
 

 

 

 

Programmation Mini-Colloque Les amis de la bibliothèque scolaire 2020-2021 

 « Un vent d’amour pour nos bibliothèques scolaires » 
  

Jeudi le 18 février 2021 

De 9h00 à 12h00 
 

 

Ouverture de la salle d’attente à 8h30 

Il est bon de vous brancher dès 8h30 afin que nous ayons le temps de tous vous accueillir dans notre 

salle virtuelle. Le lien pour vous brancher vous sera envoyé la veille de l’événement. 

 
 

9h00 

Accueil 

 

Présentation des bibliothécaires 

Rappel des fonctionnalités et de l’utilisation de Teams 

Mot d’ouverture par Benoit Laforest, directeur des Services aux élèves, et Audrey Leblanc, coordonnatrice 

au Bureau des services éducatifs complémentaires 

 

9h20 

Conférence d’ouverture  

Les compétences numériques, au cœur de l’apprentissage  

Par Martin Vaillancourt, conseiller pédagogique 

 
Que sont les compétences numériques telles que définies par le Ministère de L’Éducation ? 

Comment les déployer ? Comment aider les élèves à les mettre en pratique en utilisant les 

Ressources éducatives numériques (REN) disponibles aux élèves du CSSDM ?  

Survol de l’une de ces ressources numériques :  Encyclopédie Universalis. 

 

 

 

 



 

 

10h00  

Bloc A 

Choix entre 2 ateliers/sous-salle de 30 minutes, parmi les suivants : 

 

Atelier 1 

Animation-express en temps de Covid  

Par Dominic St-Louis et Brigitte Boiteau, bibliothécaires 

 

Dans cet atelier, vous découvrirez des idées d’animation- express du livre, parfaites en temps de Covid, 

pour les classes qui sont de passage rapidement à la bibliothèque.  De plus, une idée de bricolage vous 

sera suggérée pour fabriquer des fouineurs personnalisés pour chacun des élèves ! (Covid-safe) 

 

Atelier 2 

En route vers un carrefour d’apprentissage ! 

Par Viviane Morin et Lourdine Altidor Marsan, bibliothécaires 

 

Depuis 2019, l’équipe de bibliothécaires transforme les bibliothèques du CSSDM en carrefours 

d’apprentissage. Cette présentation expliquera ce qu’est un carrefour d’apprentissage et exposera 

quelques projets réalisés dans les écoles du primaire et du secondaire. Vous pourrez aussi y 

apprendre comment les bibliothécaires peuvent vous aider à mettre en place un tel projet à votre 

école. 

 

10h40 

Bloc B 

Choix entre 2 ateliers/sous-salle de 30 minutes parmi les suivants : 

 

Atelier 1 

Acquisition et promotion des livres de la bibliothèque en temps de pandémie 

Par Karl Mauboussin, Stéphanie Quer et Damien Thornton, bibliothécaires 

 

Le processus collaboratif d’acquisition et les réalités du monde du livre en temps de pandémie. 

Présentation de bibliographies thématiques : 

 Pandémie et bienveillance  

 Mois de l’histoire des Noirs  
 Première lecture 

 
Utilisation de Regard Internet pour repérer les suggestions de lectures des bibliothécaires. 

 
Atelier 2 

Sa bibliothèque au bout des doigts 

Par Dominique Malchelosse et Brigitte Boiteau, bibliothécaires 

 

Une présentation de nouveaux outils disponibles sur notre site web pour mieux organiser sa 
bibliothèque, ainsi que des outils de recherche et de consultation de son dossier d’emprunteurs à 
partir de Regard Internet.  

 

 



 

 

 

11h15 

Bloc C 
 

Lecture et numérique 

Par Élise Ste-Marie et Heidy Guzman, bibliothécaires 

 

Dans cet atelier, nous vous présenterons deux sites pour partir à la découverte de la lecture numérique 

ainsi que deux applications de création littéraire numérique. Pour pouvoir lire et créer, même à 

distance !  

 

11h45 

Mot de la fin et période de questions aux bibliothécaires  

 

 

 

 

 


