
Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Institution ou profession :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

❑ Chèque ❑ Argent ❑ Facturer à l'adresse ci-haut

Choix de conférence
Bloc 2 Bloc 3Bloc 1
❑  A     ❑  E     ❑  G ❑  B     ❑  C     ❑  G     ❑  H❑  C     ❑  D     ❑  F     ❑  H

À REMPLIR ET RETOURNER : 
Par courrier postal à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, 500 av. Jolliet, Sept-Îles QC  G4R 2B4 
Par télécopieur au 418 964-3353 
En personne à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 
Par courriel à isabelle.bond@ville.sept-iles.qc.ca

Information : 
Isabelle Bond, superviseure bibliothèque 
Téléphone : 418 964-3355 
isabelle.bond@ville.sept-iles.qc.ca

Prix de l’inscription : 
40 $ avant le 4 novembre 
50 $ à partir du 4 novembre 
20 $ étudiant avec preuve d’études 
aucun remboursement ne sera fait après le 
28 octobre 2016

Paiement : Argent (en personne seulement) 
Facture ou chèque (à l’ordre de la Ville de 
Sept-Îles)
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Colloque 2016 | 11 novembre
Au Centre socio-récréatif 
500, avenue Jolliet, Sept-Îles

Grâce au plan sur le livre du 
gouvernement québécois.

L’importance de la lecture dans 
le développement de l’enfant
Pour les parents, les 
éducateurs et les 
enseignants

Lire fait
grandir

Gratuite et ouverte à la population 

Pour cette conférence d’ouverture, l ’auteure 
jeunesse primée Dominique Demers veut inspirer et 
faire comprendre à la population l’importance de 
la littérature jeunesse en lien avec son expérience 
personnelle et professionnelle.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
8 H 30 À 10 H 15

LIT SUR SCÈNE (ACTIVITÉ HORS COLLOQUE)

Littérature gourmande

Vendredi 11 novembre 18 h à 21 h 

Foyer de la Salle Jean-Marc-Dion

Billets en vente à la bibliothèque : 20 $

Soirée de lecture publique avec les auteurs : 
Nathalie Roy, Dominique Demers et Michel Noël

Bouchées du Traiteur Bistro La Production

Service de bar ($)



SÉBASTIEN WART

L’éducation n’y échappera pas!

M. Wart utilisera son parcours en tant qu’enseignant et conseiller dans un contexte technologique et 
en tant que directeur à l’innovation pédagogique dans un collège pour vous parler de l’impact du 
numérique en éducation et dans nos vies en général. Découvrez le nouvel horizon qui s’ouvre pour 
les écoles avec le mouvement maker et les laboratoires de création numérique.

DOMINIQUE DEMERS

Lire à voix haute

À l’heure où la moitié des Québécois ne lisent jamais ou presque jamais, les livres ne demandent 
qu’à être ouverts. Comment pouvons-nous utiliser la lecture à haute voix pour transmettre le goût de 
lire? Est-ce possible qu’en investissant dix minutes par jour, on puisse changer le monde tout en se 
faisant plaisir?

SERGE GOYETTE

Lecture 5, Garçons 0. Pourquoi perdent-ils le match?

Et s’ils aimaient : Lire en cachette, lire en colère, lire en équipe, lire pour se servir de, lire pour 
apprendre, lire pour lire, lire pour s’informer, lire pour surprendre, lire pour impressionner, lire pour 
améliorer leur performance, lire pour le plaisir, lire sur la violence, lire sur l’échec, lire sur les victoires, 
lire pour devenir un superhéros, lire la musique et peut-être lire pour se lire…  

Et si ce n’était qu’un match.  

Et si l'on devait voir l’action de lire, autrement.  

Lors de cet atelier, nous aurons à explorer ensemble l’univers de la lecture chez les garçons, ce qu’il 
faut en comprendre, des pistes d’actions, vos bons coups.  

MICHEL NOËL

Culture autochtone et littérature jeunesse : apprendre à se (re)connaître

La littérature jeunesse peut-elle être un moyen de faire connaître la culture et la réalité des 
autochtones aux jeunes? Les jeunes autochtones peuvent-ils s’y retrouver?

JULIE PROVENCHER

Diversifier notre façon d’enseigner la lecture 

Habituellement, nos élèves font de la lecture autonome ou personnelle, 
mais faites-vous de la lecture partagée en salle de classe, de la lecture 
interactive, des cercles de lecture, des lectures en groupes d’experts, 
de la lecture en duo ou même de la lecture « perroquet »?! Cet atelier-
conférence vous permettra de réfléchir à différents dispositifs à mettre en 
place qui favoriseront l’interaction entre vos élèves.

Transmettez l'amour de lire à un enfant 

Est-ce que les enfants aiment lire? Quelles sont les conditions gagnantes 
à établir pour promouvoir cet amour? Y a-t-il des trucs d’animation simples 
et efficaces pour favoriser la motivation des enfants envers la lecture? 
Cet atelier-conférence vous permet d'apprendre comment transmettre 
cet amour au quotidien.

ADP (MICHELLE SIMARD)

Aimer lire dès la petite enfance

La prévention de l’illettrisme commence dès la petite enfance et passe, notamment, par un éveil 
rapide à la lecture. Les garderies et les CPE sont des endroits privilégiés pour promouvoir la lecture. 
Venez découvrir des livres qui permettront aux enfants de développer leur dextérité, d’apprendre 
les notions de base d’expliquer les différentes étapes de la vie, des livres pour comprendre les 
émotions… mais aussi des albums coups de cœur, à leur lire pour le plaisir, tout simplement!

Des albums au secondaire? Bien sûr!

Les albums ont leur place au secondaire, car ils offrent des possibilités pédagogiques 
exceptionnelles. Lire une œuvre complète dans une période de lecture. Apprendre à comprendre 
une œuvre littéraire, à la décortiquer. Faire des liens avec les arts. Comprendre l’impact des couleurs, 
des formes, des sujets illustrés sur notre perception d’un récit. Utiliser les albums résistants comme 
point de départ à des débats. Se servir des albums pour susciter des situations d’écriture et surtout, 
surtout… se faire lire des histoires! L’animatrice proposera une série d’activités à réaliser en classe à 
partir des livres présentés.

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

10 h 30 à 
12 h 

13 h à  
14 h 30

14 h 45 à 
16 h 15

A 
ADP - Des albums au 
secondaire? Bien sûr! 
(Secondaire)

X

B 
ADP - Aimer lire dès la petite 
enfance (CPE)

X

C 
Serge Goyette - Lecture 5, 
Garçons 0. Pourquoi perdent-ils 
le match? 

X X

D 
Michel Noël - Culture autochtone 
et littérature jeunesse :  
apprendre à se (re)connaître

X

E 
Dominique Demers - Lire à voix 
haute

X

F 
Julie Provencher - Transmettre 
l’amour de lire aux tout-petits

X

G 
Julie Provencher - Diversifier 
notre façon d’enseigner la 
lecture

X X

H 
Sébastien Wart - L'éducation n'y 
échappera pas!  
(L'impact du numérique)

X X

8 h  : Accueil des 
participants

8 h 30 : Mot de bienvenue 
et conférence 
d’ouverture

10 h 15 : Pause 

10 h 30 : Conférence ou atelier 
Bloc 1

12 h  : Dîner sur place 

13 h  : Conférence ou atelier  
Bloc 2

14 h 30 : Pause 

14 h 45 : Conférence ou atelier  
Bloc 3

16 h 15 : Fin du colloque

HORAIRE DE 
LA JOURNÉE


