où les jeunes lisent peu, mais où leur engouement pour les technologies 
est remarquable, quelque 25 avantages du livre numérique seront présentés afin d’amener les jeunes 

et les adolescents à lire, à lire plus, et à lire une variété de textes… pas juste des pages Facebook, des 
textos ou des tweets.

LES CLÉS POUR SEMER LE BONHEUR DE LIRE
Monsieur Jean-François Tremblay
Diplômé de l’Université Laval en 2010, Jean-François Tremblay travaille  
à l’Externat St-Jean-Berchmans, à Québec, depuis 2011. Après deux  
années à apprendre à lire aux petits de première année, il enseigne  
depuis cinq ans aux finissants de l’école.

Cet atelier aura pour objectif de présenter les meilleures clés afin de développer l’amour de la lecture 
chez les enfants qui savent déjà lire. En s’appuyant sur ses expériences personnelles et la recherche, 
l’animateur présentera plusieurs moyens concrets, ainsi que des ressources qu’il utilise avec ses  
élèves et qui ont fait leurs preuves.



11h15  2e bloc d’ateliers 

DES TRIOS DE BOYS POUR DÉVELOPPER  
L’INTÉRÊT À LIRE EN CONTEXTE FAMILIAL

Madame Joanie Viau
Enseignante, doctorante et chargée de cours à l’Université de Montréal, 

Joanie Viau, s’est jointe à l’équipe d’Isabelle Carignan et de France  
Beauregard en tant que coordonnatrice du projet « Lire avec fiston », une  

initiative inspirante qui a été créée pour favoriser le goût de la lecture.

On entend parler dans les médias et le milieu scolaire que les garçons ne lisent pas ou n’aiment pas 
lire. Cet atelier permettra de présenter plus en détail le projet « Lire avec fiston », lequel a comme  

objectif de développer le goût de la lecture chez un élève masculin du deuxième cycle du primaire, 
qui est en difficulté ou non motivé à lire, par l’entremise de trios masculins (papa, fiston et futur  

enseignant). Ce projet est une initiative des spécialistes Isabelle Carignan et France Beauregard.

DES RESSOURCES POUR DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE  
ET BIEN PLUS AUX JEUNES DE 10 À 20 ANS
Monsieur Christian Dumais
Christian Dumais, Ph. D., est professeur de didactique du français au  
Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Ses projets de recherche concernent entre autres le dévelop-
pement des compétences en littératie, notamment en lecture, écriture et oral.

Cet atelier présentera différentes ressources pour vous aider  
à animer des activités de lecture ou proposer des choix de lecture  
aux jeunes de 10 à 20 ans. Vous constaterez que pour cette clientèle, la lecture ne se limite pas  
aux romans. Elle peut être source d’échanges fructueux quand les thèmes abordés touchent des  
questions éthiques et sociales en plus d’être près de la réalité et du quotidien des jeunes.

AU TROT SUR LES LETTRES... AU GALOP SUR LES MOTS
Madame Nadine D’amours

Nadine D’Amours cumule plus de 15 ans d’expérience comme forma-
trice auprès des personnes qui accompagnent les parents dans l’éveil au 

monde de l’écrit de leurs tout-petits. Formée en psychoéducation, elle  
a d’ailleurs contribué à la Fédération québécoise des organismes commu-

nautaires Famille en développant plusieurs formations et outils d’animation.

En plus des livres, il existe mille et une autres façons de trottiner 
avec les bambins afin de leur donner le goût de la lecture. L’atelier 

permettra de découvrir comment les tout-petits s’éveillent à la lecture 
et l’écriture par différentes activités ludiques et créatives.



12h00 Dîner

13h30 Initiatives inspirantes

Chaque organisation qui participera à l’événement sera invitée, lors de l’inscription, à inscrire  
et expliquer une initiative inspirante qui se déroule dans son milieu et qui porte sur la valorisation  
de la lecture. Pendant le colloque, six organisations de la région, qui auront été préalablement  
sélectionnées, viendront présenter leur initiative de façon à inspirer les autres participants.

*Pour faire partie des six organisations qui viendront présenter une initiative, vous devrez mentionner votre 
intérêt lors de votre inscription. Le choix des présentations se fera en fonction de l’intérêt du participant  
et de la diversité des initiatives proposées.

Toutes les initiatives recensées seront compilées dans un document qui sera remis aux participants 
du colloque.

14h50 Pause réseautage

15h10 Conférence de clôture

LA PASSION DES HISTOIRES
Monsieur Bryan Perro
Directeur général artistique à Culture Shawinigan, écrivain, conteur,  
comédien, éditeur et metteur en scène, Bryan Perro est l’auteur de 
la série Amos Daragon, traduite dans 18 langues et qui s’est écoulée  
à plus d’un million d’exemplaires au Canada. Auteur de plusieurs pièces 
de théâtre et de grands spectacles, il a remporté le Prix jeunesse de 
science-fiction et de fantastique québécois en 2006 pour le tome 8  
de la série Amos Daragon, La cité de Pégase.

Dans cette conférence de clôture, Bryan Perro viendra vous mobiliser, vous motiver et vous donner  
le goût de passer à l’action en ce qui a trait à la valorisation de la lecture.

15h50 Mot de clôture




