
 

 

À : Directions, enseignants et responsables de la bibliothèque 
scolaire des écoles secondaires 
 
OBJET: 
Remise des prix du concours Ma biblio en photos par Biz, porte-
parole de la Saison de la lecture de Montréal, membre de Loco 
Locass et auteur du roman jeunesse La chute de spartes. 
 
DATE : Le 16 octobre 2015 
                                                                                                      

 

La table de concertation régionale des 
bibliothécaires scolaires de Montréal est heureuse 
d’annoncer que Biz, porte-parole de la Saison de la 
lecture de Montréal,  rencontrera les participants 
du concours Ma biblio en photo, lors de la remise 
des prix qui aura lieu le 11 novembre 2015 entre 
16 et 17h dans une des écoles secondaires 
participantes. 
 
Auteur de romans pour la jeunesse reconnu, Biz 
fait partie de ces passeurs indispensables qui 
facilitent la transmission du goût de la lecture chez 
les jeunes. 
 
Le nom de l’école ou aura lieu l’événement vous 
sera transmis ultérieurement. Mais vous pouvez 
dès maintenant ajouter ce rendez-vous à votre 
agenda! 

 

Rappel concours Ma biblio en photos 
Les élèves des écoles secondaires de l’île de Montréal sont invités à célébrer la Journée 
nationale des bibliothèques scolaires, le 26 octobre prochain, en participant à un 
concours de mise en valeur de leur bibliothèque scolaire. 
 
Comment participer? 
Les élèves doivent créer individuellement ou collectivement un photoreportage ou un 
reportage vidéo vantant les mérites de la bibliothèque scolaire de leur école. Les élèves 
sont ainsi invités à explorer leurs talents de journalistes et à constituer un montage de 
photographies ou de courtes vidéos recueillies à la bibliothèque afin de rendre compte de 
tout ce qui s’y vit : découvertes littéraires, activités, expositions, inauguration, etc. 
 
Date limite pour envoyer le projet : 26 octobre 2015 
Pour participer, veuillez remplir le formulaire ci-bas. 
 

Pour plus de renseignements, contactez-nous : mabiblioscolaire@gmail.com 
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Formulaire de participation 

Concours secondaire « Ma biblio en photos » 
 

Une fois complété, veuillez imprimer ce formulaire et le joindre au projet. 

Veuillez nous retourner le tout au plus tard le 26 octobre 2015 par courriel  ou par la poste aux adresses suivantes : 

 

Par courriel 
 

mabiblioscolaire@gmail.com 
 

Par la poste 
(Pour les versions papier des photoreportages) 

Concours Ma biblio en photos 
Service des bibliothèques 

Annexe Pointe-aux-Trembles 
15200 rue Sherbrooke Est, Porte 4, 2e étage 

Montréal (Québec) H1A 3P9 
 

Bonne chance et au plaisir de découvrir votre reportage! 

N.B. Les reportages vidéo doivent nous parvenir grâce au logiciel « We transfer » disponible gratuitement 

sur le web https://www.wetransfer.com/about 

 

IMPORTANT : Vous devez vous assurer que toutes les images et les musiques utilisées sont libres de droit 

et que les élèves qui apparaissent sur les images ont reçu l’autorisation parentale pour diffusion sur le 

web. 

 

 

 

 

Nom de l’école  
 

 

Nom de la direction 
de l’école 

 

Commission scolaire 
 

 

Nom du ou des 
élèves 
 
Nom du groupe 
(s’il y a lieu) : 
 
 
 
 

Nom de l’élève 
 

Niveau scolaire Rôle au sein de l’équipe 
(ex. : rédacteur, graphiste, 
illustrateur, recherchiste, 
présentateur, concepteur musical, 
monteur, illustrateur, etc.) 

1- 
 

  

2-   

3- 
 

  

Adulte impliqué 
dans le projet (s’il y 
a lieu) et son 
courriel : 

 

Titre du projet 
 

 

Présentation du 
photoreportage ou 
du reportage vidéo 
(court texte 
descriptif d’environ 
3-5 lignes) 
 

 

Durée du reportage 
vidéo (s’il y a lieu) 
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