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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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Coût de l’activité (repas inclus) :
Membre : 20 $ • Non-membre : 40 $

9 décembre 2021
Hôtel Delta Trois-Rivières 

de 8 h 15 à 16 h 15 

mauricien
AuTour 
de la lecture

e
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Un plaisir qui se partage!

* Le passeport vaccinal est requis pour assister à l'événement. 
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UNE RÉGION QUI CÉLÈBRE SA MOBILISATION AUTOUR  
DE LA LECTURE… POUR UNE CINQUIÈME ANNÉE!

L’équipe de la TREM est fière de vous annoncer que le colloque mauricien « AuTour de la lecture » fête 
déjà ses 5 ans. Après plusieurs mois d’adaptation en contexte pandémique et un lot de rencontres 
virtuelles, nous avons le plaisir de vous accueillir en présentiel pour souligner cette édition spéciale!

Pour cette occasion, nous vous réservons une programmation haute en couleur. Au cours de cette 
journée, vous découvrirez des conférenciers passionnés qui vous proposeront des sujets captivants et 
intrigants, en plus de retrouver des conférenciers grandement appréciés lors des éditions précédentes. 
Nous aurons également quelques surprises pour vous!

C’est sous les thèmes de la résilience et de la bienveillance que nous voulons vous offrir ce moment 
enrichissant, qui nous l’espérons, saura vous énergiser et vous inspirer. Cette année, vous pourrez  
à nouveau visiter la ruelle des initiatives inspirantes ainsi que les coups de cœur littéraires des  
bibliothécaires de la région.

Au plaisir de vous recevoir pour vivre ensemble une journée mémorable autour de notre amour pour 
la lecture!

 8 h 45  Mot d’ouverture

9 h  Conférence d’ouverture

LE POUVOIR DES LIVRES
Stéphanie Deslauriers
Qu’est-ce que la résilience réellement? Et quel est le lien entre cette dernière et l'estime de soi?  
Comment arriver à développer une bonne estime personnelle via nos stratégies d’intervention  
et notre attitude générale? Et surtout, en quoi la littérature peut-elle contribuer au développement 
d’une bonne estime personnelle? Cette conférence vous permettra de répondre à ces interrogations 
avec une animation dynamique et axée sur des données probantes. Des suggestions et des pistes 
d’interventions bienveillantes sont également au programme!

Stéphanie Deslauriers est psychoéducatrice, conférencière et autrice.  
Elle a écrit plusieurs livres pédagogiques et littéraires. Son livre intitulé  
Laurent c’est moi! a été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général  
en 2020. Elle s’intéresse particulièrement au développement et à la consolidation  
de l’estime de soi, et ce, tant chez les enfants, les parents que les enseignants  
et intervenants. Elle écrit pour divers médias, dont le magazine Véro,  
en plus de collaborer à l’émission Format familial diffusée à Télé-Québec.  
Finalement, avec son sens de l’humour, sa rigueur et son empathie, elle offre  
de nombreuses formations et conférences afin de démystifier des enjeux relatifs 
au développement humain.

 10 h 15  Pause



10 h 30  Conférences thématiques - Bloc 1

  CLIENTÈLE : 0-5 ANS–

GRANDIR ET LIRE :   
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS GRÂCE AUX LIVRES
Valérie Kempa
C’est fou la quantité de nouvelles choses que les enfants découvrent durant leur enfance! En tant 
qu’adultes, nous sommes privilégiés de les accompagner pour les aider à grandir et à s’épanouir jour 
après jour. Valérie Kempa vous présentera des trucs concrets pour favoriser le développement de  
la motricité globale et fine ainsi que l’autonomie des enfants dans les activités quotidiennes. Vous  
repartirez donc avec une meilleure connaissance des trois sphères développementales et surtout, 
avec des stratégies pour utiliser la littérature jeunesse qui contribue à optimiser celles-ci. Des  
suggestions de lecture et plusieurs trucs amusants à utiliser au quotidien vous seront aussi partagés. 

Ergothérapeute depuis plus de 10 ans, Valérie Kempa est passionnée  
par sa profession qu’elle exerce en pédiatrie. C’est à travers ses expériences 
en tant que professionnelle de la santé que l’idée de fonder une maison  
d’édition visant à rendre l’ergothérapie accessible à tous est venue. Ergo 
Édition est maintenant une collection de livres et de jeux chez les éditions 
Regard9. Grâce à cette aventure entrepreneuriale, elle a pu côtoyer plusieurs 
bibliothécaires jeunesse. C’est ainsi qu’elle a eu un véritable coup de cœur 
pour le métier et qu’elle a réalisé un retour aux études. À travers ses formations, 
cette ergothérapeute, bibliothécaire, maman et autrice souhaite partager des 
stratégies concrètes visant à favoriser le développement des enfants grâce  
à TOUS les livres!

 

  CLIENTÈLE : 5-12 ANS– 

COMMENT CONSTRUIRE UN BON LECTEUR-SCRIPTEUR 
Alain Desrochers

La lecture et l’écriture sont des habiletés transversales. Celles-ci jouent un rôle crucial dans l’acquisition 
 d’une variété de connaissances à l’école et tout au long de la vie. Les fondements de la capacité de 

lire et d’écrire commencent à se mettre en place bien avant l’entrée à l’école. Ces habiletés fondamentales 
servent de point d’appui à leur développement. Que savons-nous du déroulement du développement 

d’une compétence aussi complexe et quel est le rôle de la scolarisation dans celui-ci?  
Ce sont les questions que vous explorerez dans cet atelier.

Alain Desrochers dirige actuellement le groupe de recherche sur l’apprentissage 
de la lecture (GRAL) et est professeur associé à l’Université du Québec à  

Montréal. Il détient un doctorat en psychologie expérimentale de l’Université 
Western Ontario avec une spécialisation en psycholinguistique de la  

lecture-écriture et en méthodes quantitatives. Il a également été professeur à 
l’Université d’Ottawa jusqu’en 2017 et a ensuite occupé un poste de directeur 

scientifique à l’Institut des troubles d’apprentissages jusqu’en 2019. 



  CLIENTÈLE : 12-17 ANS– 

LA REPRÉSENTATION DES ADOLESCENTS  
DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE D’ICI
Anne-Marie Fortin
La littérature jeunesse destinée aux adolescents représente-t-elle véritablement les ados d'aujourd'hui? 
Et lorsqu'on l'offre à lire à ceux-ci, ont-ils accès à des ouvrages qui présentent des personnages 
auxquels ils peuvent s'identifier? Il est certain que la production est vaste et que sa découverte est 
parfois fastidieuse. En dressant le portrait de 10 archétypes de personnages que l’on retrouve dans 
les écrits d’ici, Anne-Marie Fortin vous fera découvrir une panoplie de livres auxquels vos jeunes  
lecteurs pourront s’identifier.

Anne-Marie Fortin gravite dans le monde littéraire depuis près de 15 ans.  
Elle a fait son baccalauréat et sa maîtrise en littérature et a travaillé en édition, 
où elle a été directrice de production et adjointe à l’édition. Elle œuvre maintenant 
en tant que directrice générale adjointe et responsable du programme de  
formation de Communication-Jeunesse, où elle s’est spécialisée en médiation 
de la lecture auprès du jeune public. Elle est également l'autrice de l'album  
Mon beau potager, paru aux éditions de l'Isatis.

–CLIENTÈLE : ADULTE..  

QUAND PARLER FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE DES JEUNES ADULTES

Christian Dumais et Vanessa Huard
L’oral est considéré comme un moyen par excellence pour favoriser l’ensemble des apprentissages en 

 plus d’être le socle sur lequel repose le développement de la lecture et de l’écriture. Pourtant, plus 
les apprenants avancent en scolarité, moins la place accordée à l’oral semble importante. Cette  

situation les prive d'une ressource essentielle pour contribuer au développement de leurs compé-
tences en littératie. Au cours de cette conférence, nous vous présenterons différentes stratégies pour 
favoriser la communication orale chez les jeunes adultes afin que cette dernière puisse aussi supporter 

le développement des compétences en littératie. L’oral réflexif sera mis de l’avant et ses retombées 
auprès d’apprenants adultes vous seront partagées.

Christian Dumais est professeur titulaire de didactique du français à l’Université du  
Québec à Trois-Rivières. Ses recherches portent principalement sur le développement de 

la compétence à communiquer oralement des élèves, de l’éducation préscolaire à la fin 
du secondaire, ainsi que des futurs enseignants et des éducateurs en service de garde 
scolaire. Ses champs d’intérêt professionnels concernent aussi le développement des 

compétences en littératie et les apports du jeu symbolique à la maternelle.

Depuis douze ans, Vanessa Huard est enseignante au Centre d’éducation des adultes du 
Chemin-du-Roy. Diplômée en enseignement en adaptation scolaire et sociale ainsi qu’en inter-

vention psychosociale, elle poursuit ses études à la maîtrise en éducation (orthopédagogie). Elle 
s’intéresse aux apports et aux limites de l’oral réflexif dans la coconstruction du sens en lecture 

chez les adultes en alphabétisation populaire, souvent plus âgés et éloignés du marché du travail. 



11 h 45  Dîner

12 h 15  Initiatives inspirantes et coups de cœur littéraires

À partir de 12 h 15, vous aurez la chance de retrouver la ruelle des initiatives inspirantes autour de la lecture.  
Vive de son succès lors des éditions 2 et 3 du colloque, nous souhaitons vous faire revivre des échanges 
stimulants avec des intervenants passionnés, provenant de différents milieux. Vous pourrez donc visiter 
les kiosques sur l’heure du dîner et découvrir des projets innovants, des activités et des pratiques inspirantes 
ou encore, des outils intéressants d’ici et d’ailleurs.

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt si vous souhaitez faire rayonner un de vos projets  
et participer à cette activité riche en partage. Une carte-cadeau de 20 $ chez COOPSCO sera offerte  
à chaque organisation qui animera un kiosque. D’ailleurs, COOPSCO sera sur place, n’hésitez pas  
à aller les voir!

Vous souhaitez réserver votre kiosque? Communiquez directement avec la responsable du colloque  
qui se fera un plaisir de découvrir vos projets et vous donner plus de détails : jessica.labelle@trem.ca

La présentation des coups de cœur littéraires se déroulera également sur l’heure du diner. Plusieurs  
bibliothécaires de la région seront présentes pour vous parler des incontournables en lecture et ce,  
pour chaque catégorie d’âge. Ne manquez pas cette belle occasion de regarnir vos bibliothèques!



13 h  Conférences thématiques - Bloc 2

  CLIENTÈLE : 0-5 ANS  

POUR LA FÊTE DES HISTOIRES, J’AI TOUT CE QU’IL FAUT!
Judith Poirier
Le plaisir sera à nouveau au rendez-vous avec un atelier dynamique tel que vous l’avez vécu lors  
de la 2e édition du colloque. Encore une fois, Judith Poirier vous fera jouer avec des histoires  
de manière originale à l'aide de techniques concrètes que vous pourrez reproduire au quotidien.  
Grâce à un répertoire d’histoires venant des quatre coins du monde, vous serez inspirés par 
l’impact de l’art des conteurs auprès des tout-petits. Par son style naturel, notre conférencière  
saura vous faire découvrir le vaste monde des conteurs et vous aider à trouver vos propres  
couleurs dans l’animation de vos histoires.

Judith Poirier s’intéresse depuis plus de 25 ans aux plaisirs du langage 
littéraire et à l’art des conteurs dans les milieux de vie. Elle y a consacré  
ses études de maîtrise en éducation. Invitée sur les scènes de nombreux 
festivals de contes à travers le pays, elle est aussi la lauréate de l'édition 
2020 du projet StorySave de l’association Conteurs du Canada. Depuis 1998, 
elle 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 Des histoires pour les toutes petites oreilles!

–CLIENTÈLE : 6-10 ANS..    

LA MUSIQUE POUR SOUTENIR L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE  
AU PRIMAIRE : POURQUOI? COMMENT? POUR QUI?

Andrée Lessard
Au moment d’enseigner la lecture, nous sommes souvent à la recherche d’idées d’activités qui 

sortent de l’ordinaire. Dans l’optique de diversifier les stratégies à déployer en classe, des approches 
novatrices en « musique-littératie » sont d’un grand intérêt. Cette conférence vous permettra d’abord 

de découvrir les fondements théoriques de celles-ci pour ensuite vivre des activités pratiques 
 intégrant musique et enseignement de la lecture. Des exemples concrets sur la mise en œuvre de ces 
approches ainsi qu’une réflexion collective sont aussi prévus pour se questionner sur les avantages 

et les défis de l’utilisation de la « musique-littératie » dans les classes primaires, notamment au 1er cycle.

Depuis 2018, Andrée Lessard est professeure en évaluation-intervention 
orthopédagogique à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s’intéresse 

au développement de la littératie en contexte scolaire, principalement sous 
l’angle des approches novatrices « musique-littératie ». De 2011 à 2018, elle a 

été professeure au département des sciences de l’éducation de l’Université du 
Québec à Chicoutimi. Ses recherches se concentrent principalement sur les  

approches « musique-littératie » en enseignement et en intervention. Actuellement, 
un de ses projets consiste à mesurer les effets de routines « musique-littératie » 

sur les habiletés d’élèves de 1re année dont plusieurs présentent un trouble 
développemental du langage.



 CLIENTÈLE : 13-17 ANS  

RACONTER DES HISTOIRES À L’AIDE DU NUMÉRIQUE  
AU SECONDAIRE : DE LA BANDE-ANNONCE À LA WEBSÉRIE
Michaël Grégoire
Raconter des histoires en exploitant des ressources numériques en français, c’est ce qui sera abordé 
dans cet atelier à l’aide de deux projets vécus avec des élèves du 2e cycle du secondaire : réaliser une 
bande-annonce à partir d’une bande dessinée et accompagner des élèves passionnés dans la création 
d’une websérie! De l’écriture collaborative sur internet au montage vidéo, les diverses étapes de  
réalisation seront présentées et, bien entendu, des exemples concrets viendront illustrer tout cela.

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 
(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 continue de s’impliquer dans la 
recherche universitaire, entre autres via le projet de recherche Multinuméric 
(action concertée FRQSC-MEES).

–CLIENTÈLE : JEUNESSE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ..    

LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE :  
UNE ALLIÉE POUR LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ

Marie-Christine Tremblay
Une bibliothèque, c'est bien plus qu'un entrepôt de livres ! Véritable coffre aux trésors, les bibliothèques 

 publiques offrent des services et des ressources riches pour favoriser la littératie au sein des familles 
 et appuyer les partenaires de la communauté. De la grossesse à l’adolescence, les bibliothèques  

publiques sont présentes dans la trajectoire des familles et soutiennent leurs parcours d’apprentissage. 
 Au cours de cet atelier, un tour d'horizon des services, des outils et des programmes inspirants des 

bibliothèques publiques des quatre coins du Québec vous seront présentés. Des pistes pour faciliter la 
collaboration entre les bibliothèques et la communauté seront également abordées. 

Marie-Christine Tremblay a travaillé dans le milieu de l'édition avant de  
compléter une maîtrise en sciences de l'information à l'École de bibliothéconomie 

 et des sciences de l’information de l’Université de Montréal en 2017. Son 
projet de fin de maîtrise porte sur la suggestion de lecture en bibliothèque  
publique. Depuis, elle est chargée de projets au sein de l'Association des 

bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) où elle a piloté le déploiement 
national des programmes Générations@branchées et Biblio-Jeux. Elle est 
maintenant responsable de la Stratégie de littératie familiale de l'ABPQ et 
coordonne le développement d'un projet national de littératie à l'enfance.



 14 h 15  Pause

Conférence de clôture

LE SUCCÈS DE MES ÉCHECS
Kim Thùy
Avec sa forte personnalité, sa grande culture, son enthousiasme débordant et son humour débridé, 
Kim Thúy saura vous étonner par ses propos. Depuis son enfance, sa vie passe sans cesse de  
rebondissements en rebondissements et ses échecs finissent toujours par se transformer en succès. 
Son truc? Lâcher prise. Kim a le fabuleux don de ne pas s’en faire avec la vie et de retourner toutes 
les situations à son avantage. Vous découvrirez entre autres comment cette enfant « boat people  »  
originaire du Vietnam est devenue quelques années plus tard, une avocate chevronnée qui a même 
agi en tant que conseillère auprès du gouvernement vietnamien dans sa transition vers la démocratie.  
Ou encore, comment l’échec de son restaurant s'est transformé en tremplin pour sa carrière 
de romancière.

Nul doute que les propos de sa conférence et son histoire ne vous laisseront pas indifférent et vous 
donneront même envie de transformer vous aussi, vos échecs en succès!

Kim Thúy a quitté le Vietnam avec les boat people à l’âge de dix ans et  
s’est installée avec sa famille au Québec. Diplômée en traduction et en droit, 
l’écrivaine a travaillé en tant que couturière, interprète, avocate et propriétaire  
de restaurant. Kim Thúy a reçu plusieurs prix, dont le Prix littéraire du  
Gouverneur général 2010, et a été l’une des quatre finalistes du Nobel  
Alternatif en 2018. Ses livres, dont les ventes montent à plus de 850 000  
copies partout dans le monde, sont traduits en 29 langues et se retrouvent 
dans plus de 40 pays.

15 h 45  Mot de clôture et surprises
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Pour vous inscire au colloque, 
CLIQUEZ ICI

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

du colloque, Jessica Labelle, par courriel : 
jessica.labelle@trem.ca ou par 

téléphone : 819 701-7609

Soyez des nôtres le jeudi 9 décembre prochain afin
de vivre une magnifique journée sous les thèmes

de la lecture et de la résilience!

« La vie est brève au regard de la quantité
de livres qu'il y a à lire! »

Giacomo Leopardi

https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-mauricien-autour-de-la-lecture-193575839547

