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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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10 décembre 2020
Lieu : dans le confort de votre

maison ou de votre bureau !
De 9 h à 16 h 15

GRATUIT

4e
édition

Un plaisir qui se partage...
chacun chez soi !

mauricien
AuTour 
de la lecture
EN MODE VIRTUEL



9 h MOT  
D’OUVERTURE
CONFÉRENCE 
D’OUVERTURE
PAUSE
CONFÉRENCES  
EXPRESS
DÎNER
COUPS DE CŒUR 
LITTÉRAIRES
TRANSITION
UN MOT SUR  
LES DROITS 
D’AUTEUR
PAUSE

CONFÉRENCE 
DE CLÔTURE
MOT DE  
CLÔTURE ET 
SURPRISES
FIN DU  
COLLOQUE
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13 h 30
13 h 35

14 h 05
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o15 h 30
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UNE RÉGION QUI CULTIVE SA MOBILISATION AUTOUR  
DE LA LECTURE… POUR UNE QUATRIÈME ANNÉE !

Malgré la pandémie et l’année 2020 que nous vivons avec tous ses changements et son lot d’adaptation, 
la lecture demeure un moyen de s’évader ou de vivre le moment présent. Excellente façon de calmer  
et réconforter, la lecture est toujours très utile en ces temps de confinement. La Table régionale  
de l’éducation de la Mauricie est fière de vous présenter une version revue et adaptée en mode virtuel 
de son colloque mauricien « AuTour de la lecture ». Cette quatrième édition sera certainement différente 
de ce à quoi la TREM vous a habitués, mais nous croyons qu’elle représente un beau moment de célébrer 
la lecture chacun chez soi, ensemble malgré tout !

Après trois années de vif succès, l’équipe de la TREM et le comité de travail ont décidé de créer ce rendez-vous 
virtuel, afin de vous permettre de vivre une journée axée sur l’importance de la lecture en ces temps différents.

Vous découvrirez dans cette édition spéciale en mode virtuel, de belles surprises, et nous souhaitons  
que vous serez charmé autant que nous par cette programmation.

Au plaisir de vous voir nombreux et nombreuses à travers vos écrans et de partager notre amour  
de la lecture avec vous !

9 h  Mot d’ouverture

9 h 15  Conférence d’ouverture

ÉLOGE DE LA LITTÉRATURE ET ATELIER D’ÉCRITURE
David Goudreault
Pour plusieurs d’entre vous, il n’a plus besoin de présentation. David Goudreault est romancier, poète 
et travailleur social. Premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de poésie à Paris en 2011,  
en 2012 il fut récipiendaire de la médaille de l’Assemblée nationale du Québec. Depuis, il enchaîne  
les titres de romans, les spectacles, les poèmes.

En 2015, il publie La bête à sa mère aux Éditions Stanké. En plus d’être finaliste 
au Prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec et au Prix France-Canada, 
il a remporté le Prix des Nouvelles Voix de la Littérature et le Grand Prix littéraire 
Archambault. Son second roman, La bête et sa cage, paraît en 2016 et Abattre  
la bête en 2017. Quatre étoiles dans Le Devoir et de très bonnes critiques  
couronnent ce dernier volet de la trilogie. Son plus récent roman, Ta mort  
à moi, reçoit un accueil dithyrambique des lecteurs et des critiques.

Le poète et romancier David Goudreault vous proposera un éloge de la littérature, 
parsemé de trucs pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire et ce à tout âge ! 
Il vous fera également vivre un atelier d’écriture… à ne pas manquer !

10 h 30  Pause  15 minutes



10 h 45  Conférences express

« CULTIVER LE GOÛT DE LA LECTURE DANS LE CONTEXTE ACTUEL »
La situation que nous vivons amène les jeunes à passer beaucoup de temps sur les médias sociaux 
ne serait-ce que pour communiquer et socialiser avec leurs amis. La lecture est parfois laissée 
de côté au profit des appareils électroniques. Mais comment intéresser les jeunes à la lecture  
dans le contexte actuel de pandémie ?

  CLIENTÈLE : 0-5 ANS–

FAIRE LA LECTURE AUX ENFANTS : COMMENT LA RENDRE  
INTÉRESSANTE INCLUANT LA LECTURE VIRTUELLE ?
Nancy Montour
Avez-vous remarqué que tous les experts soulignent l’importance de lire des histoires aux enfants ? 
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces enfants réussissaient mieux à l’école ? Les 0-5 ans sont 
bien petits. Est-il préférable de lire l’histoire ou de la raconter ? Qu’en est-il des livres numériques ? 
Une lecture virtuelle aura-t-elle le même impact positif ?

Nancy Montour lève le voile sur cette période essentielle au développement de certaines habiletés 
parce que le plaisir de la lecture se cultive bien avant l’entrée en première année.

Nancy Montour adore les livres pour enfants. Elle a d’ailleurs écrit près d’une cin-
quantaine d’albums et de romans qui s’adressent aux jeunes de 3 à 10 ans. Depuis 
plus de quinze ans, elle les rencontre régulièrement dans les écoles du Québec.

Elle anime également les activités de l’Heure du conte dans les bibliothèques 
publiques de la ville de Trois-Rivières et offre des conférences sur la lecture depuis 
plusieurs années.

  CLIENTÈLE : 6-12 ANS– 

EN TEMPS DE PANDÉMIE LA LECTURE C’EST LA CLEF ! 
Julie Provencher et Sophie Poisson-Bispo

Venez découvrir des trucs, des idées et des ressources pour soutenir l’intérêt des enfants pour la 
lecture surtout en ces temps incertains. Vous sortirez de cet atelier avec de nouveaux outils qui  
s’intègrent facilement au quotidien chargé des familles. Parmi les ressources, nous vous ferons 

découvrir la communauté La CLEF (Compter, Lire et Écrire en Famille) et ses contenus numériques 
développés pour les parents et leurs enfants. 

Julie Provencher, Ph. D. en didactique de la lecture et responsable de l’intervention  
pédagogique pour Télé-Québec et rédactrice en chef du projet La CLEF.

Sophie Poisson-Bispo, conseillère multimédia pour Télé-Québec en 
 classe et responsable du projet La CLEF.



–CLIENTÈLE : 13-17 ANS  

LA LECTURE : LE MEILLEUR MOYEN DE DIMINUER LE STRESS  
ET CERTAINS TROUBLES ANXIEUX CHEZ LES JEUNES
Nicholas Aumais
Les jeunes d’aujourd’hui font face de plus en plus à des situations engendrant un haut niveau de 
stress et les troubles anxieux chez les jeunes vont en augmentant. Alors qu’il est normal de chercher 
des solutions ou des outils pour pallier ces réalités, la lecture demeure le moyen le plus efficace pour 
lutter contre le stress, en plus d’être un outil indéniable à la créativité. À travers des faits étonnants, 
des statistiques et en s’appuyant sur des livres jeunesse de qualité, cette conférence lèvera le voile 
sur les pouvoirs de la lecture.

Depuis plus de 14 ans, Nicholas Aumais œuvre dans le milieu de la littérature 
jeunesse. Après des études en linguistique, Nicholas transmet toujours  
sa passion et son amour pour les livres un peu partout au Canada. En plus  
d’animer ses conférences littéraires pour les professionnels des milieux  
du livre et scolaires, Nicholas Aumais collabore au développement pour  
Communcation-Jeunesse, association pour qui il anime également  
des ateliers littéraires pour les enfants du primaire.

12 h  Dîner  60 minutes



13 h  Coups de cœur littéraires

Lors du colloque l’an dernier, des bibliothécaires ont tenu des kiosques avec leurs coups de cœur 
littéraires. Le concept a été fort apprécié et nous avons décidé de vous offrir des mini-conférences 
coups de cœur littéraires divisées selon la tranche d’âge des jeunes avec qui vous travaillez. Vous 
pourrez alors vous fabriquer un beau coffre au trésor de lecture pour vos jeunes et moins jeunes !

–CLIENTÈLE : 0-5 ANS  

GENEVIÈVE BASTIEN, BIBLIOTHÈQUE DE TROIS-RIVIÈRES
Geneviève est animatrice pour les bibliothèques de Trois-Rivières depuis  
maintenant 6 ans. C’est toujours un plaisir pour elle de partager sa passion pour  
la littérature jeunesse en racontant des histoires aux enfants d’âge préscolaire  
et primaire. Elle complète présentement le microprogramme en littérature jeunesse 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières et compte bien poursuivre ses études 
dans ce domaine où l’éducation rime avec imagination. Elle se fera un plaisir  
de partager ses coups de cœur tant aimés des petits avec vous.

  CLIENTÈLE : 6-12 ANS–

LUCE MARION, CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
Tout a commencé par un emploi de libraire alors qu’elle était étudiante au Cégep 

de Joliette. Ce fut littéralement le coup de foudre ! Le contact avec la clientèle et le 
monde des livres la fascinait. Détentrice d’un baccalauréat en linguistique et d’une 

maîtrise en bibliothéconomie, elle a travaillé à la Ville de Trois-Rivières et ensuite à 
la Bibliothèque de la Ville de Saint-Léonard. Depuis 2009, elle est bibliothécaire au 

Centre de services scolaire de l’Énergie.

–CLIENTÈLE : 13-17 ANS  

SOPHIE GAGNON-ROBERGE, AUTRICE DU BLOGUE « SOPHIE LIT »

Sophie Gagnon-Roberge a été enseignante de français en secondaire. Passionnée 
de littérature jeunesse, elle a rapidement cherché tous les moyens possibles pour 
partager cette passion avec ses élèves et a développé deux sites internet qui  
ont pour mission de propager le plaisir de la lecture : www.sophielit.ca pour  
les adolescents et www.lpplt.com pour les enfants du primaire.

Partie explorer la Belgique depuis quelques années, elle revient régulièrement  
au Québec pour bâtir des projets autour de la lecture pour adolescents, donner des 
formations aux enseignants et animer des ateliers pour les élèves de 10 à 16 ans.



  CLIENTÈLE : ADULTE FAIBLE LECTEUR–

AUDREY MARTEL, LIBRAIRIE L’EXÈDRE
Audrey Martel est titulaire d'une maîtrise en études québécoises. Libraire  

depuis 7 ans, elle devient copropriétaire de la librairie l'Exèdre à Trois-Rivières 
 en avril 2016. Très impliquée dans son milieu, elle siège notamment sur les 

conseils d'administration de la Coopérative des librairies indépendantes du Québec 
(LIQ) et du Salon du livre de Trois-Rivières. Audrey contribue à la vie culturelle de sa 

 région en animant des rencontres d'auteurs, un club de lecture, et en signant des 
chroniques sur différentes plateformes littéraires.

13 h 30  Transition  5 minutes

13 h 35  Un mot sur les droits d'auteur

Francis M. Desmarais, Copibec
Plusieurs se demandent ce qui est légal ou non lorsqu’il est question des 
droits d’auteur. La courte conférence présentera un rappel de la loi sur le droit  
d'auteur en lien avec les autorisations octroyées par la licence de Copibec 
et les conditions d'utilisation du matériel reproduit.

Agent de liaison pour Copibec, Francis Desmarais parcourt la province depuis 
2018 pour offrir des formations sur la collecte de données de Copibec et sur  
les droits d'auteur auprès des enseignantes/enseignants.

14 h 05  Pause  10 minutes

14 h 15  Conférence de clôture

PARCOURS D’UN TOUCHE-À-TOUT ÉPANOUI
Simon Boulerice

Simon Boulerice le dit lui-même : toutes les formes d’art l’intéressent ! Chroniqueur radio et télé, 
il navigue également entre le jeu, la mise en scène, mais surtout l’écriture. Il écrit du théâtre, de la 

poésie et des romans, tant pour adultes que pour enfants. Il a à son actif une cinquantaine de titres. 
Ses œuvres traduites en sept langues, ont été nommées notamment au Gouverneur général,  

aux Prix des libraires et aux Prix de la critique. 

Il vous fera découvrir son univers à travers sa passion pour les mots. Un univers 
qui nous transporte autant à travers le rire que le drame, et qui met en scène  

des personnages plus vrais que nature. Là où la différence fait œuvre utile.

15 h 30  Mot de clôture et surprises

16 h 15  Fin du colloque



Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec la responsable 

du colloque, Annik Bousquet, par courriel : 
annik.bousquet@trem.ca ou par 

téléphone : 819 699-9347

« Une lecture amusante est aussi utile 
à la santé que l’exercice du corps » 

Emmanuel Kant

Soyez des nôtres virtuellement le jeudi 10 décembre
prochain afin de vivre une magnifique journée 

sous le thème de la lecture !

Une initiative de la :

Lien eventbrite : 
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-colloque-mauricien-au-
tour-de-la-lecture-4e-edition-en-mode-virtuel-127176547477

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-colloque-mauricien-autour-de-la-lecture-4e-edition-en-mode-virtuel-127176547477



