
 

 

 

Programmation 
21 avril 2017 dès 8h30 

La Grande webdiffusion littéraire sera mise en ligne à partir de 8h30 le vendredi 21 avril à 

l’adresse suivante : http://bibliotheques.csdm.qc.ca/concours/webdiffusion/.  

Programmation en ordre d’apparition des vidéos.  

ÉCOLE SAINTE-BIBIANE 
Les bêtises des hamsters  
 
Élèves de 2e année et de 1re année des classes 
de Natali, Isabelle et Caroline 

 
Un projet d'écriture "à la manière de" la série 
Les bêtises, réalisé en collaboration avec 
l'auteure Louise Tondreau-Levert. 

ÉCOLE LANAUDIÈRE 

 Les P’tits Diables  

 Nôob 
 

Élèves de 3e cycle de la classe d’Isabelle Filion 
 

 
Sous forme de bandes annonces, les élèves 
présentent leurs séries coup de cœur. 

ÉCOLE SECONDAIRE SOPHIE-BARAT 
Coup de cœur D’Elsie 
 

Magalie Dominique interroge des élèves de 
l’école secondaire Sophie-Barat au sujet de 
leurs livres coup de cœur. Voici celui d’Elsie. 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-HENRI  
Droits d’auteurs – Cours de français 
 
Élèves du cours multimédia avec Guillaume 
Royer de Fusion jeunesse 

Capsule humoristique écrite par Viviane 
Morin, bibliothécaire et réalisée par des 
élèves du cours multimédia de l’école 
secondaire Saint-Henri en collaboration avec 
Guillaume Royer de Fusion jeunesse.  

ÉCOLE LANAUDIÈRE 
Sket Dance  
 
Élèves de 3e cycle de la classe d’Isabelle Filion 
 

 
Sous forme de bandes annonces, les élèves 
présentent leurs séries coup de cœur. 

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/concours/webdiffusion/


 

 

ÉCOLE SECONDAIRE SOPHIE-BARAT 
Coup de cœur d’Estelle 

Magalie Dominique interroge des élèves de 
l’école secondaire Sophie-Barat au sujet de 
leurs livres coup de cœur. Voici celui d’Estelle. 

ÉCOLE LANAUDIÈRE 
Disco Forest 
 
Élèves de 5e année de la classe de Nathalie 
Denis  

Écriture collective d’un conte moderne pour la 
réalisation d’un film d’animation. Écrit et 
réalisé par les élèves, en collaboration avec 
l’auteure Joujou Turenne.  

ÉCOLE SECONDAIRE SOPHIE-BARAT 
Coup de cœur de Bianca 

Magalie Dominique interroge des élèves de 
l’école secondaire Sophie-Barat au sujet de 
leurs livres coup de cœur. Voici celui de 
Bianca. 
 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-HENRI  
Droits d’auteurs – Cours d’histoire 
 
Élèves du cours multimédia avec Guillaume 
Royer de Fusion jeunesse  

Capsule humoristique écrite par Viviane 
Morin, bibliothécaire et réalisée par des 
élèves du cours multimédia de l’école 
secondaire Saint-Henri en collaboration avec 
Guillaume Royer de Fusion jeunesse.  

ÉCOLE SECONDAIRE SOPHIE-BARAT 
Coup de cœur de Béatrice 

Magalie Dominique interroge des élèves de 
l’école secondaire Sophie-Barat au sujet de 
leurs livres coup de cœur. Voici celui de 
Béatrice. 

ÉCOLE LANAUDIÈRE 

 Nelson le diablotin 

 Super famille  
 

Élèves de 3e cycle de la classe d’Isabelle Filion 

 
Sous forme de bandes annonces, les élèves 
présentent leurs séries coup de cœur. 

ÉCOLE SECONDAIRE SOPHIE-BARAT 
Coup de cœur d’Ariana 

Magalie Dominique interroge des élèves de 
l’école secondaire Sophie-Barat au sujet de 
leurs livres coup de cœur. Voici celui d’Ariana. 

ÉCOLE LA PETITE-PATRIE 
Le tout petit géant 
 
Élèves de 1re année de la classe d’Isabelle 
Lebrun 

Une histoire, qui a pour thème l’intimidation, 
écrite spécifiquement pour la webdiffusion 
par l'illustratrice Amélie Montplaisir et 
illustrée par les élèves. Ce projet d’écriture a 
donné naissance à un véritable livre, 
maintenant publié chez Bayard!  

ÉCOLE SECONDAIRE SOPHIE-BARAT 
Coup de cœur d’Anaïs 

Magalie Dominique interroge des élèves de 
l’école secondaire Sophie-Barat au sujet de 
leurs livres coup de cœur. Voici celui d’Anaïs. 

ÉCOLE BARCLAY 
Les animaux rêvent aussi 
 
Élèves de 3e année de la classe de Sylvie Ricco 

 
Poème écrit, récité et filmé par les élèves en 
collaboration avec l’auteure Renée Robitaille. 
 

ÉCOLE LANAUDIÈRE 
Star Wars  
 
Élèves de 3e cycle de la classe d’Isabelle Filion 

 
Sous forme de bandes annonces, les élèves 
présentent leurs séries coup de cœur. 



 

 

ÉCOLE SECONDAIRE MARIE-ANNE 
Un livre par hasard 
 
Élèves de secondaire 4 de la classe 
d’Emmanuel Charlebois  

 
Les élèves réagissent à une sélection de livres 
préparée par leur enseignant.  

ÉCOLE LANAUDIÈRE 
Harry Potter  
 
Élèves de 3e cycle de la classe d’Isabelle Filion 

 
Sous forme de bandes annonces, les élèves 
présentent leurs séries coup de cœur. 

ÉCOLE JEANNE-MANCE 
Où est Agota?  
 
Élèves de secondaire 2 de la classe de Claude 
Leblanc du programme de l’école 
international.  

 
En collaboration avec l’auteur André Marois, 
les élèves ont produit une bande-annonce 
portant sur le roman noir : Où est Agota?.  
 

 

Merci à tous les élèves ayant participé à la réalisation de cette émission web. 

Merci aux auteurs qui ont accompagné les élèves : André Marois, Amélie Montplaisir, Renée 

Robitaille, Louise-Tondreau Levert et Joujou Turenne. 

Merci à Guillaume Royer de Fusion jeunesse et aux élèves du cours multimédia de l’école 

secondaire Saint-Henri.  

Un merci tout particulier aux organisateurs de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteurs 

qui nous ont permis de bénéficier de la participation d’auteurs pour ce projet.  

 

Équipe des bibliothécaires de la CSDM 


