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Un plaisir qui se partage !
Cet événement s’adresse aux intervenants et 
au personnel des organisations mauriciennes 
travaillant auprès des jeunes de 0 – 20 ans 
et / ou les parents.
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12 décembre 2018
Centre d’évènements et de
congrès interactifs (CECi)

Delta de Trois-Rivières
de 8h30 à 16h

Coût de l’activité : 15 $ 
(repas inclus)

2e
édition
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UNE RÉGION QUI CÉLÈBRE SA MOBILISATION 
AUTOUR DE LA LECTURE
Forte du succès de sa première édition, la Table régionale de l’éducation de la Mau-
ricie (TREM) est fière de vous convier à la deuxième édition du colloque mauricien  
« AuTour de la lecture ».

Grâce aux commentaires et suggestions des participants lors de l’évaluation de l’an dernier, le comité  
de travail a mis la main à la pâte afin de concocter une programmation riche, intéressante et diversi-
fiée. Vous assisterez à plusieurs conférences touchant à des sujets d’actualité dans le domaine de la 
lecture, et vous aurez l’opportunité d’entendre des conférenciers chevronnés et passionnés par leur 
travail. De plus, lors de la période du dîner, vous aurez l’occasion de vous laisser inspirer par les initia-
tives de la région. Bon colloque !

 9h00   Mot d’ouverture

9h15  Conférence d’ouverture

L’ÉCOLE ET LES LIVRES
Yves Nadon 

Enseignant au primaire et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke 
pendant plusieurs années, Yves Nadon a écrit de nombreux articles sur la 

lecture, l’écriture et la littérature pour la jeunesse. Il anime de nombreux 
ateliers et des conférences sur la littératie partout au Canada, en Suisse 

et en Belgique. 

Directeur de la collection « Carré blanc » aux éditions Les 400 Coups  
pendant 20 ans, il a en outre signé trois histoires touchantes qui abordent 
le thème de la mort et de la mémoire avec les enfants. Il vient également 

de publier un album sur les relations entre frères.

Il est actuellement directeur de la collection « Les ateliers d’écriture », chez 
Chenelière Éducation, membre fondateur de « De mots et de craie », cofondateur et directeur littéraire de la 

maison d’édition D²eux, qui est en nomination au prix de l’éditeur de l’année pour l’Amérique du Nord à la 
prestigieuse Foire du livre de Bologne 2018.

Josée Boileau, dans un éditorial du journal « Le Devoir » a écrit :

« Il est néanmoins logique de déduire de tout ceci que l’école a failli à sa tâche première : apprendre 
aux gens à lire pour de bon, et que cela tienne pour le reste de leur vie. »

En d’autres mots, Josée Boileau demande à l’école de créer des lecteurs et de les garder lecteurs.
Comment ? C’est la question que nous nous poserons ensemble…

 10h30  Pause



10h45  1er bloc d’ateliers

LES NOUVEAUX GENRES NUMÉRIQUES EN NARRATION JEUNESSE — 
PANORAMA, ENJEUX ET PERSPECTIVES
Prune Lieutier
Chercheuse en éducation à l’UQAM, Prune Lieutier poursuit un doctorat  
sur les processus de collaboration impliqués dans la mise en place 
d’œuvres numériques pour enfants. À ce titre, elle apporte son concours  
à des recherches sur les pratiques artistiques des jeunes, ou encore sur  
la littératie médiatique, et publicise ses travaux au sein de conférences  
et publications. Elle est également fondatrice de « La puce à l’oreille »,  
une initiative de balados pour enfants, et associée de « La boîte à pitons »,  
une entreprise d’expériences interactives pour les jeunes publics. Ses  
projets pour la jeunesse ont remporté de nombreux prix. 

Les narrations jeunesse se déploient aujourd’hui sur de nombreux supports et plateformes, en parallèle 
de l’édition jeunesse traditionnelle. Bandes dessinées interactives, jeux mobiles, balados, fictions  
instagram ou autres, sont autant de manières de raconter des histoires aux jeunes publics. Cette 
conférence aura pour objectif de présenter un panorama bref des nouvelles formes narratives actuelles 
et les perspectives futures, mais également des enjeux rencontrés par les éditeurs, les producteurs et 
les enseignants souhaitant les explorer. Elle est notamment issue des résultats d’une recherche sur  
la production numérique jeunesse menée par la Chaire en littératie médiatique multimodale de l’UQAM.

 Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant auprès de jeunes de 3 à 12 ans

PARCE QUE LA MOITIÉ DE L’HUMANITÉ 
 EST COMPOSÉE DE FILLES ! 

Rachel DeRoy-Ringuette
Diplômée de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, 

Rachel DeRoy-Ringuette est actuellement doctorante en didactique à  
l’Université de Montréal. La littérature jeunesse est au cœur de ses  

préoccupations professionnelles depuis près de 10 ans, que ce soit à titre  
de consultante ou de chargée de cours. Elle a d’ailleurs écrit plusieurs articles 

sur le sujet dans des revues culturelles, professionnelles et scientifiques.

Quelle est la place des filles, et par conséquent des garçons, dans la littérature jeunesse ? C’est ce 
que vous propose de découvrir Rachel DeRoy-Ringuette. Ensemble, vous observerez le portrait de  

la littérature jeunesse québécoise et contemporaine quant à la répartition des genres et aux rôles  
attribués à chacun. De plus, vous jetterez un bref regard sur ce qui se passe ailleurs, mais surtout, com-
prendrez le rôle important que revêt l’adulte dans le choix et la promotion des livres auprès des jeunes.

Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant auprès de jeunes de 6 à 12 ans 



LA LECTURE CHEZ LES ADOLESCENTS : 
UTILISER DES PÉDAGOGIES DE DÉTOURNEMENT
Laurent Dubois, Fondation Lire pour réussir
Laurent Dubois est le directeur général de la Fondation Lire pour réussir 
et de l’UNEQ, l’Union des écrivaines et écrivains québécois. La Fondation 
a pour mission de développer une culture de la lecture au Québec pour 
lutter contre les carences en littératie. Ses actions s’adressent essentiel-
lement aux adolescents et adultes. La Fondation peut compter sur une 
quarantaine d’ambassadeurs, parmi lesquels nous retrouvons Michel 
Tremblay, David Goudreault, Yann Martel et Gilles Vigneault pour  
ne citer qu’eux.

Les Jeunes ne lisent plus pour le plaisir selon une étude récente de l’institut de la statistique du 
Québec. Partant de ce constat, cette conférence évoquera les raisons de ce phénomène et se penche-
ra sur des solutions pédagogiques pour réconcilier les adolescents et les livres. La Fondation Lire 
pour réussir met en place des activités dont l’objectif est de donner le goût de lire, dont un concours 
BookTube « Livre-toi » qui sera présenté par la chef de projet Audrey Perreault, de l’ANEL (Association 
nationale des éditeurs de livres).

 Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant auprès de jeunes de 13 à 20 ans

HISTOIRE DE FAMILLE
Sonia Cloutier et Valérie Otis-Nault

Sonia Cloutier est comédienne, conteuse, éducatrice et intervenante 
travaillant depuis plus de vingt ans dans les milieux scolaires, commu-

nautaires et de la petite enfance. Elle est responsable de l’élaboration de 
projets facilitant l’intégration et l’adaptation d’enfants et de parents issus 

de l’immigration. Elle a participé à la recherche sur l’éveil à la lecture et à 
l’écriture du projet « Histoire de Famille ».

Valérie Otis-Nault est une éducatrice spécialisée de formation ainsi qu’une 
grande passionnée de lecture jeunesse. Que ce soit en garderie, en 

centre jeunesse ou dans le milieu communautaire, elle a toujours utilisé 
les livres comme outils d’intervention privilégiés. Elle est nouvellement 

directrice de la maison de la famille de Coaticook.

Cette conférence en duo portera sur le projet « Histoire de Famille », 
une activité mise en place par Julie Myre-Bisaillon et son équipe et 

ayant été implantée dans leur milieu, la maison de la famille de Coa-
ticook. Le déroulement des séances, le programme développé ainsi 

que des pistes d’interventions concrètes en contexte de vulnérabilité 
seront mis de l’avant durant cette conférence animée et interactive.

Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant  
auprès de jeunes de 3 à 5 ans et leurs parents



11h45 Dîner et initiatives inspirantes

Depuis plusieurs années, les organisations mauriciennes proposent de nombreux projets, des façons de  
faire et diverses activités ou services pour favoriser la lecture chez les jeunes de 0 à 20 ans et leurs familles.  
Plusieurs d’entre vous ont démontré un désir de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. 

Lors de la 1re édition du colloque « AuTour de la lecture », des initiatives inspirantes de la région vous ont été 
présentées sous la forme d’un panel. Pour cette 2e édition, nous vous proposons plutôt la tenue de kiosques 
d’information pendant la période du dîner. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir des projets, de feuilleter 
des outils et d’échanger directement avec des intervenants passionnés de différents milieux.

Nous vous invitons donc à nous mentionner votre intérêt à tenir ce genre de kiosque lors de votre 
inscription. Il n’y a pas de frais supplémentaires. Les places sont limitées.



13h152e bloc d’ateliers

DES HISTOIRES POUR LES TOUTES PETITES OREILLES :  
UNE FÊTE DE LA LITTÉRATURE VIVANTE !
Judith Poirier
Judith Poirier s’intéresse depuis 25 ans aux plaisirs du langage littéraire 
dans nos milieux de vie. Elle a consacré ses études de maîtrise en édu-
cation à la relation que les enseignants développent avec leurs élèves 
lorsqu’ils se font conteurs. Elle a été sur les scènes de nombreux festivals 
à travers le Canada et a soutenu l’émergence de plusieurs nouveaux 
conteurs. Depuis 1998, madame Poirier est responsable des activités  
en littératie à la Fédération québécoise des organismes communautaires 
Famille. Pour ces organismes, elle a notamment produit le recueil et la 
formation « Histoires pour les toutes petites oreilles ».

Cet atelier vous fera jouer avec des histoires, certaines en les racontant avec nos doigts et d’autres 
avec des objets de notre quotidien (papier, serviettes à mains, etc.). Prenant appui sur un répertoire 
d’histoires collectées par les ethnologues aux quatre coins du globe, cet atelier a pour but de faire 
découvrir l’impact de l’art des conteurs auprès des tout-petits dans leur éveil au monde de l’écrit.  
Elle a aussi pour but de vous faire découvrir que tout le monde peut être conteur, chacun à sa façon.

 Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant auprès de jeunes de 0 à 5 ans

LECTURE JEUNESSE ET ADO,  
REPENSER NOTRE APPROCHE 

Olivier Hamel
Olivier Hamel est bibliothécaire scolaire depuis presque 10 ans à la Com-
mission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Spécialiste du manga, du comics 
et du jeu de société, conférencier et animateur, il a reçu plusieurs prix de 
reconnaissance (promotion de la lecture) du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. Passionné par la science-fiction, le roman d’aventures 

et la bande dessinée sous toutes ses formes, il aime se définir comme un 
« biblioboxeur » et reste, en dehors du travail, un authentique aventurier.

La conférence vise à ce que chacun reparte avec le goût d’agir dans sa propre organisation afin de 
susciter, d’accroître ou de maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes âgés de 6 à 16 ans. Vous 

y découvrirez des stratégies de lecture gagnantes, de nouvelles approches, des idées de projets  
novateurs et des exemples pratiques d’activités pour la clientèle parfois difficile des jeunes adolescents. 

Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant auprès de jeunes de 6 à 16 ans  



LIRE ET ÉCRIRE AVEC DES BANDES DESSINÉES 
POUR LES ADOLESCENTS
Michaël Grégoire
Michaël Grégoire enseigne le français à l’école secondaire de la Cité-des-
Jeunes à Vaudreuil-Dorion depuis 1998. Détenteur d’une maîtrise en  
éducation de l’UQAR (2012), ses recherches lui ont permis de proposer 
des pistes concrètes d’exploitation de la bande dessinée en classe de 
français, inspirées notamment par la lecture littéraire et la multimodalité. 
Il a aussi été assistant de recherche et chargé de cours à l’université tout 
en participant à l’organisation de colloques.

Malgré le dynamisme qui caractérise son milieu éditorial depuis plusieurs années, la bande dessinée  
demeure encore méconnue et peu exploitée en classe. Cet atelier vise principalement à donner 
quelques pistes didactiques concrètes pour exploiter la lecture et l’écriture à l’aide de la bande 
dessinée. Il portera aussi sur les perceptions erronées à l’égard de la BD. Des projets liés à l’écriture 
de nouvelles littéraires et à la réalisation de bandes annonces seront abordés à l’aide de nombreux 
exemples.

 Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant auprès de jeunes de 12 à 17 ans

LIRE EN PLUSIEURS LANGUES GRÂCE  
AUX LIVRES BILINGUES ET PLURILINGUES 

Olivier Dezutter
Professeur titulaire au département de pédagogie de la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke, Olivier Dezutter est aussi codirecteur du col-

lectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écri-
ture et spécialiste des questions d’enseignement et d’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture en français langue première, seconde ou étrangère.

Le développement des compétences en lecture gagne à être pensé de nos jours dans une perspective  
de didactique intégrée des langues. Ceci nous amène à tisser davantage de liens entre les langues 

utilisées dans le contexte familial et scolaire, ou encore entre les différentes langues apprises à 
l’école. Les livres bilingues et plurilingues pour enfants constituent en ce sens, une précieuse ressource. 
 Nous présenterons un éventail de livres de ce type pouvant rejoindre une grande diversité d’enfants et 
 montrerons comment ils peuvent être utilisés pour mieux soutenir le développement des compétences 

 en lecture.

Cet atelier s’adresse aux intervenants ou au personnel travaillant auprès de jeunes de 8 à 13 ans 

14h15 Pause



14h30 Conférence de clôture

LIRE POUR EMMIEUTER LE MONDE
Dominique Demers
Écrivaine, conférencière et formatrice, Dominique Demers a signé plus  
de 70 œuvres de fiction pour enfants, adolescents et adultes. Détentrice  
d’un postdoctorat en littérature jeunesse, elle a été journaliste à « L’actualité », 
enseignante à l’Université du Québec à Montréal, critique littéraire au 
journal « Le Devoir », scénariste de long métrage et conteuse à la télé de 
Radio-Canada. C’est plus de métiers que sa célèbre Mlle C ! Ses œuvres 
ont fait l’objet de quatre longs métrages, une pièce de théâtre et une  
prestation avec l’OSM.

Dominique a remporté de nombreux prix aussi bien en journalisme qu’en littérature. Reconnue pour son  
engagement à défendre l’importance de la lecture auprès des enfants, comme en témoigne son ouvrage  
« Au bonheur de lire », Dominique a obtenu le prix Raymond Plante, le prix Eureka et l’Ordre du Canada.

À l’ère de l’intelligence artificielle et des explorations spatiales, cinquante pour cent des enfants  
québécois grandissent pour devenir des adultes qui éprouvent des difficultés en lecture et la situa-
tion menace de se détériorer. Il n’est pas trop tard pour renverser la vapeur en faisant tout ce qui est 
en notre pouvoir pour créer une véritable société de lecteurs. Parce que c’est possible, parce que ça 
ne coûte pas si cher et parce que c’est nécessaire. Pour atteindre cet objectif, il est urgent de revoir 
nos priorités, fracasser certains mythes, oser être efficace et faire preuve d’imagination. N’oublions 
pas que ceux qui aiment lire sont plus riches, plus libres et plus puissants.

15h45 Mot de clôture



Une initiative de : Partenaire financier :

Pour information, contactez un des 
membres de l’équipe de la TREM

www.trem.ca/contact 

« La lecture est le voyage pour lequel tu n’as 
pas besoin de prendre un train. »

Francis de Croisset

Pour votre bonheur et celui des jeunes et des familles 
avec qui vous travaillez, soyez des nôtres 

le 12 décembre prochain !

www.trem.ca/contact

