Objet : Classes gagnantes au concours

« Ma biblio en photos »
Journée nationale des bibliothèques scolaires
Montréal, le 13 novembre 2014
Les bibliothécaires de la Table de concertation régionale des bibliothécaires scolaires de Montréal sont heureux
d’annoncer les classes gagnantes au concours « Ma biblio en photos » organisé dans le cadre de la Journée nationale
des bibliothèques scolaires en partenariat avec les partenaires de la Saison de la lecture de Montréal.
21 classes de 4 commissions scolaires de l’île de Montréal ont répondu avec enthousiasme à l’invitation de vivre en
classe un projet pédagogique stimulant et nous ont envoyé de merveilleux photoreportages vantant les mérites de leur
bibliothèque scolaire.

Félicitations aux 4 classes gagnantes!
gagnantes!
Classe de 1ère année de Marie-France St-Pierre de l’école Catherine-Soumillard
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Notre merveilleuse bibliothèque
« Un photoreportage réalisé lors d’une de nos périodes de bibliothèque que nous adorons! Suite à la prise de photos,
nous les avons visionnées sur le tableau et avons discuté en groupe du sujet et des idées que nous allions y intégrer.
Nous avons eu l’idée de présenter notre bibliothèque sous forme de visite pour un nouvel élève. Les enfants étaient
emballés et ont eu un grand plaisir à se voir et à y participer! »
Classe de 1ère année de Stéphanie Cabral de l’école François-la-Bernarde
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

La bibliothèque de François-La-Bernarde
« Voici un Powerpoint qui présente à l’aide des élèves de la classe des Hiboux 113, notre magnifique bibliothèque. Un
petit tour guidé pour connaître ses plus beaux attraits. Bon diaporama! »
Classe de 5ème année d’Isabelle Hert de l’école Pierre-de-Coubertin
English Montreal School Board

Ma BD
« Le photoreportage représente les élèves qui se sont déguisés afin d’exprimer leur vision de leur bibliothèque. Ils se
sont amusés en essayant de démontrer les différents aspects de la lecture (lire pour rire, pour rechercher des
informations, pour avoir peur, pour s’amuser, pour découvrir, pour rêver, etc.). De plus, les photos sont sous forme de
BD puisqu’ils vont faire un projet sur la BD cette année (en français et en arts). »
Classe de 6ème année de Jessica Lefebvre de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
Commission scolaire de Montréal

Des livres, année après année
« Les élèves du groupe 601 ont voulu représenter l’importance des livres dans leur bibliothèque en démontrant que
nous les utilisons tout au long de notre parcours scolaire. Ils expliquent ce que peut nous apporter de lire des livres tant
au préscolaire, au primaire, au secondaire, à l’université tout cela jusqu’au diplôme que nous souhaitions! »

Merci à nos donateurs!
donateurs!
Un grand merci à nos partenaires de la Saison de la lecture de Montréal qui nous ont remis des prix à répartir parmi nos
classes gagnantes :
• 3 clubs de lecture offerts par Communication-Jeunesse
• 2 chèques cadeaux de 25$ chacun offerts par la librairie Archambault
• 8 titres du Prix jeunesse des libraires du Québec offerts par L’Association des libraires du Québec (ALQ)
• 12 titres de la littérature jeunesse québécoise offerts par Les Messagerie ADP
• 2 chèques cadeaux offerts par Bayard Presse Canada pour un abonnement annuel à l’un de leur magazine
Consultez le portail de votre commission scolaire ou la page Facebook de la Saison de la lecture de Montréal afin de
visionner certains des photoreportages gagnants. Bravo à tous les participants!
La Saison de la lecture de Montréal se déroule du 12 septembre au 24 novembre 2014 et rassemble plusieurs
partenaires du milieu du livre : auteurs, bibliothécaires, éditeurs, libraires, promoteurs d’événements littéraires,
intervenants du milieu de l’éducation et d’autres passionnés. Ces partenaires se mobilisent pour promouvoir la lecture
comme source de plaisir, mais aussi comme instrument de réussite scolaire. Madame Claudia Larochelle agit comme
porte-parole de cet événement unique.

