
LES VENDREDIS  
LITTÉRAIRES AVEC NICO !

Invitez Nicholas Aumais dans votre 
classe pour une activité littéraire 
qui émerveillera les jeunes et les 
passionnera pour la lecture !

Grâce à ses ateliers ciblés en fonc-
tion de l’âge et du niveau de lecture 
des jeunes, Nicholas stimulera leur 
intérêt pour les livres et la lecture. 
Vos lecteurs, captivés par son 
dynamisme, devront être attentifs 

alors que Nicholas les plongera dans des univers à la fois rigolos et étonnants. 
Sauront-ils répondre aux questions flash de l’animateur, tirées des albums, 
romans, documentaires et bandes dessinées présentés ? Comme quoi un livre 
peut aussi mettre le lecteur au défi !

Qui plus est, à la fin de cette expérience littéraire  
et amusante, les jeunes recevront le sceau officiel 
des lecteurs CJ, à afficher avec fierté. Après tout,  
le plaisir de lire, ça s’affiche en grand ! 

Clé en main, ces ateliers permettent aux jeunes et aux enseignants de vivre 
une expérience mémorable en groupe autour des livres, tout en découvrant 
des ouvrages et des créateurs d’ici. Il vous suffit de sélectionner un atelier,  
de choisir votre vendredi et d’annoncer la bonne nouvelle à vos élèves !

Durée de chaque atelier : 1 h
Clientèle visée : 1er, 2e ou 3e cycle selon l’atelier choisi
Nombre d’élèves par groupe : 30
Chaque atelier inclut : 2 activités, 1 macaron « Lecteur CJ » par 
participant 
Coût membre : 200 $ par atelier / 475 $ pour un bloc de 3 ateliers.  
Taxes en sus; frais de déplacement et de séjour en sus, s’il y a lieu. 
Pour en savoir plus ou pour réserver un atelier :  
info@communication-jeunesse.qc.ca | 514-286-6020, poste 301

  ATELIERS 3e CYCLE
POSER SES VALISES
Dans ma valise, j’apporte... de l’empathie. De l’ouverture d’esprit. De la 
curiosité. D’excellents ouvrages résistants d’ici permettent de présenter aux 
jeunes les différentes réalités dans lesquelles, partout sur la terre, les enfants 
grandissent. Guerres, catastrophes naturelles, pauvreté, exil, certains enfants, 
dans nos classes, sont passés par ces réalités avant d’arriver au pays. Il 
importe de conscientiser les jeunes aux diverses conditions de vie de leurs 
égaux. 

Par le biais de cet atelier, les jeunes apprendront que la littérature peut nous 
faire voyager sur place et apprivoiseront les notions d’empathie et d’ouverture 
sur le monde.

Cet atelier ouvre la porte aux domaines d’apprentissages suivants : 
Français langue d’enseignement, Géographie,  
Éthique et culture religieuse

COW-BOYS, CORSAIRES ET AUTRES BRIGANDS
En selle pour des aventures rocambolesques rythmées où les méchants ont 
la vedette ! Les livres d’ici qui regorgent de cow-boys, de pirates et d’ogres 
permettent de faire de grands voyages ! Du Far West aux mers agitées, en 
passant par la jungle tropicale, les jeunes découvriront que les brigands se 
cachent partout... même dans le monde virtuel ! Et si voyager sur la terre, 
c’est bien... voyager dans le temps, c’est encore mieux !  

Grâce aux livres d’ici, les jeunes feront des escapades mémorables et 
découvriront que, même derrière les histoires les plus rocambolesques et 
les vilains les plus méchants, on peut trouver un brin de vérité !

Cet atelier ouvre la porte aux domaines d’apprentissages suivants : 
Français langue d’enseignement, Géographie, Histoire,  
Éthique et culture religieuse



  ATELIERS 1er CYCLE
MA VIE EN COULEUR
Voir la vie en rose, être vert de peur ou fâché noir, rire jaune ou être rouge de 
honte... les couleurs sont souvent associées aux émotions et nous permettent 
aussi de les nommer ! La littérature jeunesse d’ici, toute en illustrations et en 
couleurs, permet de montrer, d’identifier et de ressentir de grandes émotions. 
Elle peut agir comme un guide pour comprendre nos émotions ou comme un 
refuge lorsque les émotions deviennent trop intenses. 

Grâce aux albums jeunesse d’ici et à leurs univers picturaux, les jeunes 
apprendront à reconnaître et à exprimer l’ensemble des émotions qu’ils 
vivent au quotidien. Ils découvriront des expressions françaises qui jumellent 
émotions et couleurs et ils s’amuseront à comparer leurs perceptions et leur 
lecture des illustrations !

Cet atelier ouvre la porte aux domaines d’apprentissages suivants : 
Français langue d’enseignement, Arts plastiques,  
Éthique et culture religieuse

 

LE PET DANS TOUS SES ÉTATS
Péter ! Tout le monde le fait, mais personne n’en parle... sauf les jeunes ! 
Oserait-on en faire toute une histoire ? Certainement... et même plus d’une ! 
Les créateurs de livres jeunesse ne se gênent pas pour parler de nos petits 
écarts physiques, n’en déplaise aux grands ! Mais il ne faut surtout pas 
oublier que qui dit pet, dit... corps humain ! 

Entre rires et découvertes, les jeunes en apprendront sur la biologie humaine 
et découvriront que lire permet de rire, de s’éclater et d’apprendre dans le 
plaisir !

Cet atelier ouvre la porte aux domaines d’apprentissages suivants : 
Français langue d’enseignement, Sciences

  ATELIERS 2e CYCLE
LES [SUPER] HÉROS DU QUOTIDIEN
Les superhéros occupent une place de choix dans les activités et l’imaginaire 
des jeunes. Nombreux sont les enfants qui s’y identifient et qui voudraient 
pouvoir, eux aussi, voler, lancer des toiles d’araignée ou faire des bonds 
spectaculaires. Les superhéros s’assurent du maintien de la loi et veillent à 
ce que les bandits soient punis, véhiculant ainsi des valeurs positives que 
partagent ou qui inspirent les jeunes. Mais s’il y avait aussi des superhéros 
dans la classe, à la maison ou dans la société ?  

Grâce aux albums et aux romans jeunesse d’ici, découvrez que les superhéros 
du quotidien sont parmi nous !

Cet atelier ouvre la porte aux domaines d’apprentissages suivants : 
Français langue d’enseignement, Éthique et culture religieuse

DÉGUEU !
Qu’est-ce qui est le plus dégueu ? La morve, la bave de limace ou un 
yogourt moisi ? Quoi qu’il en soit, tous les phénomènes dégoutants ont 
une explication scientifique et la littérature jeunesse d’ici regorge de 
documentaires, d’albums et de romans qui font la lumière sur ces sujets à  
la fois attirants et répugnants ! 

Étonnez-vous tout en apprenant grâce à cet atelier surprenant au cours 
duquel les jeunes découvriront qu’au-delà des livres des records Guinness, de 
nombreux ouvrages d’ici peuvent satisfaire leur quête de sensations fortes ! 
Pour lecteurs avertis ! 

Cet atelier ouvre la porte aux domaines d’apprentissages suivants : 
Français langue d’enseignement, Sciences
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