
 

 

 

 

Programmation mini-colloque Les amis de la bibliothèque scolaire 2021-2022 

 
 « Plus proches que jamais ! » 

Mercredi le 16 février 2022 

De 9h30 à 16h30 
 

 

Ouverture de la salle d’attente à 9h15 

Il est bon de vous brancher dès 9h15 afin que nous ayons le temps de tous vous accueillir dans notre 

salle virtuelle. Le lien pour vous brancher à chacun des ateliers choisis vous sera acheminé par courriel la 

veille de l’événement. 

 

9h30 – 9h40 

Accueil 
Mot d’ouverture d’Audrey Leblanc, coordonnatrice au Bureau des services éducatifs 
complémentaires 
Présentation des bibliothécaires 
Rappel des fonctionnalités et de l’utilisation de Teams 
 

9h45 – 10h25 

Conférence d’ouverture 

Ensemble, prenons soin de nos enfants ! 
Par Marie Barguirdjian, auteure jeunesse à l’origine du mouvement “On a tous besoin d’histoires”. 

 

L'une des activités les plus accessibles et gratuites est celle de prendre un 

livre. Lire à voix haute le début d'une histoire, étonner, partager les 

émotions et les aventures d'un personnage, c'est tout simplement inviter 

les jeunes à aimer la littérature. Et l'école est le lieu culturel idéal où 

l'adulte peut déclencher cette rencontre déterminante entre un livre et un 

enfant.  Alors, main dans la main, parents et enseignants, formons ce 

triangle autour des jeunes pour donner le désir de lire. Car lire est une 

promesse d'épanouissement et de bien-être. 

 

 

 



 

 

 

10h30 – 11h10 

Biblius, la toute nouvelle plateforme de prêt de livres numériques consacrée au 

milieu scolaire 
Par Karl Mauboussin et Heidy Guzman, bibliothécaires 

Depuis l’automne 2021, une toute nouvelle plateforme de prêt de livres numériques Biblius 

 est disponible pour toutes les écoles au Québec. Une exploration de cette nouvelle  

 plateforme vous permettra de mieux connaître son contenu et ses fonctionnalités. 

 

11h15 à 11h30 

Le Défi LATULU 
Par Brigitte Boiteau, bibliothécaire  

Découvrez le Défi Latulu: des jeux et des idées de lecture disponibles à la bibliothèque de 
votre école et en ligne pour favoriser le plaisir de lire chez les 0-17 ans! Un projet en 
partenariat avec le Réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal et Réseau réussite 
Montréal. 

 

11h30 à 13h00   

Dîner 

 

13h00 à 13h40   

Des réalisations de nos bénévoles ! 
Avec Dominique Malchelosse, bibliothécaire 

Les bénévoles de différentes écoles primaires présentent leur implication respective afin de 

rendre la bibliothèque de leur école dynamique et fonctionnelle malgré la pandémie. L’école 

François-de-Laval vous fait visiter en toute simplicité sa magnifique bibliothèque, l’école 

Barclay vous explique le lien étroit qu’elle entretient avec les parents bénévoles et les 

bénéfices que cela apporte de part et d'autre, l’école Marie-Favery nous explique comment 

elle a réussi à faire vivre sa bibliothèque en 2020-2021 malgré une fermeture du local aux 

classes. 

 

13h45 à 14h25   

Choix entre 2 ateliers parmi les suivants : 

La culture informationnelle, ça se développe à la bibliothèque ! 
Par Élise Ste-Marie, bibliothécaire 

Découvrez comment la bibliothèque scolaire peut aider les élèves à développer des 

stratégies de recherche d’information qui les aideront tout au long de leur parcours scolaire. 

Des élèves mini-tech 
Par Viviane Morin, bibliothécaire 

En partenariat avec École en réseau (ÉER), Scale AI et Grandir sans frontières (GSF), 

Dominic Saint-Louis et Viviane Morin, bibliothécaires au CSSDM, ont développé le projet mini-tech 

en carrefour d’apprentissage. Des élèves ont été formés pour devenir l’escouade mini-tech de leur 

école dont le rôle est de soutenir les projets pédagonumériques réalisés en carrefour 

d’apprentissage. Cette communication vise à présenter la démarche ainsi que les résultats obtenus. 



 

 

 

14h30 à 15h10 

Choix entre 2 ateliers parmi les suivants : 

Des univers littéraires proches de nous 
Par Ariane Bertouille et Damien Thornton, bibliothécaires 

À travers cet atelier, trois questions seront abordées : Quels sont les impacts du soutien des 

bibliothécaires pour le développement et la mise en valeur de la collection ? Pourquoi lire 

des histoires et s’informer sur des univers proches de nous ? En quoi la BD est-elle 

pertinente pour les jeunes du préscolaire et du 1er cycle ?  Une bibliographie des titres 

suggérés vous sera fournie. 
 

Aménagement flexible d’un carrefour d’apprentissage 
Par Lourdine Altidor Marsan, bibliothécaire 

Une visite guidée d’un carrefour d’apprentissage pour vous inspirer : aménagement flexible, 

 mobiliers et outils technologiques ! 
 

 

 

15h30 à 16h30  

Activité spéciale 
Animer la lecture, un art ... qui se partage 
Avec Dany Chartrand, alias Mme. Chose, animatrice 

 

L’animatrice nous expliquera les rouages d’une bonne animation de lecture 

auprès des tout-petits. 

En fin de présentation, vous pourrez assister à une animation de 15 minutes 

qu’elle fera auprès de quelques élèves de l’une de nos écoles. Ce sera 

l’occasion d’observer les différentes stratégies évoquées. N’hésitez pas à 

inviter vos enfants à assister à cette petite heure du conte ! 
 

 

 

 

 

 


