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EN MODE VIRTUEL

Un plaisir qui se partage...
chacun chez soi !
S’adresse aux intervenantes et intervenants
ainsi qu’au personnel des organisations
mauriciennes travaillant avec les jeunes
de 0-20 ans et / ou les parents.
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Lieu : dans le confort de votre
maison ou de votre bureau !
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UNE RÉGION ENGAGÉE AUTOUR DE LA LECTURE…
Il y a quelques années, l’idée de proposer un colloque en formule virtuelle aurait été loin d’être
une option. Après tout, au-delà d’informer et d’outiller les participantes et participants pour favoriser
le plaisir de lire chez les jeunes et leurs familles, le colloque a également l’objectif de favoriser les
échanges et le réseautage entre organisations! Cela dit, la pandémie a forcé l’équipe de la TREM
à tenter l’expérience de la formule virtuelle en décembre 2020, expérience qui s’est avérée être un
vif succès et qui fut grandement appréciée des participantes et participants de partout en Mauricie,
et plus loin encore.
Ainsi, pour 2022, la TREM a fait le choix de répéter l’expérience du virtuel et de vous offrir une programmation
100 % inspirante. Que ce soit dans le confort de votre salon ou de votre bureau, vous aurez la chance d’assister
gratuitement à une série de conférences pertinentes et d’actualité qui vous motiveront à garder le cap sur le
plaisir de lire des jeunes comme vecteur de réussite éducative.
Soyez des nôtres le 8 décembre prochain pour célébrer ensemble notre amour pour la lecture !

9 h  Mot d’ouverture
9 h 15  Conférence d’ouverture
DES COMPÉTENCES LECTORALES AUX APPÉTENCES
EN LECTURE OU COMMENT METTRE EN VALEUR TOUTES
LES LECTRICES ET TOUS LES LECTEURS
Martin Lépine
Donner le goût de lire et stimuler le plaisir associé à la lecture sont les objectifs prioritaires de plusieurs
intervenantes et intervenants qui œuvrent auprès des jeunes dès l’âge de 5 ans. Cependant, les enquêtes
menées auprès des enfants tout au long de la scolarité obligatoire montrent bien que les attitudes
d’abord positives envers la lecture et l’appréciation des œuvres littéraires ne font que décliner dès
le deuxième cycle du primaire. Comment alors passer d’une intervention ou d'un enseignement axé
sur le développement de compétences à un travail continu sur les appétences à lire et à apprécier des
œuvres littéraires ? Comment mettre ainsi en valeur toutes les lectrices et tous les lecteurs ? Comment
favoriser, pour ce faire, des interactions les plus riches possible autour des livres et de la littérature
dans différents contextes ? Cette conférence d’ouverture visera à susciter diverses pistes de réflexion
afin d’atteindre notre objectif commun : développer le goût de lire à l’école… et pour la vie !
Martin Lépine, Ph. D., est professeur de didactique du français et vice-doyen
à la formation et à la culture à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.
Il est chercheur régulier du Collectif CLÉ, du CRIFPE et du CTREQ. En tant que
didacticien du français, il s’intéresse particulièrement aux approches didactiques
de la littérature, à la lecture littéraire ainsi qu’aux interactions lecture-écriture-oral.
Il est le professeur responsable du programme Passeurs culturels à l’Université
de Sherbrooke et est également lauréat de trois Mérites du français en éducation,
du prix Étincelle du ministère de l’Éducation, du prix institutionnel de reconnaissance
de la qualité de l’enseignement et du prix Tremplin en recherche et en création de
l’Université de Sherbrooke.

10 h 30  Pause  15 minutes

10 h 45  Conférences thématiques - Bloc 1
CLIENTÈLE : 0-12 ANS–
LES ALBUMS SANS TEXTE, UNE RESSOURCE INESTIMABLE
Isabelle Montésinos-Genet
Les albums sans texte ou quasi sans texte s'avèrent d’une grande richesse pour les intervenantes
et intervenants. Leur mise en œuvre en classe implique d’outiller les jeunes à lire les images et à
les traduire en discours. Cette activité soutient le développement du vocabulaire et les capacités
énonciatives des enfants. Elle peut se prolonger jusqu’à l’écriture d’un texte. Par ailleurs, les enfants
réagissant à l’œuvre lue peuvent également chercher à en interpréter des passages et à formuler une
appréciation, ce qui rend cette forme d’albums utile à l’enseignement des quatre dimensions de la
lecture (comprendre, apprécier, réagir et interpréter). Lors de cette conférence, des variantes des
albums sans texte ou quasi sans texte seront présentées. Leur usage pour apprendre à lire l’image
ainsi que pour soutenir le développement du vocabulaire, de l’énonciation de la pensée et des quatre
dimensions de la lecture sera exploré.
Isabelle Montésinos-Gelet est professeure titulaire au département de didactique
de l’Université de Montréal. Depuis son engagement en 1999, elle a participé
à plus d’une vingtaine de recherches en didactique de la lecture et de l’écriture
et publié un grand nombre de livres, de chapitres et d’articles. Cofondatrice de la
revue numérique Le Pollen consacrée à l’enseignement avec le recours d’œuvres
de littérature jeunesse, son intérêt envers les œuvres de jeunesse est né à la fin
des années 80 alors qu’elle occupait la fonction de bibliothécaire scolaire dans
une école lyonnaise.

CLIENTÈLE : 13-20 ANS–
EMBARQUER DANS LA VAGUE BOOKTOK
Anne Litterarum (Larouche)
Le réseau social de l’heure TikTok est la nouvelle niche littéraire pour les jeunes adultes. Avec le mot-clic
#BookTok, les « BookTokeuses » et « BookTokeurs » sont de plus en plus nombreux sur ce réseau
social. Mais que trouvent les jeunes sur TikTok en faisant des recherches avec ce mot-clic ? Ils y
trouvent des contenus codifiés dans leur forme et leur choix de lecture ainsi qu’un sentiment
d’appartenance à une communauté. Pour bon nombre d’utilisatrices et utilisateurs, Booktok est un
lieu où ils se sentent protégés et eux-mêmes. Dans le cadre de cette conférence, Anne Larouche,
« BookTokeuse », démystifiera ce réseau et expliquera de quelles façons il est possible d’embarquer
dans l'aventure numérique.

Communicatrice branchée passionnée de lecture, Anne Larouche, connue sous
le nom de Anne Litterarum, est une jeune influenceuse de renom sur la sphère
littéraire au Québec. Son compte TikTok est suivi par plus de 35 000 abonnés. En
2021, elle a créé plus de 160 publicités pour communiquer sur sa passion : les livres.

–CLIENTÈLE : 6-12 ANS
CULTIVER LE PLAISIR DE LIRE : LES COUPS DE CŒUR D’UNE LIBRAIRE
Audrey Martel
Comment accrocher les jeunes à la lecture ? Comment transformer l’enfant en lectrice ou lecteur
passionné ? En plus de proposer quelques pistes de réflexion, la libraire Audrey Martel présentera ses
coups de cœur actuels en matière de livres participatifs, ludiques et captivants, sans toutefois mettre
de côté le potentiel éducatif des ouvrages destinés aux enfants d’âge préscolaire et primaire.
Audrey Martel est titulaire d'une maîtrise en études québécoises. Libraire depuis
10 ans, elle est devenue copropriétaire de la librairie l'Exèdre à Trois-Rivières en
avril 2016. Très impliquée dans son milieu, elle siège au conseil d'administration
de la Coopérative des librairies indépendantes du Québec (LIQ) et contribue
à la vie culturelle en animant des rencontres d'auteurs, des clubs de lecture
et en signant des chroniques dans différents médias.

CLIENTÈLE : 5-12 ANS–
LA SENSIBILITÉ LEXICALE : DÉVELOPPER UN RAPPORT POSITIF
AUX MOTS POUR SOUTENIR LA COMPÉTENCE LEXICALE
Caroline Proulx
Apprécier et jouer avec les mots est un moteur extraordinaire pour le développement et l’accroissement
du vocabulaire. Considérant que le lexique est mobilisé autant en lecture et en écriture qu’en compréhension orale, il est essentiel d’être sensible aux mots qui nous entourent. La littérature jeunesse
et les jeux sont des leviers de choix pour y arriver. Quelles œuvres de littérature jeunesse mettent la
table à un travail lexical ? Quels types d’activités ludiques permettent de développer un rapport positif
aux mots ? Cette conférence proposera des pistes simples et concrètes pour développer la sensibilité
lexicale des petits et grands !
Caroline Proulx est doctorante et chargée de cours au département de didactique
de l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur la didactique
du lexique au primaire. Elle anime de nombreux ateliers de formation continue
et publie des chroniques lexicales dans des revues professionnelles. Elle est
également enseignante ressource au primaire et formatrice pour Une école
montréalaise pour tous.

12 h Dîner  60 minutes

13 h  Conférences thématiques - Bloc 2
–CLIENTÈLE : 0-20 ANS
INITIATION AU MONDE DU MANGA
Amélie Jean-Louis
Le manga est un genre littéraire souvent boudé des adultes, mais très populaire auprès des jeunes.
Cette conférence démystifiera l’univers du manga, son histoire, ses codes ainsi que les caractéristiques
du genre, les catégories, les auteurs, afin de vous aider à encourager la lecture à travers ce médium
qui intrigue et passionne. Lors de cette conférence, Amélie Jean-Louis vous fera découvrir de façon
concrète une panoplie de mangas auxquels vos jeunes lectrices et lecteurs pourront s’identifier.
Amoureuse des mangas depuis sa plus tendre enfance, Amélie Jean-Louis prend
la tête d’O-Taku Manga Lounge en 2015. Forte de ses études et de son expérience
en hôtellerie, elle a su rapidement transformer ce petit café de la rue Saint-Denis
en véritable lieu de culte des passionnés de mangas de la métropole québécoise.
Après 7 ans à la barre de l’entreprise, elle fonde avec trois autres associés Les
Librairies O-Taku en 2020 afin d’amener la marque plus loin. Véritable encyclopédie
vivante, elle est considérée comme l’une des plus grandes expertes des mangas
au Québec.

CLIENTÈLE : 6-12 ANS–
LA CRÉATION DE BALADOS DOCUMENTAIRES : ENJEUX ET POTENTIELS
Prune Lieutier
Depuis 2018, La puce à l’oreille, organisme québécois de création de balados pour enfants, travaille
à produire, diffuser et démocratiser le médium audio auprès des jeunes publics. Que ce soit en
contexte scolaire, événementiel ou en bibliothèque, la réalisation de plusieurs projets de création de
balados documentaires a permis d’explorer tout le potentiel de ce médium pour développer les
compétences informationnelles et techniques chez les jeunes. Cet exercice créatif permet également
d’accompagner et d’évaluer l’expression orale des jeunes tout en créant des occasions d’échanges.
Dans le cadre de cette conférence, des apprentissages sur les enjeux et pratiques concernant la création
de balados documentaires avec des jeunes âgés de 6 à 13 ans, incluant des jeunes en francisation,
seront présentés.
Prune Lieutier est productrice indépendante d’expériences numériques pour la
jeunesse, docteure en littérature jeunesse numérique, postdoctorante à l’UQTR sur
la médiation numérique des arts de la scène à destination des jeunes publics et
cofondatrice de l’organisme de production de balados pour enfants La puce à
l’oreille. Dans le cadre de ses travaux, elle a eu la charge de nombreux projets
innovants, impliquant un vaste écosystème de travail, associant créateurs,
développeurs, chercheurs et diffuseurs, notamment Fonfon interactif, le
Club des créatures mystérieuses, etc.

–CLIENTÈLE : 17-20 ANS
LES ORIGINES DES CONTES CLASSIQUES ET LEURS
VARIANTES CONTEMPORAINES
Nicholas Aumais
Il n'y a pas d'âge pour se faire raconter une belle histoire, mais au départ, les contenus des contes
classiques ne sont pas si reluisants… et leurs origines à la fois étonnantes et souvent intenses sont
parfaites pour accrocher tout un groupe et introduire les jeunes aux fondements de la littérature classique. En compagnie de l'auteur Nicholas Aumais, vous lèverez le voile sur les origines historiques
des contes et vous découvrirez une myriade de variantes amusantes pour des jeunes de tous âges !
Depuis plus de 16 ans, Nicholas Aumais œuvre dans le milieu de la littérature
jeunesse. Après ses études en linguistique et avoir assuré le poste de libraire
jeunesse, il a assuré le poste de directeur des communications et du marketing
pour Bayard Canada Livres ainsi que directeur du développement pour Communication-Jeunesse.Nicholas Aumais est notamment traducteur, éditeur délégué aux
éditions La Presse et auteur jeunesse. En plus d’animer ses conférences littéraires
pour les professionnelles et professionnels des milieux du livre et scolaires, Nicholas
Aumais est membre du Conseil pour IBBY Canada.

CLIENTÈLE : FAMILLE–
LITTÉRATIE FAMILIALE : PÈRES ET MÈRES, PAREILS OU PAS PAREILS ?
PISTES DE RÉFLEXION POUR UNE APPROCHE PLUS INCLUSIVE
Stéphanie Breton
Le rôle des parents dans l’éveil à la lecture des enfants est largement connu maintenant. Cependant,
un questionnement demeure : est-ce que les pères et les mères font la même chose dans ce contexte
de littératie familiale ? Lire un livre avec son enfant d’âge préscolaire, ce n’est pas sorcier ! En prenant
l’angle de la relation parent-enfant pour analyser les pratiques observées, cette conférence proposera
un regard différent sur la place du père dans ces activités familiales. Une période sera réservée pour
effectuer une réflexion commune afin de favoriser l’inclusion des pères par la reconnaissance de
leurs contributions uniques.
Stéphanie Breton est professeure au département de pédagogie de l’Université
de Sherbrooke. Elle s’intéresse aux difficultés d’apprentissage chez les jeunes
adultes, notamment en formation professionnelle. Ses recherches explorent
également la lecture et l’écriture dans des contextes non formels, notamment
avec les parents et leurs enfants et dans les organismes communautaires.
En tout temps, ses projets s’inscrivent dans une perspective d’inclusion et
mettent de l’avant l’apprentissage tout au long et tout au large de la vie.

14 h 15 Pause 15 minutes

14 h 30  Conférence de clôture
UNE VIE DANS L’UNIVERS DES LIVRES
Marie-Louise Arsenault
Tous les passionnés du milieu du livre connaissent Marie-Louise Arsenault. Journaliste, animatrice,
conceptrice et réalisatrice, mais surtout amoureuse des livres, Marie-Louise nous fera voyager à
travers ses expériences et son parcours de lectrice. Tout au long de sa vie, les mots l'ont entourée.
Dès la jeune enfance, curieuse de nature, elle dévorait les livres et les histoires familiales la passionnaient. Elle n'hésite pas à dire qu'une grande part de son apprentissage est passée par la littérature.
Détentrice d'un baccalauréat en communications de l’UQAM, elle œuvre depuis
plus d’une vingtaine d’années dans le milieu des médias. Elle a présenté plusieurs
émissions autant à la télévision qu'à la radio. En 2011, elle a conçu l’émission
quotidienne Plus on est de fous, plus on lit qu'elle a animée avec brio pendant
11 ans. Depuis septembre, elle anime l'émission Tout peut arriver les samedis
de 16h à 19h à la Première Chaîne radio de Radio-Canada. Elle tient également
la barre de l’émission Dans les médias toutes les semaines à Télé-Québec.

15 h 45  Mot de clôture
16 h  Fin du colloque

Pour vous inscire au colloque, cliquez ICI.
Les liens de connexions vous seront envoyés
quelques jours avant l’événement.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à communiquer avec Geneviève Hamann.
Courriel : genevieve.hamann@trem.ca
Téléphone : 819 668-8134

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste
à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux. »
Jules Renard

Soyez des nôtres le jeudi 8 décembre
prochain afin de vivre une magnifique journée
sous le thème de la lecture !
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