CALENDRIER DES FORMATION DE COMMUNICATION-JEUNESSE
AUTOMNE 2018
À MONTRÉAL ET QUÉBEC
MONTRÉAL
Mercredi 3 octobre 13h00 à 16h00
Toup’tilitou – l’album documentaire
Cet atelier explique comment on peut utiliser les textes et les illustrations des
documentaires pour élargir le vocabulaire des tout-petits et encourager le
développement de leur sens critique. Durée : 3 heures
Clientèle visée : Éducateurs en petit enfance, bibliothécaires, animateurs culturels
Coût : 50$/membre, 75$ non-membre, plus taxes
Où : Salle Paule Daveluy, 1685 rue Fleury est, Montréal, H2C 1T1

Lundi 22 octobre 13h00 à 16h00
Des histoires plein les yeux
Raconter et se faire raconter est un phénomène vieux comme le monde et la littérature
est une expérience humaine qui stimule l’affectivité, le langage, la sociabilité,
l’imagination et la créativité. Nous verrons en quoi l’art de raconter s’acquiert sur la
pratique en se familiarisant avec les histoires et en étant à l’écoute de son auditoire.
Seront abordés : les qualités du conteur, les différentes façons de raconter, la
préparation du conteur, les conditions pour favorises l’écoute.
Clientèle visée : Bénévoles des programmes de lecture au primaire, enseignants et
animateurs culturels
Coût : 50$/membre, 75$/ non-membre, plus taxes
Où : Salle Paule Daveluy, 1685 rue Fleury est, Montréal, H2C 1T1

QUÉBEC
Lundi 15 octobre 9h00 à 16h00
Brancher les 12 à 15 ans sur la lecture
Branchés sur Internet et les technologies de communication, les adolescents sont avides
d’échanges. L’animation collective du livre et de la lecture constitue une avenue
passionnante à explorer pour susciter le désir de lire et brancher les jeunes sur le plaisir
de lire. La formation aborde de manière concrète les principes de base en médiation de
la lecture et amène le participant à réfléchir sur sa propre pratique. Durée : 6 heures
Clientèle visée : Enseignants au secondaire, bibliothécaires, animateurs culturels
Coût : 75$/membre, 100$/non-membre, plus taxes
Où : Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle Gérard-Martin, 350, rue St-Joseph est, Québec

Matériel offert : Cahier de formation et Guide des livres d’ici pour les jeunes de
Communication-Jeunesse
Groupes : maximum de 25 personnes
Un minimum de 10 inscriptions sont nécessaires pour confirmer la tenue de chaque
formation.
Réservation : http://www.communication-jeunesse.qc.ca/boutique/commande/index.php
Information : Marie-Claude Bertrand 514-286-6020 poste 302
mc.bertrand@communication-jeunesse.qc.ca

