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Mot de la directrice
générale de

V

ous tenez la première édition numérique de CJ, qu’est-ce qu’on lit ? entre vos mains !
Comme vous pourrez le constater au fil des pages, nous avons décidé de vous offrir un
vrai magazine, avec davantage de contenu rédactionnel, en plus de continuer à faire la
promotion du meilleur de la littérature d’ici pour la jeunesse, dans une toute nouvelle mise en
page attrayante et dynamique.
Au moment où vous lisez ces lignes, nous nous apprêtons à entamer les dernières semaines de
cette année des plus éprouvantes. L’heure est donc au bilan, ce moment annuel où l’on regarde
avec fierté le chemin parcouru et où l’on tente de se projeter avec espoir vers l’avenir.
La pandémie de COVID-19 nous a forcé·e·s à nous réinventer, verbe clé de 2020. Chez CJ, nous
nous sommes retroussé les manches et avons mis sur pied un programme de conférences virtu
elles, ayant rejoint plus de 1000 participantes et participants de partout au pays et dans le
monde. Notre Avenue littéraire, ayant fait l’objet d’un report lors de la première vague, a vu le
jour de façon virtuelle au début de la seconde vague, permettant même à un enthousiaste de
la littérature jeunesse en Inde de discuter avec les créatrices et le créateur invité·e·s ! Le virtuel
ouvre de belles et grandes nouvelles portes, à défaut de nous donner la chaleur humaine d’un
réel contact avec le public.

Je souhaite du doux à notre belle industrie du livre et à toustes ses créatrices et créateurs.
Je souhaite une année pleine de découvertes à toustes nos enthousiastes lectrices et lecteurs.
Gardons espoir !
À PROPOS DE PÉ N É LOPE JOLI CŒUR
En plus d’avoir cumulé plus de 236 heures sur Skyrim sans avoir encore réussi à passer le jeu,
Pénélope est une redoutable joueuse de boulette et ne dit jamais non à une soirée de karaoké.
On peut la trouver dans son habitat naturel, assise parmi les spectateur·rice·s d’une salle de théâtre,
en train de chasser le Pokémon dans un parc, ou chez elle à s’occuper de LaPoire, son incroyable
rejeton, et de ses plantes vertes. Accessoirement, elle est comédienne professionnelle, chanteuse et
metteure en scène. À la liste de ses nombreux talents inutiles figurent ses incomparables imitations
de Bibi, Ti-Mé et Julie Snyder.

L’année 2020 fut également l’année de nombreux soulèvements auxquels nous avons bien
humblement participé avec des conférences ciblées et des listes thématiques de livres sur des
sujets chauds comme le mouvement #BlackLivesMatter, le racisme systémique, la seconde
vague du mouvement #MoiAussi qui a secoué le milieu culturel et les discriminations et
violences envers des membres de différentes communautés autochtones. Nous croyons fermement que c’est en nous éduquant collectivement et en éduquant nos jeunes que nous allons
réussir à bâtir une société plus juste et équitable.

Crédit photo : Marjorie Guindon

Qu’est-ce qui nous attend pour 2021, alors que nous célébrerons les 50 années d’existence
de CJ ? Bien des questions demeurent encore en suspens concernant la façon dont nous
pourrons mener nos activités pour l’année qui vient. Or, nous avons mis sur pied un studio
d’enregistrement de qualité professionnelle qui nous permettra de créer davantage de contenus, autant pour les enseignant·e·s que pour les médiateur·rice·s du livre, les parents et les
jeunes de tous âges. Notre objectif : continuer à leur faire découvrir les œuvres de grande
qualité qui se produisent chez nous.
J’en profite pour souligner l’incomparable travail de mon équipe qui a su, contre vents et
marées, naviguer sur les eaux troubles de 2020 avec énergie et humour. Merci Anne-Marie,
Nicholas, Pierre-Alexandre, Isabelle, Andréanne, Édith, Mylaine, Marion, Patrice, Jean, Mélanie,
Marc-André, Charlotte, Manon, Marie-Hélène et Jod pour votre patience et vos idées. Merci
aux conférencières et conférenciers qui ont apporté leur expertise et leur talent à promouvoir la littérature jeunesse d’ici et à nous faire réfléchir à la manière dont nous pouvons créer,
ensemble, un monde meilleur.
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5 astuces pour apprendre dans le plaisir
Édith Vallières

adj o in te à la médiat i o n

Les 0-5 ans adorent jouer, apprendre et découvrir ! Avec
ses histoires captivantes et ses illustrations vitaminées, la
littérature jeunesse est un moyen efficace et amusant de
stimuler leurs sens. Voici donc un bouquet d’activités à faire
en leur compagnie avec les ouvrages de ce guide qui leur
sont destinés. Bonnes découvertes... en famille !
à p ro p o s d’édith va l l i è re s
Détentrice d’un baccalauréat en journalisme de l’UQAM, Édith s’est
spécialisée au cours de la dernière décennie dans le domaine de
la culture, en étant entre autres rédactrice en chef du magazine
Cineplex, chroniqueuse culturelle pour le magazine Coup de pouce et
rédactrice-traductrice pour Le Fonds des médias du Canada. Passionnée
par les histoires avec un grand H, elle ajoute une nouvelle corde à
son arc, la littérature jeunesse, en œuvrant à temps partiel pour CJ.
Son objectif : titiller la curiosité des tout-petits en créant des astuces
de médiation ludiques.

3

La diversité avec un grand D est de plus en plus défendue et reconnue dans la société. Pour aborder cette
réalité avec votre enfant, utilisez les ouvrages Mère(s)
et monde (Sanita Fejzic, Alisa Arsenault et Sylvie
Nicolas, Bouton d’or Acadie) et Mes deux mamans à
moi (Brigitte Marleau, Boomerang), axés sur l’homo
parentalité au féminin. Pour aborder la différence
physique avec délicatesse, explorez plutôt Pauline
(la lapine sans queue) (Cara Carmina, Les Malins).
Les livres Cendrilune (Brenda S. Miles, Susan D. Sweet,
Valeria Docampo et Françoise Robert, Dominique
et compagnie) et Samedi au garage (Nancy Hundal,
Angela Pan et Louis Anctil, Les éditions du Pacifique
Nord-Ouest) sont aussi parfaits pour déconstruire
les stéréotypes de genre. N’hésitez pas à interroger
votre enfant sur son unicité : en quoi ses intérêts se
démarquent-ils de ceux de ses camarades à la garderie ? Il y a fort à parier que d’étonnantes réponses
sortiront de sa bouche !

cj , q u ’e s t-ce q u’o n lit ?
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1

Votre enfant a la bougeotte ? Pour délier ses jambes
et l’aider à compter sur ses doigts en un tournemain,
explorez ensemble le chiffrier 1 2 3 (Robert Munsch,
Michael Martchenko et Dina Ginzburg, Éditions
Scholastic). Chaque fois que vous tournez les pages,
proposez une nouvelle action à faire (sauter comme
une grenouille, taper énergiquement des mains), et
ce, autant de fois que le chiffre l’indique sur la page.
Si votre enfant a d’autres idées pour s’amuser avec ce
livre, encouragez-la·le à s’exprimer. Cela l’obligera à
développer son vocabulaire et à structurer sa pensée
(même si elle est parfois farfelue).

Saviez-vous qu’il existe 27 états émotifs chez l’être
humain ? Pour les décortiquer avec votre enfant,
explorez des livres dans lesquels les héro·ïne·s vivent
des hauts et des bas : Copain et moi (Yvan DeMuy
et Maurèen Poignonec, Les 400 coups), La colère
de Fabien (Martine Latulippe, Nathalie Parent
et Catherine Petit, Mammouth rose), Je vais à la
gloire (Simon Boulerice et Eve Patenaude, Québec
Amérique), Anelis et la mer (Beatriz Carvalho et
Caroline Dawson, Éditions de l’Isatis) et Champion
toutes catégories (Annie Groovie, Presses Aventure).
Pendant la lecture, pointez les visages des protagonistes et demandez à votre enfant de nommer
l’émotion vécue par celleux-ci. Si vous êtes mordu·e·s
de techno, amusez-vous à trouver un émoji correspondant à chacune des émotions abordées dans ces livres.
Vous pourrez ainsi créer un aide-mémoire pédagogique pour votre enfant. (Sou)rires assurés !

9 - 1 1 an s

1 2 - 1 7 an s

aide
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Pour développer la motricité fine de votre enfant, lisez
le numéro 8 du magazine bilingue Grilled Cheese
(L’Abricot) sur les machines. Puis, créez votre propre
engin (spatial ou spécial — c’est selon votre imagination)
avec des objets dans votre bac de recyclage, de la pâte
à modeler, du matériel d’artiste, etc. Autre option
intéressante : tournez-vous vers les livres à volets
tels que Le monde vivant : 30 volets à soulever !
(Valérie Gagné, Éditions Coup d’œil) ou encore vers
les tout-cartons, résistants aux petites mains, comme
C’est moi qui décide ! (Elise Gravel, La courte échelle).
Votre enfant s’amusera à les mordiller, à les manipuler
ou même, à entendre le bruit sourd généré lorsqu’on
les ferme prestement.

Les personnages animaliers de Camping, guimauves
et petits frissons (Lucie Papineau et Amandine Gardie,
Auzou), Nanouk et Souka (Marie-Claude Durniak
et Julie Cossette, Bayard Canada Livres), Panda
chocolat (Mika, Éditions AdA) et Un jardin pour Tipiti
le colibri (Lucie Papineau et Lucie Crovatto, Éditions
de la Bagnole) partent à l’aventure ! En vous inspirant
de leurs épopées livresques, fabriquez une tente de
camping avec des draps et mettez des chants d’oiseaux
comme musique d’ambiance. Puis, à la lumière d’une
lampe de poche, lisez un de ces ouvrages en dévorant
des guimauves et du chocolat…
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NOUVEAU
STUDIO À

Jod Léveillé-Bernard et Marc-André Perron
t e c hni ciens du studio d e c j

Le studio est déjà actif. Plusieurs ateliers virtuels de CJ
ont été filmés pour des écoles de différentes régions.
Nous avions bon espoir que l’intérêt pour notre offre
en ligne serait au rendez-vous, mais nous ne nous
doutions pas que la demande serait tellement forte
que nous aurions à devancer nos échéanciers pour
y répondre.
Personne ne sera surpris de lire ici que les derniers
mois furent marqués par de grands bouleversements.
Mais pour la toute nouvelle équipe du studio de
Communication-Jeunesse, créée dans le tourbillon
de la pandémie, il n’y avait pas d’habitudes à remettre
en question : tout était à faire ! C’est donc en saisissant
la balle au bond que la direction de CJ a lancé l’idée
d’un studio professionnel.
Dans les derniers mois, l’un des espaces de rangement
de CJ (oui, oui !) a été décoré et équipé afin de donner à
l’équipe les outils pour poursuivre sa mission. Le but est
aussi d’offrir à tous les membres de notre communauté
un accès à un studio professionnel, facilitant ainsi un
passage en douceur dans cette nouvelle réalité sociale
de la communication 2.0.
Nous avons hâte de vous accueillir dans notre espace
capable de tourner des images en ultra-haute définition (4K) dans une multitude de décors qui répondront
à vos ambitions de booktuber, de bandes-annonces de
livres, d’ateliers, de livre audio, de baladodiffusions,
d’heure du conte (en direct ou non), de conférences, et
plus encore !
Nous avons travaillé fort pour offrir une panoplie de
possibilités, tout en restant le plus accessible possible.
Nous avons ainsi créé un espace modulable pouvant
s’adapter à votre vision, soit en modifiant le décor, soit
en créant une ambiance grâce aux éclairages ou encore
en utilisant notre mur vert (green screen, tsé !). La seule
limite : votre imagination !

cj , q u ’e s t-ce q u’o n lit ?
ta b l e de s matières

0 -5 ans

Nous avons pleinement confiance que le studio verra
beaucoup d’heures d’utilisation dans une myriade de
styles et de genres avec, en commun, le partage et la
médiation. Et, bien sûr, nous continuons de travailler
à enrichir l’offre afin de soutenir au mieux la communauté de la littérature jeunesse dans ses a ctivités
audiovisuelles.
Au plaisir de recevoir vos propositions !
à p ro p o s d e j o d lé v e i llé -b e r n a rd
D’abord comédien, Jod a eu la chance de participer à des
dizaines de projets sur la scène, devant la caméra, mais
aussi derrière celle-ci. Il a produit, scénarisé et réalisé
des capsules vidéo artistiques et promotionnelles de
toutes sortes. Ce lecteur chevronné est particulièrement
enthousiaste de contribuer par ces diverses habiletés à
la mission de CJ.

BONNE
NOUVELLE !
La SODEC subventionne les
entreprises du livre et de l’édition
dans leurs activités de promotion

Le studio CJ est un nouvel espace
créatif, agréable et professionnel
destiné à l’enregistrement audio
et vidéo

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus

ENREGISTREZ, MIXEZ, FILMEZ
EN DIRECT AU STUDIO
TOURNEZ DES VIDÉOS EN DIRECT

METTEZ DES IMAGES SUR VOS RÊVES

Enregistrez dans un environnement
inspirant et entièrement équipé

Écrivez-nous pour réaliser vos projets

Caméra
Éclairages
Micros

Station informatique
Mobilier

Livres audio
Tables rondes
Booktubes

Crédits photo (dans l'ordre) : Véro Boncompagni et Éva-Maude TC Photographe

loue son studio audiovisuel

Promotions
Animations virtuelles
... et plus encore !

à p ro p o s d e ma rc -a n d ré p e r ro n
Fort de son expérience à titre d’ingénieur du son
pour son propre studio d’enregistrement et de pigiste
comme spécialiste audio pour le théâtre et le Web, MarcAndré est un touche-à-tout féru de production audiovisuelle. Au fil des 10 dernières années, il a entre autres
été concepteur son, concepteur vidéo, monteur et graphiste. Il s’est également investi comme pianiste pour le
théâtre et pour différents événements corporatifs.

6 - 8 an s

9 - 1 1 an s

1 2 - 1 7 an s

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI
pour un accompagnement professionnel pendant vos
étapes de préproduction, de tournage, d'enregistrement,
de montage, de mixage et de postproduction :
studiocomjeunesse@gmail.com

aide
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RACONTER POUR CAPTIVER
Andréanne Marchand-Girard

formatrice et animatrice

Bien que j’aie choisi le domaine des arts de la scène pour en faire un métier, j’ai toujours eu
un énorme attachement envers la littérature, et surtout, envers la littérature jeunesse. Je suis
totalement convaincue que ce sont les livres qui m’ont, en grande partie, permis de devenir
la femme et l’artiste que je suis aujourd’hui. Ils m’ont guidée à travers les diverses étapes de
l’enfance et de l’adolescence en me proposant des modèles forts et sensibles et des idées
nouvelles, qui m’ont fait grandir et évoluer.

planifiez dès maintenant
vos activités de formation
pour l’hiver 2021 !

Maintenant adulte, je me rends compte à quel point j’ai été chanceuse de tomber en amour
avec les livres en bas âge. Ce n’est pas le cas de tous les jeunes, et il suffit parfois d’une seule
mauvaise expérience pour les en éloigner pour toujours. Je pense cependant que plusieurs
activités peuvent être mises en place pour allumer (ou garder) la flamme de la littérature. Mon
moyen de prédilection : le théâtre ! En effet, lorsque vient le moment de raconter une histoire
(à la maison comme à l’école), il est possible d’accrocher les jeunes (et les moins jeunes) à la
littérature en prenant le temps de jouer avec quelques éléments pas si compliqués.

Tout ce qui concerne la littérature
jeunesse d’ici ! Nous pouvons créer une
formation sur mesure ou vous pouvez
choisir parmi nos grands classiques
tels que :

notre c hamp d’ac tion ?

Dans deux formations que je donne chez Communication-Jeunesse, soit Raconter pour captiver
et Théâtraliser la littérature jeunesse, j’insiste sur un fait : pas besoin d’avoir fait le conservatoire
pour théâtraliser un moment de littérature. Il s’agit simplement de connaître quelques principes
de base utilisés en théâtre professionnel afin de rendre les heures du conte plus magiques.

— Développer la pensée critique chez
les jeunes ;
— Enseigner les mathématiques et les
sciences grâce aux livres d’ici ;

On pense tout d’abord à l’ambiance qu’il est possible d’adapter en ajoutant une trame sonore,
en changeant l’éclairage ou en modifiant l’espace dans lequel on se trouve. On peut également
ajouter des éléments de costumes, des accessoires ou littéralement prévoir le moment de la
lecture dans un autre endroit.

— Brancher les 12-17 ans sur la lecture.

Il va sans dire que la façon dont on lit l’histoire à voix haute peut faire une énorme différence
dans la qualité d’écoute de notre public. Avec une préparation adéquate, je pense que c’est à la
portée de tout le monde de devenir un·e lecteur·rice hors pair. Il s’agit de bien faire le travail de
prime abord : choisir le bon niveau de langue, faire les élisions, travailler les accents toniques,
les accents d’insistance, s’assurer de la bonne prononciation, jouer avec la variation du volume
et des rythmes… Bref, une foule d’outils s’offrent à toustes pour rendre la littérature jeunesse
plus théâtrale et ainsi, accrocher certain·e·s jeunes récalcitrant·e·s !

contac tez -nous !

Crédit photo : Chloé McNeil – maquillage : Rafaëlle Roy

am.fortin@communication-jeunesse.qc.ca

Évidemment, le moteur de toute cette entreprise doit être le plaisir. Personnellement, c’est en
sortant de ma zone de confort que j’en trouve le plus… Et vous ?
À PR OPOS D’AN DR ÉANN E MA R C H AND- GI R AR D
Andréanne est une artiste multidisciplinaire : théâtre, musique, danse, littérature… et même
tricot ! Entre des présentations de théâtre pour enfants et des formations chez CJ, elle trouve le
temps d’avoir une compagnie de théâtre musical, de cuisiner de bons petits plats et de lire une
tonne de livres jeunesse.

cj , q u ’e s t-ce q u’o n lit ?
ta b l e de s matières
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THÈME LIRE : des jeunes accros au plaisir de lire
Nicholas Aumais

resp o n sable du dév elo p p eme nt
Depuis quelques années, mes collègues et moi avons le bonheur de rencontrer de
jeunes lecteur·rice·s du primaire d’un peu partout au Canada. Notre but à travers ces
rencontres ? Rien de moins que développer chez ces jeunes amoureux·ses de mots et d’images
le véritable plaisir de lire.
Ces activités s’inscrivent à merveille dans la double mission de Communication-Jeunesse, à
savoir de faire rayonner la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne à travers le pays
(et plus loin encore !) ainsi que de développer le plaisir de lire chez les jeunes.
Ces dernières années, nous avons rencontré des centaines d’enseignant·e·s, de bibliothécaires
et autres professionnel·le·s du milieu de l’enseignement. Iels nous répètent chaque fois à quel
point les ateliers Thème lire sont importants, et qu’ils répondent à un véritable besoin : placer
la littérature jeunesse au cœur de leur enseignement, et ce, de toutes les manières possibles !

une myriade d’histoires variées autour d’une même thématique. Parsemés de questions de
participation qui prouvent à quel point les jeunes que nous rencontrons sont allumé·e·s et
écoutent attentivement les histoires que nous leur présentons, les ateliers littéraires Thème lire
sont devenus des activités incontournables pour plusieurs écoles. Ils permettent de développer
le plaisir de lire chez les jeunes. Et ce, pour toute leur vie !
à pro po s d e n icholas aumais
Responsable du développement pour CJ, Nicholas est aussi auteur d’albums et de romans
jeunesse, membre du conseil d’administration d’IBBY Canada et traducteur d’une multitude d’ouvrages littéraires voués au jeune lectorat. Œuvrant dans le milieu de la littérature jeunesse depuis
plus de 15 ans, il retravaille toujours ses textes en les lisant à sa perruche et à son chat, qui sont
meilleurs copains ! Plus jeune, il vivait déjà dans un monde de livres où les Huckleberry Finn
et Phileas Fogg de ce monde étaient ses compagnons les plus fidèles.

Pour certains jeunes (et pas seulement les petits garçons !), et pour différents facteurs, s’installer
avec un livre pour le lire sans obligation n’est pas un réflexe inné. Au début de plusieurs rencontres, juste avant que nous nous lancions dans notre animation complètement livresque, il
arrive qu'un·e enseignant·e nous mette en garde quant au faible niveau de lecture de quelques
élèves ou encore quant à leur faible degré d’intérêt pour la lecture. Souvent, nous sourions. Et
toujours, nous la·le rassurons. Ce sont d’ailleurs souvent ces enseignant·e·s que nous étonnons
le plus ! Des lecteur·rice·s, nous en avons rencontré de tous les âges et de tous les niveaux.
Parfois, savoir créer un moment magique avec des jeunes plus réfractaires à la lecture a un
impact IMMENSE sur leur intérêt envers les livres. Nous le voyons et le vivons à presque chaque
rencontre dans les écoles et les bibliothèques.

Même en formule virtuelle,
ces ateliers font partie du programme

À la fin d’un atelier littéraire thématique CJ de 60 minutes, notre défi est TOUJOURS relevé
avec brio ! Nous savons bien que ce n’est pas une simple tâche pour un·e enfant de rester en
place pendant tout ce temps. Mais, quand nous ouvrons nos livres, le vrai voyage commence !
Une aventure mémorable et ludique, tout en mots et en images, qui fait découvrir aux jeunes

La culture à l’école

Crédit photo : Chloé McNeil

du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
du Québec
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Ateliers thème lire
Maintenant disponibles en virtuel

« Mes élèves ne voulaient
pas laisser partir
l’animateur ! »
— Enseignante, 2e année, Québec

2 E CYC LE

PR ÉS CO LAIRE ET 1 ER CYCL E

3 E CYC LE

L’esprit critique,
!

Ma vie en couleur
Les plus jeunes verront que les couleurs
sont souvent associées aux émotions :
rire jaune, être rouge de honte, voir la vie
en rose... Le tout en apprenant à
les nommer.

Les sciences
sens dessus dessous !

Les jeunes développeront des outils pour
différencier les opinions des faits et analyser
les sources d’information, parfois biaisées,

complètement catastrophiques.
AUSSI OFFERTS
Un saut chez les sportifs
Les [super] héros du quotidien
Dégueu !

AUSSI OFFERTS
Le pet dans tous ses états
Safari : les animaux en folie !

AUSSI OFFERT
L’esprit critique, ça fait

« C’est magique comme
les jeunes prennent goût aux
livres avec ces ateliers ! »

Même en formule virtuelle,
ces ateliers font partie du programme

— Enseignant, 5e année, Gatineau

COÛTS (taxes en sus) :
Membre CJ : 200 $ par atelier / 475 $ pour un bloc de 3 ateliers
Non-membre CJ : 225 $ par atelier / 525 $ pour un bloc de 3 ateliers

CHAQUE ATELIER INCLUT :
1 heure d’animation ;
2 activités clés en main pour
poursuivre l’atelier.

INFORMATION ET RÉSERVATION :
Nicholas Aumais
n.aumais@communication-jeunesse.qc.ca

NOMBRE D’ÉLÈVES PAR GROUPE : 30

cj , q u ’e s t-ce q u’o n lit ?
ta b l e de s matières

Les jeunes découvriront les
étonnants personnages derrière
des pr
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La culture à l’école
du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
du Québec
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CONTENU PARTENAIRE
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CONTENU PARTENAIRE

À partir
de 5 ans

matériel pédagogique

CHANSONS DU VENT DU NORD

TO M S O N H I G H WAY
Albums bilingues français-cri

« Ce qu’on aime, outre l’imagination qui y foisonne ? Les illustrations signées par trois illustrateurs différents, conférant un
genre bien précis à chacun des albums, et le ton donné qui laisse
place à un narrateur bien présent. »

matériel pédagogique

— Revue Les libraires
CHAQUE ALBUM : 32 PAGES . RELIURE CAISSE 9 X 10,5 PO . 15,95 $

D i s p o n i b l e s c h ez votre l i b ra i re
cj , q u ’e s t-ce q u’o n lit ?
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matériel pédagogique
Les Éditions

PARCE QU’ON N’EST PAS FRILEUX !
w w w . e d i t i o n s a l a s k a . c o m
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CONTENU PARTENAIRE

LES
FINALISTES
SONT...
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CONTENU PARTENAIRE

Des liv res p ou r tous les goûts…

Bandes
dessinées

matériel pédagogique

Illustration tirée du Projet Barnabé © Les frères Fan, 2020.

Albums
illustrés
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Le Papetier
Le Libraire

SALLE DE MONTRE
à votre disposition

Le Papetier Le Libraire
votre partenaire de
la littérature jeunesse
depuis plus de 30 ans!

Commandez en ligne

Repentigny
403 rue notre-Dame, J6A 2T2
450 654 2000
Joliette
144 rue Baby, J6E 2V5
450 757 7587

lepapetier.ca
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CONTENU PARTENAIRE

DES ROMANS JEUNESSE CAPTIVANTS À DÉCOUVRIR !

Pour LE PREMIER cycle
du primaire • 160 pages
• 10 chapitres • 3 000 mots

Des illustrations couleur,
une touche de BD
et des grosses lettres !

Pour LE TROISIÈME cycle
du primaire • 352 pages
• 20 chapitres • 12 000 mots

Pour LE DEUXIÈME cycle
du primaire • 272 pages
• 15 chapitres • 6 000 mots

Des illustrations noir et blanc,
un joli graphisme
et des grosses lettres !

ILLUSTRATIONS DE THOMAS, ESTHER ET GABRY-AILES :
Maco, Sabrina Gendron et Blanche Louis-Michaud

Des illustrations couleur,
une touche de BD
et des grosses lettres !

PARUTION
FÉVRIER 2021

auzou.ca

PARUTION
JANVIER 2021

PARUTION
JANVIER 2021

PARUTION
FÉVRIER 2021

AUZOU mini

14,95$

AUZOU maxi

Auzou_Pub roman_communication jeunesse_V3.indd 1

PARUTION
FÉVRIER 2021

PARUTION
MARS 2021

AUZOU Extra
2020-10-23 10:36

matériel pédagogique
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6-8 ans
NOUVEAU DÉFI
PROFESSIONNEL
Mylaine Lemire

Resp on sable des commun ication s et des p rojets d’édition
Ayant rejoint la super équipe de Communication-Jeunesse en octobre dernier,
j’ai le plaisir d’occuper le poste de responsable des communications et des
projets d’édition depuis peu. Après avoir travaillé plus de 12 ans dans le milieu
de l’édition, j’ai eu envie de me tourner vers ce qui m’a toujours fait de l’œil : la
littérature jeunesse ! J’adore les romans pour ados (mon plaisir pas si coupable)
ainsi que les albums que je fais découvrir avec grand bonheur à mes deux
cocos. Mon bagage en édition m’a permis d’être en contact avec plusieurs créateur·rice·s de livres jeunesse, mais ce nouveau défi me permettra assurément
de plonger dans le vif du sujet ! J’aurai l’occasion d’approfondir cet intérêt que
j’ai depuis longtemps, tout comme mes connaissances en la matière. Je suis
emballée par cette aventure qui commence à peine et j’ai hâte d’aller à la rencontre de la belle communauté de CJ !

matériel pédagogique

à p rop os de mylain e lemire
Après avoir complété un BAC en Études littéraires à l’UQAM, Mylaine a eu le coup
de foudre pour le milieu de l’édition dès ses débuts comme réceptionniste chez
Québec Amérique, en 2008. De fil en aiguille, elle y est devenue responsable
de la production, avant de rejoindre la belle équipe des Éditions Goélette / Coup
d’œil pour continuer dans la même voie. En 2020, elle prend un nouveau virage
auprès de CJ. Elle a également écrit un album pour enfants qui paraîtra en 2021.
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Développer : trois interprétations d’un verbe polysémique
Marion Bacci

adj o in te au dév elo p p emen t

Chez Communication-Jeunesse, les mots ont du
pouvoir et de nombreux sens ! À travers trois
définitions choisies du verbe « développer », je
vous invite à découvrir mon métier et les projets
enthousiasmants auxquels je participe.

1

Développer un organisme
Développer : faire croître, faire prendre de l’importance,
de l’ampleur.
co n naître so n milieu

à pro po s d e m a ri o n b a cc i
Marion est rédactrice, libraire et adjointe au développement
chez CJ. Montréalaise d’adoption, elle a obtenu sa maîtrise en
études littéraires à l’UQAM l’année dernière. Depuis, elle a un
peu plus de temps pour lire des romans québécois, aller
au cinéma Beaubien et sauver la planète en mangeant
des légumes.

2

En quelques mois, j’ai approfondi considérablement mes
connaissances du milieu du livre. CJ permet un contact direct
avec des maisons d’édition, des créateur·rice·s, des libraires,
des diffuseurs, des distributeurs… J’ai promulgué nos ateliers
littéraires et nos conférences Web tout en découvrant le discours
éveillé et pertinent qui ne cesse de se créer à partir de la littérature jeunesse. En effet, à partir des livres tout peut être abordé,
des sujets intemporels ou d’actualité, difficiles, libérateurs ou
créateurs de rêves.

c réer des partenariats
Une fois que j’ai réalisé leur existence, mon rôle était de nous
faire connaître en démarchant ces institutions et proposer des
partenariats. Difficile parfois de faire comprendre en quelques
mots à quel point nos activités littéraires ou nos conférences
sont incroyables. Mon moment favori : la réception d’un courriel
d’une personne curieuse d’en apprendre plus sur le sujet.

Notre organisme se tient également au cœur d’événements spéciaux importants, tels que le Salon du livre de Montréal et le
Pédago Fest. Faire partie de l’organisation de ces projets culturels indispensables au rayonnement de la littérature jeunesse
est une expérience très formatrice.

agrandir ses idées
Il ne se passe pas une semaine sans que l’équipe de CJ ait de
nouvelles idées (parfois saugrenues !) pour étendre son offre :
créer une nouvelle section sur le site Web, mettre en place des
podcasts dans un studio flambant neuf (à suivre !), créer une
marchandise aux couleurs de CJ… En résumé, développer un
organisme demande des opérations de démarchage, de suivi et
de l’imagination.

0 -5 ans

6 - 8 an s

Développer : mettre largement en œuvre
une qualité, progresser.
l e m i l i e u d u l i vre

En quelques semaines, j’ai découvert une fourmilière d’insti
tutions québécoises et franco-canadiennes éducatives qui
étaient, pour la Française que je suis, inconnues : commissions
scolaires, réseaux bibliothécaires, centres de la petite enfance,
associations d’enseignant·e·s et de parents… Un nouvel univers
interrelié m’apparaissait pour la première fois.

cj , q u ’e s t-ce q u’o n lit ?
ta b l e de s matières

Développer des connaissances
et une expertise

l e c a na d a f ra ncop hon e littéraire
En fait, travailler à CJ a agrandi mon horizon, littéraire, mais
aussi territorial : au cours de mes tâches, j’ai constaté l’étendue
de la francophonie dans les provinces canadiennes, et toutes les
écoles passionnées de littérature.
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Se développer PERSONNELLEMENT
Développer : voir (quelque chose) apparaître en soi,
à partir de soi.
des p rojets valor isan ts
L’avantage d’avoir des tâches diversifiées, c’est qu’on ne s’ennuie
jamais. La pluralité de mes tâches crée un espace de travail non
routinier permettant une meilleure concentration et favorise ma
curiosité. Les projets sur lesquels nous travaillons sont valorisants et les enjeux abordés par CJ sont inspirants : y a-t-il plus
belle mission que d’accorder aux enfants un instant d’évasion,
ou mieux, d’ouvrir leurs horizons ?
le milieu de travail
Il n’y a pas que ce qu’on fait à CJ, il y a aussi comment on le fait.
L’équipe de CJ est attentive, créative et motivée et cet environ
nement de travail déteint positivement sur nos réalisations.
En ce moment, nous réaménageons les locaux, repeignons les
murs, reclassons les livres et faisons tout pour avoir un espace
agréable et organisé.
Le développement personnel, ce n’est pas que dans les livres,
ça passe aussi par la profession que l’on exerce ! CJ est un organisme qui place les aspirations de ses employé·e·s au centre
de ses préoccupations, tout en contribuant à l’amélioration
des potentiels de chacun·e. Chaque semaine, CommunicationJeunesse nous offre un monde de possibilités !
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: PRÉSENT POUR LES PROFESIONNEL·LE·S DU LIVRE
Au sein de son association, CJ compte aussi bien des créateur·rice·s d’expérience (qui ont vu grandir la littérature jeunesse) que
des membres de la relève (qui voient cette dernière se développer). En voici trois qui témoignent de la manière dont CJ leur
donne des ailes pour exercer leur passion et en vivre.
Robert Soulières

écr ivain et fo ndateur de so ulières é d i t e ur
Mon premier contact avec Communication-Jeunesse remonte au siècle
dernier… personne ne s’en étonnera ! C’était en mai 1978, une journée qui
finit en « i », lors d’une assemblée générale qui, comme toutes les assemblées
générales, pouvait compter environ 25 personnes en exagérant. C’est là que j’ai
rencontré la dynamique équipe composée de Lucie Julien, Isabelle Cottenceau,
Serge Wilson (fondateur de la revue Lurelu), Jacques Pasquet, Marie-Jeanne
Robin et Tutti Quanti. Des noms qui ne vous disent rien, surtout Tutti Quanti
même s’il est littéralement toujours omniprésent.

Une nouvelle équipe est en place depuis peu. L’énergie est palpable malgré ces
temps difficiles de pandémie où c’est le virus de la lecture qui doit être partagé
plus que jamais avec ces multiples écrans qui rétrécissent notre temps libre
comme peau de chagrin.

Ce soir-là, il y avait une petite animation de Jacques Pasquet qui, dans un
bain rempli de livres, nous communiquait sa joie de lire et surtout sa joie
de partager cette passion avec les jeunes du primaire. Cette petite pièce de
théâtre qui circulait dans les écoles donnait vraiment envie de tout lire. Il faut
dire qu’à cette époque de la renaissance de la littérature pour la jeunesse, le
Québec publiait moins de 30 ouvrages annuellement. On est loin des presque
800 ouvrages édités par année actuellement !

Vive CJ ! Jusqu’à la mort du livre pour la jeunesse… et je compte sur vous pour
que ce jour ne voit jamais le jour !

CJ est toujours là comme un phare dans la tempête. Mais il faut toujours soutenir ce phare en étant et en restant membres de cet organisme voué à la promotion du livre et de la lecture. Il y en a peu. En fait, il n’y en a pas d’autres !

Communication-Jeunesse est une porte ouverte
sur un monde magique : celui de l’imaginaire !
C’est grâce à CJ que je me suis découvert une
passion pour travailler avec les enfants et les
aider à ouvrir leurs propres portes, à élargir
leurs horizons à travers mes livres et mes illustrations. Ce que j’adore de cet organisme ? Son
travail constant qui consiste à ouvrir la voie à
des univers fantastiques.

Bref, ce premier contact m’avait vraiment impressionné… Et c’est là, ce soir‑là,
que j’ai senti que j’étais bien à ma place avec cette bande. Il y avait là un
dévouement et une passion sans bornes qui baignaient dans la créativité la
plus pure, la plus adolescente et la plus folle.
Je suis fier d’être membre de CJ. Non seulement cet organisme fait un travail incroyable
pour promouvoir et valoriser la littérature d’ici
auprès des jeunes, mais il offre aussi un soutien
essentiel pour les créateur·rice·s de chez nous.
Pour moi, c'est un peu comme une grande
famille. Longue vie à CJ !

Je suis rapidement devenu membre de CJ (pour les intimes !) et je n’ai jamais
cessé de l’être depuis plus de 40 ans. J’ai même fait partie, durant quelques
années, du conseil d’administration avec Michelle Provost, Monique Poulin et
Raymond Plante, toustes aussi déjanté·e·s et passionné·e·s. On pourrait penser
à me lire que la phrase classique arrive : c’était le bon temps… Non, pas tout à
fait, car le bon temps est toujours là. On le fabrique jour après jour. Le bon vieux
temps était présent dans les années 1980, tout comme il l’est dans les années
2020. En effet, car CJ n’a jamais cessé, au fil des décennies, de surprendre, de
rayonner, de se renouveler… d’être encore toujours vivant avec cette folie qui
étonne, détonne et nous charme.
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CONTENU PARTENAIRE
Série BD
JULIEN PARÉ-SOREL

De la magie
dans le Grand
Royaume de
Mézoïk !

@PressesAventure
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s'abonner

s'abonner
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CONTENU PARTENAIRE

Une histoire
bouleversante
de Shari Green,
traduite par
Andrée Poulin
« Ce roman
est d’une beauté
stupéfiante. »
Lurelu
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CONTENU PARTENAIRE
BONSAÏ (n. m.)
Petit arbre unique
aux proportions
réduites
volontairement.
COLLECTION
BONZAÏ
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www.foulire.com
et Facebook !

AUTEURS DE RENOM
Romans format poche
À partir de 10 ans
De 88 à 120 pages
10,95 $ chacun

IS

>
>
>
>
>

QU

À chacun son style,
à chacun son

Petits romans
uniques pour ados
aux proportions
réduites
volontairement.

É CO
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CONTENU PARTENAIRE

Des biographies de ceux
qui ont fait l’histoire

FICHES PÉDAGOGIQUES
téléchargeables gratuitement.
9 ans et plus
Papier : 13,95 $ • EPUB : 10,25 $
Pour en savoir plus :
editionsdelisatis.com
TRE !
O
N
DIO
REZ
OUV IVRE AU
C
É
D IER L
PREM
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9-11 ans

CONTENU PARTENAIRE

NOUVEAUTÉ - LIVRE AUDIO
La marchande, la sorcière,
la lune et moi
Diya Lim
Si la vie a parfois un côté sombre, Xiomara Kirsch va découvrir que, comme
la lune, elle a aussi un côté brillant !

Roman 9-12 ans | 9782896997718

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER UN EXTRAIT
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CONTENU PARTENAIRE
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s'abonner
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Organiser des événements… d’un océan à l’autre !
Isabelle Chartrand-Delorme
resp o nsable des év énements

Je suis tombée dans l’univers de la littérature jeunesse comme on tombe dans les pommes,
un automne, alors que je venais de découvrir Communication-Jeunesse. Déjà grande lectrice,
mon bonheur s’est accru à l’idée que mon travail serait l’occasion de sensibiliser les jeunes
à l’univers dynamique et littéraire d’un·e créateur·rice, par l’entremise d’une programmation
toujours renouvelée.
Dans la philosophie de CJ, les événements littéraires occupent une place de choix ; nous les
désirons rassembleurs et ludiques. Ils ponctuent les saisons et distinguent notre organisme
ayant toujours pour objectif de permettre de vivre ensemble le plaisir de lire. Tournées,
rencontres, événements littéraires, projet de résidences sont autant de façons de mettre
de l’avant le formidable talent des créateur·rice·s de la manière la plus diversifiée possible.
Nous portons également une attention particulière à varier nos publics, à proposer des expériences et des contenus adaptés aux différents groupes d’âge, niveaux de lecture et d’écriture
de chacun·e.
J’aime à penser que les événements que j’organise ont un impact réel sur le jeune lectorat
et permettent de faire rayonner toute la richesse de la production littéraire jeunesse d’ici.
Rencontrer un auteur et plonger dans son univers créatif, regarder une illustratrice à
l’œuvre et faire le plein de techniques nouvelles, puis, surtout, échanger, discuter, participer
à des exercices de création, faire partie d’un projet littéraire unique : tout pour ouvrir les horizons et apprendre à voir grand. Au fil des ans et des événements, des centaines de jeunes
chaque année ont été touché·e·s par nos initiatives !

Organiser ces manifestations littéraires comporte évidemment son lot de défis, souvent motivants, parfois complexes. Rien qu’à elle, notre tournée annuelle Lire à tout vent totalise plus
de 140 rencontres… et autant de plages horaires à confirmer auprès des créateur·rice·s. Lors
de l’Avenue littéraire, un parcours tout en lecture dans différents commerces d’un quartier, je
dois multiplier les visites dans les lieux, rencontrer les propriétaires, imaginer un parcours,
prévoir du matériel promotionnel et surtout souhaiter qu’il fasse beau ! Pour ce qui est des
résidences de création, je me fais courroie de transmission pour que la communication soit
efficace et agréable entre les jeunes et les créateur·rice·s et que l’expérience soit pleine et
entière d’un côté comme de l’autre. Et puis, quelques aléas inévitables hors de mon contrôle :
une grève générale, une tempête de neige ou encore… une pandémie m’obligent parfois à
revoir mes plans !
Quoi qu’il en soit, je suis convaincue que toute forme de rencontre avec un·e auteur·rice ou
un·e illustrateur·rice est toujours un moment privilégié où les jeunes sont sensibilisé·e·s à leurs
univers littéraires dynamiques et riches.
À PR OPOS D’ I SABE LLE CHART RAN D-DE LORM E

Restez
à l’affût
NOS PROJETS
POUR 2021:
20 e tournée Lire à
tout vent, troisième
volet d’À la rencontre
des Premières Nations,
résidences scolaires,
Pédago Fest 2021
et plus encore !

Isabelle œuvre auprès de CJ à titre de responsable des événements depuis sept ans. Elle
orchestre l’ensemble des tournées et des événements spéciaux. Elle occupe aussi le poste de
rédactrice pour la sélection de livres, les fiches de créateur·rice·s et les activités.

Surtout, la diversité de nos projets et leur rayon d’action m’interpellent. Les frontières,
physiques ou culturelles, s’effacent pour laisser la littérature jeunesse s’infiltrer partout.
Dans la vastitude de notre territoire, je suis amenée à entrer en contact avec des gens de partout
aux quatre coins du pays ; de l’Île-du-Prince-Édouard à la Colombie-Britannique, en passant par
Grande Prairie, Prince Albert, Ottawa, Moncton, Maniwaki, Mashteuiatsh et Cacouna, j’ai la
chance de rencontrer (en personne et virtuellement) d’autres passionné·e·s de littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne.

Crédit photo : Chloé McNeil

Mon travail serait d’ailleurs impossible à réaliser (et beaucoup moins stimulant) sans ces
précieux partenariats qui teintent chacun des événements que je coordonne. Car qui connaît
mieux les jeunes et leurs envies que les gens qui les côtoient jour après jour au sein d’une
bibliothèque publique, d’une école, d’un centre communautaire ou d’une librairie ?
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, virtuellement actif
Anne-Marie Fortin

direc trice gén érale adjo in t e

Or, au fil des mois de confinement, nous avons développé, chez CJ, une
toute nouvelle offre en animation du livre : les conférences virtuelles !
Quels moments exceptionnels que ceux passés en compagnie d'amoureux·ses de la littérature jeunesse d’ici !
Ces rencontres virtuelles – gratuites depuis septembre ! – nous permettent de réunir des passionné·e·s du livre du Yukon et de la Côte-Nord
dans une même salle virtuelle. Imaginez les possibilités de partage de
connaissances qui s’offrent à nous ! Toutes deux éloignées, ces communautés ont bien plus en commun que nous pouvons l’imaginer. Parmi
les participant·e·s à nos conférences, nous comptons maintenant des
fidèles, qui se mélangent aux curieux·ses intrigué·e·s.
Certes, ces conférences virtuelles nous permettent de constituer une
véritable communauté, malgré l’éloignement. De plus, non seulement nous avons augmenté la portée de nos conférences, mais nous
avons également pris la liberté d’en élargir le contenu ! Depuis l’été,
nous accueillons, en plus des conférences offertes par les membres de
notre équipe chevronnée, des conférencier·ère·s, qui œuvrent dans des
domaines qui n’appartiennent pas nécessairement à celui de la litté
rature jeunesse. Parce que nos livres d’ici ne sont pas utiles seulement
à l’heure du conte ou à l’école ! Ils sont aussi pertinents en situation
d’aide, à la maison pour parler de sexualité avec les ados, pour développer la pensée critique, et bien plus. En nous adjoignant notamment les
connaissances et compétences de psychologues, d’orthopédagogues,
de libraires, d’auteur·rice·s, nous élargissons considérablement la
résonance de nos conférences et, par conséquent, nous valorisons
la place centrale des livres d’ici dans nos vies personnelles et professionnelles. Merci donc à Myriam Daguzan Bernier, Antoine Drouin,
Marie Hémond, Lorrie Jean-Louis, Marie Jutras, Catherine MalboeufHurtubise, Marie-Anne Sarrazin, Anouk Simpson et Chloé Varin, qui se
joignent à Nicholas Aumais, Pierre-Alexandre Bonin et moi pour animer
ces soirées captivantes !

littérature jeunesse d’ici et les livres de nos créateur·rice·s québécois·e·s
et franco-canadien·ne·s. En ces temps difficiles pour le milieu du livre,
nous souhaitons que cette humble initiative soutienne notre industrie.
Surtout, je souhaite remercier Friesens Corporation et notre inter
locuteur, Dominic Papineau, pour leur soutien et leur intérêt envers
ce programme de conférences Web. Grâce à leur appui financier,
nous sommes en mesure d’offrir gratuitement des conférences
de qualité et de rémunérer adéquatement les personnes qui les
donnent. En septembre dernier, Dominic nous a annoncé, lors de
l’une de nos conférences, le renouvellement de l’aide financière
de Friesens pour l’hiver 2021 ! Nous les remercions chaudement de
leur appui enthousiaste.

retrouvez l'expertise
de cj sur vos écrans

Bien sûr, j’ai hâte d’admirer les aurores boréales à Yellowknife, de souper
au confluent des rivières Rouge et Assiniboine à Winnipeg, de grimper
Signal Hill à St. John’s, et de découvrir les Îles-de-la-Madeleine. Mais,
au-delà de cette hâte à voyager, je ressens le grand privilège de pouvoir,
semaine après semaine, rencontrer une foule de passionné·e·s du livre
depuis le studio de CJ !

2 OPTIONS

OU

à pro po s d ’a nne - m a ri e f o rt i n
Anne-Marie gravite dans le monde de la littérature depuis maintenant
15 ans. Au sein de CJ depuis 2013, elle agit désormais à titre de directrice générale adjointe. Ses tâches favorites ? User ses blagues et ses
anecdotes dans les conférences et les formations, tester les livres et les
astuces d’animation avec sa fille et, bien sûr, voyager pour rencontrer des
mordu·e·s de littérature jeunesse d’ici partout au pays !

Crédit photo : Chloé McNeil

Voilà plusieurs années que j’ai le bonheur de sillonner les provinces et
territoires canadiens à la rencontre d’enseignant·e·s, d’éducateur·rice·s,
de bibliothécaires et de libraires francophones ou francophiles. Je vous
mentirais si je vous disais que ces voyages ne me manquent pas en
ces temps où nous nous retrouvons confiné·e·s, incapacité·e·s à voir
du pays.

En appui aux contenus pratiques et théoriques de nos conférences,
l’équipe de CJ propose des suggestions de livres en lien avec les sujets
abordés. Ainsi, nos conférences sont l’occasion de faire rayonner la
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La série préférée
des jeunes ados !
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À 22 ANS, JESS est un ancien espoir
du tennis masculin qui écume les
tournois mineurs. Emma, elle, est
classée vingtième meilleure joueuse
au monde. Jess est amoureux
d’Emma, mais elle l’a toujours gardé
dans la friendzone. Jusqu’au jour où il
fait la connaissance d’une étudiante
en maths qui est tout le contraire
d’Emma…

Au fil des rencontres, Jess découvre
que son amour impossible pour Emma
n’est peut-être que le tremplin vers le
grand amour, mais avec une autre.

Emma elle ?

a-tl ’accepter

DIFFICILE DE TROUVER LA BONNE
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DIFFICILE
DE TROUVER
LA BONNE

s’adresse aux lecteurs qui se sentent
déjà trop vieux pour les histoires d’ados.

matériel pédagogique
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ÊTRE À LA BONNE ÉCOLE AVEC

!

Depuis ses débuts, Communication-Jeunesse est là pour soutenir, accompagner et outiller les
personnes évoluant au sein du milieu de l’éducation afin de leur transmettre l’amour de la littérature jeunesse. L’impact est grand sur les élèves des quatre coins du pays ! Trois spécialistes
en témoignent.
diana boisvert

di re c t rice du centre de resso urces de la
l a n g u e f rançaise à gran de-p rairie au man ito ba
Je travaille avec Communication-Jeunesse depuis cinq ans afin
d’inviter des créateur·rice·s jeunesse de qualité dans notre
petite communauté du nord de l’Alberta. Iels sont toujours très
bien accueilli·e·s dans toutes les écoles visitées. Le processus
de planification des tournées est fluide, car le personnel de CJ
est très compétent et serviable. Le Centre a également organisé
des sessions de perfectionnement professionnel avec CJ. Elles
ont été très bien reçues par le corps enseignant, car elles étaient
pertinentes pédagogiquement et offraient une expérience pratique. Le Centre continuera de travailler avec CJ pour promouvoir la joie de lire auprès des élèves.

caroline roux

geneviève tremblay

Pour moi qui habite dans le Grand Nord canadien et travaille
dans un milieu minoritaire francophone, CJ est ma référence
numéro un ! Les raisons ?

Communication-Jeunesse est entré dans ma vie en mai 2016,
alors que j’effectuais une mission exploratoire en vue d’orga
niser un colloque pour les intervenant·e·s en petite enfance. J’ai
eu un véritable coup de cœur pour les formations sur les albums
et les documentaires. La passion d’Anne-Marie Fortin et de son
équipe de formateur·rice·s pour les livres est communicative.

co o rd o nnat ri c e d e s pro g ra m m e s e n f ra nç a i s à
l a co m m i ss i o n y e l lo w k ni f e e d uc at i o n d i s t ri c t
nº 1 d a ns l e s t e rri to i re s d u no rd - o ue s t

Tout d’abord, les clubs de lecture sont une initiative que j’aime
particulièrement. Y adhérer signifie avoir accès à une variété
d’activités de médiation clés en main (une expression que
j’adore !). Celles-ci nous font découvrir de nouvelles approches
pédagogiques, en plus de nous initier à une variété d’œuvres et
de créateur·rice·s de partout à travers le pays.
Mon autre coup de cœur est la tournée littéraire Lire à tout vent.
Elle permet aux jeunes comme aux enseignant·e·s de créer
des liens avec des créateur·rice·s, de les exposer à une variété
d’œuvres littéraires et surtout, à mon avis, de faire vivre la culture
francophone de manière authentique par la littérature jeunesse.
Que ce soit pour comprendre le processus de création, des anecdotes derrière les histoires ou bien des techniques artistiques
utilisées, ces rencontres font une différence chez les jeunes.
À l’école, nous recevons des créateur·rice·s depuis plus de
10 ans. Après leur passage, la bibliothécaire nous confirme que
le taux de circulation à la bibliothèque monte en flèche !

coordon n atr ice aux ser v ices en p etite
en fan ce et aux familles multilin gues à la
commission scolaire fran cop hon e du yukon

Comme j’habite la petite ville de Whitehorse, au nord du 60e
parallèle, l’accès aux livres en français est très limité. Pour moi, CJ
est donc une fenêtre ouverte sur le monde littéraire et la culture.
Ses publications sur les parutions de livres me permettent de
bien garnir les tablettes de mes bibliothèques personnelles,
scolaires et municipales. Merci CJ d’être présent !

Depuis le début de la pandémie, je sens un vent de renouveau
chez CJ. Le dynamisme et la passion de l’équipe sont palpables.
Je suis une adepte de leurs webinaires. Inspirants, ils me
permettent de me familiariser davantage avec la littérature
jeunesse et me donnent des outils pour mieux l’intégrer dans
mes pratiques. Merci CJ !
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Lecture + ados : une équation impossible ?
Pierre-Alexandre Bonin

resp o n sable de la médiatio n e t d e s s é l e c t i o ns
Avant d’arriver chez Communication-Jeunesse, j’ai eu la chance de travailler en
librairie durant huit ans. Et les cinq dernières années, j’étais libraire jeunesse.
Dès le début, je me suis intéressé à la littérature pour adolescent·e·s, et encore
aujourd’hui, je considère que c’est ma clientèle préférée. Pourtant, les préjugés
et les stéréotypes entourant la lecture chez les ados sont encore tenaces, même
s’ils ne sont pas fondés.

1

Combien de fois ai-je entendu, parfois de la bouche même de parents ou d’enseignant·e·s découragé·e·s : « Les ados n’aiment pas lire », « Les ados ne lisent
que [insérer ici le genre littéraire que vous aimez le moins] » ? Occupons‑nous
donc tout de suite de l’éléphant dans la pièce : ce que les ados veulent lire n’est
pas nécessairement ce que les adultes veulent leur faire lire.
Plus sérieusement, l’adolescence est une période charnière (et tumultueuse)
qui affecte l’ensemble de la vie des personnes concernées. C’est à ce moment
que se forge l’identité, ce qui inclut, évidemment, des goûts en matière de
lectures. Vous croyez réellement que l’esprit d’opposition qui caractérise
souvent l’adolescence ne s’étendra pas aux livres ?
Dans ce cas, comment vous assurer que les ados de votre entourage ne
décrocheront pas de la lecture ? Même s’il n’y a pas de recette magique,
quatre principes de base peuvent vous aider dans votre entreprise. Attention,
je n’ai pas la science infuse ! Mais je m’appuie sur mon expérience auprès des
ados et j’ose croire que j’ai eu plusieurs succès comme libraire jeunesse (et que
je continue à les intéresser à la lecture dans mes fonctions chez CJ !).

Oui, je sais que certains romans ont bercé votre
adolescence ! Selon votre âge, nous avons
peut-être les mêmes références ! Mais soyons
honnêtes, la littérature jeunesse évolue à une
vitesse folle. Il y a à peine 20 ans, l’offre pour les
ados était minime, et on passait rapidement à
la littérature adulte. Alors que maintenant, tant
les maisons d'édition que les collections qui
s’adressent directement aux ados ont explosé
en nombre et l’offre est foisonnante. Donnez
l’occasion aux ados de faire leurs propres découvertes sans leur imposer les vôtres !

Apprenez à connaître
leurs goûts
Là encore, ça ne signifie pas que vous devez les
suivre sur TikTok ou Instagram. Même moi je ne
vais pas là ! Mais portez attention aux films et
aux émissions qui les accrochent, aux discussions avec leurs ami·e·s. Parce que souvent,
il y a des livres (et pas que des romans !) qui
abordent les sujets qui les passionnent.

2

N’imposez pas de lectures

4

lisez la même chose

Non, je n’ai pas dit de ne pas les faire lire !
Je dis qu’il ne faut pas leur imposer de livres
spécifiques, du moins, si vous voulez vraiment
développer leur plaisir de lire. Dans un contexte
scolaire, vous pouvez très bien réserver des
périodes de lecture obligatoires, mais laissez
les ados choisir leurs livres. Vous serez surpris
de leurs choix, mais encore plus de les voir
plongé·e·s dans leur lecture au point où ils en
oublient le temps !

Tut, tut, tut ! Avant de lever le nez sur la littérature adolescente, prenez au moins le temps de
découvrir ses œuvres phares. Vos découvertes
pourraient vous surprendre !
De plus, en vous intéressant aux lectures des
ados, vous leur démontrez que leurs intérêts et
leurs goûts sont aussi valables que les vôtres.
Vous pourrez discuter avec elleux des enjeux
qui les préoccupent et vous apprendrez à mieux
les connaître. Bonnes lectures !

Crédit photo : Chloé McNeil

à p ro p o s de p ierre-alexandre b o ni n
Pierre-Alexandre déteste parler de lui à la troisième personne. Mais quand il
n’a pas le choix, il essaie de faire ça court. Donc, après cinq ans comme libraire
jeunesse, il occupe le poste de responsable de la médiation et des sélections
depuis bientôt deux ans à CJ. Dans ses temps libres, il est aussi auteur jeunesse
et papa de trois enfants. Pour le trouver, cherchez des livres, il y a de bonnes
chances qu’il ait le nez dedans !

3

Vos classiques
ne sont pas les leurs
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La vidéo sur les réseaux
sociaux : par où commencer ?
Mélanie Jannard

p igiste en co mmunicatio n dan s l e m i l i e u c ult ure l

« La vidéo, c’est ÇA qui pogne sur les réseaux sociaux ! » On l’a souvent entendue, celle-là,
hein ? Et je ne suis pas 100 % en désaccord, mais… il faut absolument savoir comment
bien s’y prendre. Comme je le réponds quand on me demande comment faire une
vidéo « performante », il n’y a aucune règle coulée dans le béton. Par contre, avec mon
expérience comme YouTubeuse littéraire et gestionnaire de communauté, j’ai décidé de
partager avec vous cinq trucs qui pourraient, en effet, permettre à vos vidéos de pogner.
à p ro p o s de mélan ie j an nard

Faites-vous un plan
assez détaillé
Faire une liste des points à aborder vous aidera
à produire une vidéo efficace, sans perdre du
temps inutilement. Trop souvent, à mes débuts
sur YouTube, je m’installais devant ma caméra
en disant tout ce qui me passait par la tête et
en comptant sur mon montage pour rendre
ma vidéo pertinente et dynamique. Résultat ?
Je passais plus de 20 heures à capoter devant
un logiciel que je maîtrisais encore difficilement… en plus de m’apercevoir, qu’avec le
stress, j’avais oublié des éléments importants.
Bref : n’apprenez surtout pas un texte par cœur,
ne lisez surtout pas devant l’écran, mais vraiment, faites-vous un bon plan !

2

Invitez votre communauté
à interagir
Nous avons souvent tendance à demander la
participation de notre public à la toute fin de
la vidéo. « Donnez un like, activez la cloche,
abonnez-vous ! » et autres formules un peu
gossantes que nous connaissons bien. Ce n’est
pas une mauvaise chose ! Mais prendre l’habitude d’interpeller notre public dès le tout début
est encore mieux, puisque ça permet de garder
son attention. Qu’on le veuille ou non, plusieurs
personnes nous flusheront avant la fin, voire
après quelques secondes. Pour vous rapprocher
de votre communauté et susciter les échanges,
invitez les gens à répondre à une question en
commentaire dès votre introduction.

Mélanie a été à la barre des réseaux sociaux de CJ ces deux dernières années. Confinée avec Quiche, son félin de
10 ans, elle travaille à la pige dans le milieu culturel et espère de tout cœur pouvoir reprendre ses ateliers-conférences auprès des ados un jour. Elle est aussi autrice et vient tout juste de faire paraître son premier album jeunesse.
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Ne mettez pas des centaines ou des milliers de
dollars dans de l’équipement audiovisuel sans
savoir si vous aurez vraiment du plaisir à filmer
des vidéos (ne le faites jamais si vous n’aimez
pas : ça paraît à l’écran), et si vous aurez réel
lement le temps de vous y mettre (c’est cool,
mais c’est souvent très long). Avec une bonne
lumière naturelle, à peu près tous les cellulaires
offrent une excellente image. En ne vous éloignant pas trop du micro de votre appareil, le son
peut être tout à fait acceptable. S’il ne l’est pas,
il existe des petits micros-cravates peu dispendieux qui s’adaptent aux téléphones. Attendez
d’avoir réalisé quelques capsules avant de vous
lancer dans les dépenses !
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Explorez les
différentes plateformes
Les Instastories permettent de publier du
contenu plus spontané et « authentique » (ce
mot à la mode) ; YouTube vous permet de sortir
dans les moteurs de recherche (à certaines
conditions), mais demande beaucoup plus de
temps et de talent de montage. Facebook peut
sembler une évidence, mais… saviez-vous
qu’une vidéo sans sous-titres, c’est un coup
d’épée dans l’eau ? Vous n’avez qu’à observer
votre propre comportement : le son de votre
téléphone est-il activé lorsque vous scrollez
votre fil d’actualité ?
Si vous ne connaissez pas bien les plateformes,
étudiez-les afin de voir laquelle concorde le
mieux avec le temps que vous avez à mettre,
l’objectif que vous voulez atteindre et le public
que vous souhaitez joindre.
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Pratiquez-vous
L’an dernier, j’ai été déstabilisée par la ques
tion d’une élève de secondaire un : « Madame,
à partir de votre combientième vidéo avez-vous
été fière ? » C’est quétaine, mais j’ai réalisé que
j’avais été fière dès la première, bien qu’elle me
rende un peu mal à l’aise aujourd’hui. Avant
de la réaliser, j’étais terrorisée à l’idée de me
voir à l’écran, de m’entendre parler, et je n’avais
absolument aucune compétence en montage.
Pourtant, j’ai réussi à produire une vidéo toute
seule, du mieux que je pouvais. Et j’ai continué,
en essayant de nouveaux trucs et en m’améliorant de manière notable de capsule en capsule.
J’ai lu quelque part qu’on devenait véritablement
à l’aise devant la caméra après une cinquantaine
de publications. Ayez du fun, soyez vous-même
et assumez-le : bien sûr que vous aurez l’air un
peu awkward dans votre première vidéo ! Mais
ce n’est qu’une question de temps !

Crédit photo : Sylvie Vincent
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N’investissez pas trop
pour commencer
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DANS UNE LIBRAIRIE
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Procurez-vous les livres du guide CJ, qu’est-ce qu’on
lit ?, Automne 2020 dans une librairie membre de
Communication-Jeunesse. Encouragez un réseau
de librairies qui diffusent la littérature québécoise
et franco‑canadienne pour la jeunesse et appuient
la lecture chez les jeunes.

BAS-SAINT-LAURENT
Librairie du Portage
298, boulevard Armand-Thériault
Rivière-du-Loup  G5R 4C2
418 862-3561
CAPITALE-NATIONALE
Librairie Pantoute
286, rue Saint-Joseph Est
Québec  G1K 3A9
418 692-1175
Librairie Livres en Tête
110, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny  G5V 1K3
418 248-0026
GASPÉSIE —
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Librairie Alpha inc.
168, rue de la Reine
Gaspé  G4X 1T4
418 368-5514
LAURENTIDES
Librairie Carcajou
401, boulevard Labelle
Rosemère  J7A 3T2
450 437-0690
Librairie Carpe Diem
814-6, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant  J8E 3J8
819 717-1313
Libraire L’Arlequin
4, avenue Lafleur Sud
Saint-Sauveur  J0R 1R0
450 744-3341
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Librairie Ste-Thérèse
1, rue Turgeon
Sainte-Thérèse  J7E 3H2
450 435-6060
Librairie Paulines –
Trois-Rivières
350, rue de la Cathédrale
Trois-Rivières  G9A 1X3
819 374-2722
Librairie Poirier
1374, boulevard des Récollets
Trois-Rivières  G8Z 4L5
819 379-8980
MONTÉRÉGIE
Librairie jeunesse Le Repère
210, rue Principale
Granby  J2G 2V8
450 305-0272

MONTRÉAL
La Maison de l’Éducation
10840, avenue Millen
Montréal  H2C 0A5
514 384-4401
Libraire Asselin
5580, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal-Nord  H1G 2T2
514 322-8410
Librairie Paulines –
Montréal
2653, rue Masson
Montréal  H1Y 1W3
514 849-3585
Livres Babar
46, rue Sainte-Anne, Suite 2
Pointe-Claire  H9S 4P8
514 694-0380

Librairie L’Intrigue
415, avenue de l’Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe  J2S 5J6
450 418-8433

Renaud-Bray
6255, rue St-Hubert
Montréal  H2S 2L9
514 288-0952

Librairie Le Fureteur
25, rue Webster
Saint-Lambert  J4P 1W9
450 465-5597

SAGUENAY —
LAC-SAINT-JEAN

Librairie Moderne
1001, boulevard du
Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu  J3A 1K1
450 349-4584

aide

Librairie Marie-Laura
2324, rue Saint-Dominique
Jonquière  G7X 6L8
418 547-2499

Cliquez sur la librairie
de votre choix pour
accéder à son site Web
ou à sa page sur les
médias sociaux

HORS QUÉBEC
ALBERTA
Owl’s Nest Books
Britannia Shopping Plaza –
815a 49 Ave SW
Calgary  T2S 1G8
403 287-9557
MANITOBA
Librairie À La Page
200, Provencher Boulevard
Winnipeg  R2H 0G3
204 233-7223
NOUVEAU-BRUNSWICK
Librairie Pélagie
221, boulevard J.D. Gauthier
Shippagan  E8S 1N2
506 336-9777
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bon de commande
Devenez
membre !

Vous avez envie de découvrir quelques livres de cette sélection ? Voici un
bon de commande qui facilitera vos acquisitions !
Procurez-vous ces ouvrages dans une librairie membre de CJ et soutenez,
comme nous, l'industrie du livre jeunesse d’ici.

En devenant membre CJ, vous soutenez notre
cause : faciliter l'accès aux livres d'ici pour les
enfants et ados à travers le Canada. De plus,
vous profitez d’avantages exclusifs !

TÉLÉCHARGEZ LE B ON D E COM M A N D E

— Réductions sur le prix des ateliers de
formation ainsi que sur tous nos produits ;
— Invitation à toutes nos activités de lancement
et de formation ;

— Le bon de commande est en format PDF à compléter. Vous pouvez le remplir
à l’écran ou encore l’imprimer pour noter votre commande à la main.

— Tarif préférentiel sur l’abonnement annuel
à la revue Lurelu ;

— Les titres sont classés en ordre alphabétique et séparés par groupe d’âge
pour faciliter vos achats.

— Droit de vote à l’assemblée générale ;

— Des paniers Mémento pour chaque groupe d’âge sont aussi disponibles sur
demande. Si vous souhaitez recevoir ces paniers, vous pouvez communiquer
avec Pierre‑Alexandre Bonin, responsable de la médiation et de la sélection :
pa.bonin@communication-jeunesse.qc.ca
Il pourra également répondre à vos questions au sujet du bon de commande.

— Et d'autres avantages spécifiques selon
votre catégorie de membrariat : créateur,
corporatif, institutionnel ou individuel.
P O U R P LU S DE DÉ TA IL S
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CONTENU PARTENAIRE

Deux destinations pour les jeunes, à la télé et sur

.telequebec.tv
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