
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Programmation du mini-colloque Les amis de la bibliothèque scolaire 2022-2023 

 « Pour une bibliothèque inclusive ! » 
Vendredi 14 avril 2023 

De 9 h 30 à 14 h 45 

Au centre administratif du CSSDM 

Salle Laure-Gaudreault (1er étage) 

 

Ouverture de la salle à 9 h 15 

Accueil et inscription 
 

 

9 h 30 à 9 h 45 

Ouverture 
Présentation du programme de la journée  

Présentation des bibliothécaires  

Mot d’ouverture d’Audrey Leblanc, coordonnatrice au Bureau des services éducatifs complémentaires 

du CSSDM 

 

9 h 45 à 10 h 30 

La culture s’invite à la bibliothèque 

Par Dominic L. St-Louis, agent de développement culturel du CSSDM 

Nous sommes tous porteurs de la culture sous toutes ses formes à l’école. Présentation de différents 

projets qui intègrent cette dimension culturelle à la bibliothèque scolaire. 

 

 

10 h 30 à 11 h 00   

PAUSE CAFÉ ET VISITE DES TABLES THÉMATIQUES 
 Mini salon du livre de la librairie Le Renard perché 

 Une école montréalaise pour tous : projets « J’ai mon mot à dire » et « Le livre voyageur » 

 Déploiement sur grand écran de photos de nos bibliothèques 

 Poste de visite de Regard Internet, du site web « Bibliothèques scolaires du CSSDM » et de l’almanach 

du service de garde 

 

 



 

 

 

11 h 00 à 11 h 15 

Projets « J’ai mon mot à dire » et « Le livre voyageur » 

Par Dominic Denis, ressource-professionnelle à Une école montréalaise pour tous 

et Poli Wilhelm, artiste-peintre 

Une école montréalaise pour tous (UEMPT) a pour mission de contribuer à la réussite éducative de tous 

les élèves issus des milieux défavorisés montréalais en tenant compte de leurs besoins et de leurs 

ressources. Parmi les interventions d'UEMPT, les pratiques artistiques et culturelles visent notamment 

à élargir la vision du monde des enfants et l'expression de leur identité. Les ateliers d'art que proposent 

l'artiste-peintre Poli Wilhelm s'adressent autant aux enseignants qu'au personnel du service de garde 

et feront des enfants des créateurs d'œuvres d'art collectives. 

 

11 h 15 à 11 h 45 

Le comité-bibliothèque, un outil pour faire vivre la bibliothèque scolaire 
Par Radia Chériaf et Dominique Malchelosse, bibliothécaires 

L’intégration des bénévoles et des éducateurs.trices aux comités-bibliothèque des écoles primaires 

permet d’assurer la gestion, l’animation et la pérennité de la bibliothèque scolaire. Qu’est-ce qu’un 

comité-bibliothèque ? Comment en favoriser la création dans son école ?  Présentation d'outils pouvant 

soutenir le comité-bibliothèque dans sa démarche.  

 

11 h 45 à 12 h 00 

Retour sur la matinée 
 

12 h 00 à 13 h 00 

Dîner 

 

13 h 00 à 13 h 45 

Présentation de Biblius et animation d’un livre numérique 

Par Karl Mauboussin et Heidy Guzman, bibliothécaires 

Biblius, la bibliothèque scolaire numérique : accès, contenu (collection partagée et collection locale) et 

fonctionnalités (dossier de lectures, assignation de lectures, sélections, recherche, emprunts, synthèse 

vocale, etc.).  Animation avec un livre numérique : modèle d’animation, trucs et astuces et ressources 

externes. 

 

13 h 45 à 14 h 30 

Pour une collection inclusive : questionner les stéréotypes grâce aux livres 
Par Ariane Bertouille et Damien Thornton, bibliothécaires 
Comment et pourquoi planifier dans sa bibliothèque une mise en valeur de récits de fiction traitant des 

stéréotypes de genre filles-garçons, des stéréotypes sociaux, de la diversité des rôles et des goûts de 

chacun.e ?  
 

14 h 30 à 14 h 45 

Mot de la fin 

Tirage de la journée 
 


