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Mot de la directrice
Ce magazine bilingue pour enfants est entièrement créé à Montréal et imprimé
générale de CJ
de façon artisanale en risographie. Dans ce numéro, les machines sous toutes
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leurs formes sont à l’honneur.

ous tenez entre vos mains la première édition numérique de CJ, qu’est-ce qu’on lit ? !
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.
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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.
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La pandémie de COVID-19 nous a forcés à nous réinventer, verbe clé de 2020. Chez CJ, nous
nous sommes retroussé les manches et avons mis sur pied un programme de conférences virtuelles, 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
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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 les membres des Premières Nations. 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.
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cj , qu ’est-ce q u ’o n l i t ?
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Qu’est-ce qui nous attend pour 2021, alors que nous célébrerons
50 années
d’existence
Créditles
photo
: Marjorie
Guindon
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 conte12- 17 apour
n s les enseignantes
a i d e et enseignants que pour les médiatrices et médiateurs du
nus, autant
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.
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 !
— Pénélope Jolicœur, directrice générale de CJ
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JOYEUX

50
ans

« Depuis sa fondation, en 1971, Communication-Jeunesse
fait la promotion de la littérature jeunesse d’ici en transmettant
aux jeunes Canadien·ne·s le goût et le plaisir de lire en français.
Par nos sélections, formations, animations, clubs de lecture,
tournées de créatrices et créateurs, résidences, conférences et autres
activités de médiation partout au pays, nous contribuons activement
au rayonnement de l’écosystème littéraire franco-canadien depuis
les cinquante dernières années. Souhaitons-nous, au minimum,
un autre demi-siècle d’audace et d’innovation ! »
Pénélope Jolicoeur, directrice générale
CJ EN ESSOR !

Rassemblant parmi ses membres des maisons d’édition,
des créatrices et créateurs, des distributeurs, des libraires,
des bibliothécaires et des enseignant·e·s, notre organisme
chérit ces partenariats qui permettent à la jeunesse d’ici
de lire et d’explorer de nouveaux horizons littéraires.
Un grand merci à toutes et à tous !
Restez à l’affût toute l’année pour des activités spéciales
en lien avec le 50e anniversaire de CJ !

Ça foisonne chez CJ, qui est constamment en quête de nouveaux
projets et collaborations. Seulement dans la dernière année, CJ :
• a agrandi son équipe ;
• est devenu l’organisateur du Pédago fest ;
• s’est doté d’un studio ;
• a proposé de nouveaux ateliers, des conférences
et des formations virtuelles ;
• et continué d’innover dans ses publications.
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50 ans à cultiver le plaisir de la lecture
PI ER R E– A L EX A N DR E BONIN
RESPONSABLE DE LA M ÉD IATION ET D ES S ÉLECTIONS CHEZ CJ

Au service de la littérature jeunesse, d’un océan à l’autre

Des liens pancanadiens

Afin de souligner le demi-siècle d’engagement de Communication-Jeunesse
envers la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne, nous vous offrirons, dans les prochains numéros du magazine CJ, qu’est-ce qu’on lit ?, une
série d’articles sur l’histoire et les actions de CJ au cours des cinq dernières
décennies. Pour inaugurer cette série d’articles, et dans le cadre de ce numéro
axé sur la francophonie, nous avons décidé de nous intéresser à la littérature
jeunesse franco-canadienne et aux liens qu’entretient CJ avec ses éditeur·rice·s
et créateur·rice·s depuis maintenant 50 ans. Des relations et des actions riches
et enrichissantes !

L’accès aux livres en langue française demeure encore, en 2021, un enjeu
important à travers le Canada. Voilà pourquoi CJ a constamment cherché à
demeurer en phase avec toutes les communautés qui peuplent notre grand
pays. Et c’est aussi ce qui explique le changement, relativement récent,
de vocabulaire auquel nous avons procédé en remplaçant l’appellation « littérature francophone hors Québec » par celle de « littérature franco-canadienne ».
Ce faisant, nous souhaitons montrer à quel point celle-ci s’est constituée, non
pas en marge du Québec, mais bien en toute indépendance et avec une vigueur
remarquable, compte tenu des défis démographiques et parfois même juridiques rencontrés par les communautés francophones dans le reste du Canada.

Une mission
Dès sa fondation, la volonté de CJ de faire rayonner la littérature jeunesse
franco-canadienne a été manifeste. Voici un court extrait du mémoire présenté
au ministère des Affaires culturelles, devenu en 1994 le ministère de la Culture
et des Communications. Il s’agit d’une des recommandations faites par CJ :
« […] La publication d’un catalogue annuel abondamment illustré de toute la
production pour la jeunesse canadienne d’expression française et sa distribution dans les écoles et postes de vente […] »
On dirait l’ancêtre du magazine CJ, qu’est-ce qu’on lit ?, n’est-ce pas ? Toutefois, CJ allait encore plus loin dans ses lettres patentes. En effet, on peut y lire
que son objectif premier est de « grouper les personnes intéressées à promouvoir la littérature canadienne-française pour la jeunesse ». Or, au fil des ans, cet
objectif a toujours été au cœur des actions de CJ. Que ce soit grâce à l’adhésion
de maisons d’édition franco-canadiennes, à l’organisation d’ateliers, de formations et d’animations au sein de nombreuses communautés francophones à
travers le Canada, ou encore en reconnaissant les spécificités et les problématiques propres aux communautés franco-canadiennes.

Des ponts ont ainsi été bâtis entre CJ et les éditeur·rice·s et créateur·rice·s franco
canadien·ne·s. L’exemple le plus éclatant de ce partenariat est sans contredit la
tournée Lire à tout vent, dont le volet francophone est organisé depuis 2001
par CJ. La programmation de cet événement annuel permet à 25 créateur·rice·s
du Québec et de partout au Canada de partir à la rencontre du lectorat francophone à travers le pays. Pour la 20e édition de cette tournée, nous unissons
d’ailleurs pour la première fois nos forces avec le Centre du livre jeunesse
canadien (CLJC), le pendant anglophone de CJ, pour proposer la tournée Lire à
tout vent/Readers Take Flight.
Un immense merci !
En guise de conclusion, nous aimerions sincèrement remercier nos membres
franco-canadien·ne·s, les créateur·rice·s comme les éditeur·rice·s, pour leur
contribution à la littérature jeunesse francophone au Canada. Nous manquons
d’espace pour leur rendre un hommage aussi personnalisé qu’essentiel, mais
rien ne vous empêche de les découvrir à travers le répertoire de notre site Web.
Ces passionné·e·s ont tant d’histoires à vous faire découvrir !

5

CJ RAYONNE PARTOUT AU CANAD&c

Au cours des trois dernièrJXFSSऍJX(/JXYUFXXऍUFWQऄ

199

Ces
villes ont accueilli :
- Des animations dans les salons
du livre ;
- Des formations professionnelles ;
- Des conférences ;
- Des rencontres de créateur·rice·s ;
- Des ateliers scolaires ;
- Des résidences de création.

Abrams-Village
Alma
Amos
Arcadia
Atholville
Baie-Saint-Paul
Batiscan
Beauport
Bellegarde
Beloeil
Blainville
Bois-des-Filion
Bois-Franc
Boucherville
Bouchette
Brampton
Brossard
Calgary
Campbellton
Candiac
Cap-Santé
Chambly
Charlottetown
Châteauguay
Chéticamp
Church Point
Courcelles
Crabtree
Dartmouth
Debden
Deblois
Dolbeau-Mistassini
Dorval
Drummondville
Durhan-Sud
East-Angus
Edmonton
Edmunston
Elie

Falher
Fortune
Fredericton
Gatineau
Granby
Grande-Prairie
Grand-Remous
Grand-Sault
Gravelbourg
High-River
Isle-Madame
Île-des-Chênes
Iqaluit
Joliette
Jonquière
L’Ange-Gardien
L’Assomption
La Prairie
La Sarre
Lac-Sainte-Marie
Lamèque
Lanoraie
Laurier
Laval
Laval-des-Rapides
Lavaltrie
L’Épiphanie
Les Éboulements
Lévis
L’Isle-Verte
Longueuil
Lyster
Magog
Maniwaki
Mascouche
Mashteuiatsh
Mercier
Messines
Meteghan

Miramichi
Moncton
Montcerf-Lytton
Montebello
Montréal
Mont-Laurier
Mont-Saint-Hilaire
Morden
Morin-Heights
Neapan
Nicolet
North-Vancouver
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Oka
Okotoks
Ottawa
Outremont
Papineauville
Perth-Andover
Pierrefonds
Pincourt
Pointe-aux-Trembles
Pointe-Calumet
Pointe-Claire
Pomquet
Prince-Albert
Prévost
Québec
Regina
Rémigny
Repentigny
Rimouski
Ritchot
Rivière-la-Paix
Rosemère
Rouyn-Noranda
Roxboro
Rustico
Saint-Alexis-des-Monts
Saint-Alphonse-Rodriguez

Ces 199 villes ont accueilli :

• Des animations dans les salons du livre
• Des formations professionnelles
• Des conférences

Saint-Amable
Sainte-Julie
Saint-Anicet
Sainte-Madeleine
Saint-Augustin-de-Desmaures Sainte-Marcelline-de-Kildare
Saint-Augustin-de-Woburn
Sainte-Mélanie
Saint-Boniface
Sainte-Thérèse
Saint-Bruno-de-Montarville
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Saint-Claude
Saskatoon
Saint-Constant
Saulnierville
9Selkirk
PROVINCES
Saint-Eustache
3Senneterre
TERRITOIRES
Saint-Faustin – Lac-Carré
139
VILLES
Saint-Félicien
Sept-Îles
Saint-Georges-de-Clarenceville Shawinigan-Sud
Saint-Georges-de-Windsor
Sherbrooke
Saint-Hubert
Shippagan
Saint-Hyacinthe
Sorel-Tracy
Saint-Jean-Baptiste
Squamish
Saint-Jean-de-Matha
St. John’s
Saint-Jean-sur-Richelieu
Sudbury
Saint-Jérôme
Summerside
Saint-John
Sydney
Saint-Lambert-de-Lauzon
Terrebonne
Saint-Léonard
Thetford Mines
Saint-Majorique
Thurso
Saint-Paul-de-Montminy
Tracadie-Sheila
Saint-Pie
Trois-Rivières
Saint-Pierre-Jolys
Truro
Saint-Prosper
Tusket
Saint-Quentin
Val-d’Or
Saint-Romuald
Val-David
Saint-Sauveur
Varennes
Saint-Tite
Verchères
Saint-Victor
Victoriaville
Saint-Zénon
Ville Mont-Royal
Sainte-Adèle
Waterloo
Sainte-Agathe
West Pubnico
Sainte-Agathe-des-Monts
Whitehorse
Sainte-Catherine
Winnipeg
Sainte-Cécile-de-Milton
Yamachiche
Sainte-Foy
Yellowknife
Sainte-Françoise

EST PASSÉ PAR LÀ

Carte par Créatures

• Des rencontres de créateur·trice·s
• Des ateliers scolaires
• Des résidences de création
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Carole Tremblay et Élodie Duhameau

Mais d’où viennent les bébés ?
Cet amusant documentaire offre une
diversité de réponses concrètes à LA
question que se posent les enfants !
À partir de 5 ans
En librairie le 14 avril
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s'abonner
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Dominique Demers – Jess Pauwels

uille

sses

dans sa marmite.
on plus.
es rêves des enfants
.
urprenante.
sans fesses ?

urs

Dominique Demers – Jess Pauwels

Scélératatouille
la sorcière sans fesses

Scélératatouille, la sorcière sans fesses

s

Réf. : AL190096-1
ISBN : 978-2-89824-011-9

08/07/2020 15:53
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Le quotidien d’un chat décrit
avec poésie par la remarquable
plume de François Gravel
Minialbum de 48 pages en couleurs
Auteur : François Gravel
Illustratrice : Virginie Egger
Pour les 6 ans ou plus

Suivez Félix, Camille,
Thomas et Sandrine
dans une toute nouvelle
aventure de superhéros !
Minialbum de 48 pages en couleurs
Auteure : Johanne Mercier
Illustrateur : Denis Goulet
Pour les 7 ans ou plus
www.
foulire.
com
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la construction identitaire
L’A SSO CI AT I O N CA N ADIE NNE D’É DU CATION DE LANGU E FRANÇAIS E
RÉSEAU PANCANADIEN D ’ EXPERTIS E-CON S EIL

Ce texte reprend, avec l’accord de l’ACELF, plusieurs éléments du site de
l’association : acelf.ca
Qu’est-ce que la construction identitaire francophone ?
L’identité a toujours existé. En fait, chaque personne possède plusieurs strates
identitaires qui la définissent et qui évoluent selon les contextes et le temps.
Cette identité peut être liée aux sphères professionnelle, familiale, sexuelle,
sociale, religieuse et politique des individus. Mais elle peut aussi être d’ordre
national, provincial, régional, etc.
Dans ce contexte, l’Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF) estime qu’il est essentiel que l’école de langue française se préoccupe
du succès scolaire ainsi que du développement personnel et social de chaque
élève, l’aidant ainsi à construire son identité, à se définir et à se reconnaître en
tant que francophone.

Principes directeurs
Afin d’assurer la cohérence des interventions en construction identitaire,
les programmes actuels et les futures initiatives de l’ACELF respectent huit
principes directeurs.
1. S’inscrire dans la francophonie contemporaine
Offrir une vision actuelle d’une francophonie ouverte sur le monde et
consciente des réalités d’aujourd’hui.

Proposer une démarche innovatrice et participative misant sur les arts
et la culture, ainsi que sur les technologies, afin de faire appel à la réflexion,
à la construction de sens et à la création individuelle et collective.
3. Valoriser la diversité
Refléter une francophonie inclusive qui se construit dans une grande variété
de contextes, en puisant dans la diversité des personnes et des communautés
qui la composent.

Un modèle de référence

5. Développer un rapport positif à la langue française

En vue d’offrir aux jeunes les moyens de vivre leur identité francophone, une
gamme de ressources en construction identitaire est également accessible,
comme des suggestions de lecture en lien avec l’engagement et le bien-être,
les deux thématiques de la Semaine nationale de la francophonie 2021, ou
encore l’ensemble pédagogique multiplateforme Voyage en francophonie
canadienne, qui invite les internautes à découvrir l’histoire des communautés
francophones du pays.

L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) est un réseau
pancanadien d’expertise-conseil qui accompagne le personnel des écoles de
langue française pour renforcer son pouvoir d’action afin d’aider les jeunes à
faire une place significative à la francophonie dans leur vie. Elle dispose aussi
d’un blogue, Francosphère, destiné à informer, inspirer et mettre en valeur les
meilleures pratiques en matière de construction identitaire.

2. Miser sur la créativité et l’innovation

Le français n’est effectivement pas qu’un moyen d’apprendre des matières
scolaires. Il représente également une façon d’exprimer qui l’on est par ses
réflexions, ses actions et sa volonté. Favoriser l’intégration positive du français
dans le vécu de l’élève constitue une excellente façon de soutenir son appartenance et de susciter son engagement au sein de la francophonie locale,
nationale et internationale. Sans construction identitaire, l’école de langue
française perd sa raison d’être.

Afin de se doter d’un cadre conceptuel de construction identitaire aujourd’hui
partagé par l’ensemble des milieux éducatifs francophones du pays, l’ACELF a
mené une importante réflexion avec des chercheur·se·s et des praticien·ne·s du
monde de l’éducation. Grâce à cette base solide, l’Association épaule et outille
les intervenant·e·s en éducation. Elle participe aussi activement aux discussions et aux avancées pancanadiennes relatives à la diversité culturelle, un défi
actuel majeur.

À PR OPOS DE L’ACELF

Le TOUP’TIGUIDE
À PARAÎTRE LE 30 MARS

Un outil incontournable

4. Favoriser l’action concertée

pour faciliter les premiers

Contribuer à la convergence des actions issues des services à la petite enfance,
de l’école, de la famille et de la communauté.

contacts avec les livres !

Faire prendre conscience du pouvoir de la langue française dans toutes les
sphères de la vie, grâce à des personnalités inspirantes qui affirment leur fierté
et leur attachement vis-à-vis de la langue française comme moyen d’expression
et d’épanouissement.
6. Créer des liens au sein de la francophonie
Utiliser la langue française comme élément rassembleur et encourager une
francophonie diversifiée, en établissant des réseaux qui dynamisent la vitalité
des communautés.
7. Encourager la mobilisation
Susciter la participation et l’engagement dans une démarche collective de vitalisation communautaire.

Une publication annuelle entièrement dédiée aux tout-petits,

8. Viser des effets durables

dernière année ainsi que du contenu adapté pour les parents,

Stimuler la croissance d’un leadership individuel et collectif exerçant un impact
positif et durable sur le développement des communautés francophones.

avec la sélection CJ des titres 0-5 ans parus au cours de la
les professionnel·le·s de la petite enfance et les enseignant·e·s
au niveau préscolaire.
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L’Acadie, fièrement francophone
L A FÉDÉR AT I O N DES COMMU NAU TÉ S FRANCOPHONE S E T ACADIE NNE
DU CA N A DA ( FCFA )

Savez-vous qu’au Canada, 10 millions de personnes parlent français, et que 2,7 millions
d’entre elles habitent ailleurs qu’au Québec ? Solidement enracinées dans l’histoire du pays,
dynamiques, modernes et accueillantes, les communautés francophones et acadiennes sont
présentes dans neuf provinces et trois territoires. Leur plus importante porte-parole, la FCFA, nous
fait aujourd’hui découvrir le pan acadien de cette fière francophonie.
La FCFA est la voix nationale des 2,7 millions de Canadiens et de Canadiennes d'expression
française vivant hors du Québec. Elle veille au développement et à la vitalité du français et de la
francophonie partout au pays, ainsi qu'au respect des droits linguistiques des francophones
dans toutes les sphères, de l’éducation à la culture, en passant par la justice et la santé.
Parmi les 20 membres qui la constituent, originaires de toutes les provinces canadiennes
(consultez la carte interactive qui les dénombre), on retrouve le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, que l’on associe généralement à l’Acadie historique,
une colonie de la Nouvelle-France fondée en 1604.
La francophonie sur l’Île-du-Prince-Édouard
Si l’on connaît davantage la vitalité de la francophonie au Nouveau-Brunswick, où cette communauté linguistique représente plus de 30 % de la population totale, cela ne veut pas dire
qu’elle est inexistante ailleurs. Sur l’Île-du-Prince-Édouard, on trouve par exemple plus de
5000 francophones, soit 3,8 % des habitant·e·s de cette petite province. Une partie d’entre
elleux habitent dans la capitale Charlottetown, mais la plupart résident dans l’ouest de l’île.
Iels sont également structuré·e·s avec un organisme porte-parole (la Société Saint-Thomasd'Aquin), une commission scolaire, un réseau de développement économique, un autre de
santé, une association touristique, une fédération culturelle, des associations en tous genres et
même un journal, La Voix Acadienne. On ne peut donc vraiment pas dire que les francophones
prince-édouardien·ne·s sont inactif·ve·s !
Créations jeunesse

Témoignage d'Isabelle Dasylva-Gill
Isabelle Dasylva-Gill est native de la région parisienne en France et s'est installée au Canada il y
a plus de 15 ans. Cette mère de trois enfants est actuellement à la direction générale de la
Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard – la SAF’Île, l’organisme porte-parole
de la communauté acadienne et francophone de l’Île. Isabelle nous prouve dans ce vibrant
témoignage qu'il est possible de vivre sa francophonie avec fierté sur l'Île-du-Prince-Édouard !
Tous les matins, dès que je me réveille, ça se passe en français. En fait, correction : mes enfants
me réveillent… « Bonjour maman, j’ai faim ! À quelle heure tu te lèves ? » Et quand on arrive
à l’étape du petit déjeuner, avec les biscottes, on ne tartine pas du « NUH-te-lla », mais bien
du… NU-TEL-LA ! ! !
Blague à part, le français fait vraiment partie de mon quotidien. Je travaille pour un organisme
francophone porte-parole, et mes enfants vont à l’école de langue française. On s’amuse, on
rigole, on respire en français.
Je vis en français et je ne suis même pas au Québec. Incroyable, hein ? Pas tant que ça. Je
fais partie d’une belle communauté rassemblant six régions acadiennes et francophones. Et
clairement, le français fait partie de ma réalité, de mon identité. Je ne pourrais vraiment pas
imaginer ma vie sans le français.
Comme je suis née et ai grandi en France, je n’ai réalisé que j’avais pris mon français pour
acquis que lorsque j’ai commencé à vivre dans un contexte linguistique minoritaire au Canada.
Ma relation avec ma langue maternelle a alors vraiment changé.
Personnellement, je dirais que j’ai le sens de l’aventure et que j’aime découvrir des choses que
je ne connais pas. Et si je devais reprendre les paroles de la chanteuse K-Reen, je dirais... Hé
francophonie ! Pour moi, aucune différence n’est une barrière / Rien ne pourra m’éloigner de toi /
Ceux qui nous jugent n’auront pas le choix / Nous serons plus forts.

Plus de 6000 jeunes fréquentent les six écoles de langue française et les 32 écoles en immersion à l’Île-du-Prince-Édouard. Et même s’iels ne peuvent pas, comme les 17 000 francophiles de
la province, se fournir sur place en livres jeunesse dans une librairie francophone, iels ont parmi
elleux des créateur·rice·s à découvrir et un salon du livre tous les deux ans pour les célébrer.

Je m’appelle Isabelle Dasylva-Gill et je suis fière d’être francophone !

Alors, il n’en tient qu’à vous de partir à la rencontre d’auteurs et d’autrices jeunesse de cette île,
et plus globalement de vous immerger dans l’univers littéraire acadien !

Active depuis 1975, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada veille
au développement et à la vitalité du français et de la francophonie en milieu minoritaire partout
au pays. Elle milite également en faveur des droits linguistiques des francophones dans toutes
les sphères, de l’éducation à la culture, en passant par la justice et la santé.

À P RO P O S D E LA FCFA
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Ateliers thème lire
Maintenant disponibles en virtuel

Même en formule virtuelle,
ces ateliers font partie du programme

La culture à l’école
du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

P RÉ SCOLAIRE ET 1 E R CYCLE

2 E CYCLE

Un saut chez les sportifs

Poser ses valises

Les lignes, les formes et même les musées s’invitent
dans vos lectures pour votre plus grand plaisir !
Des ouvrages de la littérature d’ici permettront aux
enfants de découvrir diverses formes d’arts visuels
et des créateur·rice·s hors du commun.

Est-ce que les jeunes connaissent l’origine de leurs
sports favoris ? Iels seront surpris·e·s des faits
incroyables ou hilarants en lien avec les sports
qu’iels pratiquent… ou bien ceux qu’iels voudront
aussitôt adopter !

Par le biais de cet atelier qui fait voyager sans
quitter la classe, les jeunes apprivoiseront les
notions d’empathie et d’ouverture sur le monde
en découvrant différentes réalités dans lesquelles,
partout sur la Terre, les enfants grandissent.

AU SSI OF F E RTS
Safari : les animaux en folie !
Le pet dans tous ses états
Ma vie en couleur

AUS S I O FFERTS
L’esprit critique, ça fait réfléchir !
Les [super] héros du quotidien
Dégueu !

AUS S I O F F ERT S
Cow-boys, corsaires et autres brigands
Les sciences sens dessus dessous !
L’esprit critique, ça fait réfléchir !

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

« Merci pour l’atelier en ligne que nous avons reçu vendredi dernier,
l’animatrice était excellente. Longue vie à votre organisme ! »
— Mireille, 3e cycle, atelier Les sciences sens dessus dessous

INFORMATION ET RÉSERVATION :
Marion Bacci
m.bacci@cjqc.ca

« C’était vraiment super ! Merci pour l’atelier ! L’animateur s’est très bien
adapté à mon groupe, notamment au niveau du choix de vocabulaire. »
— Lucie, 2e cycle, atelier Dégueu !

Des livres en art

CHAQUE ATELIER INCLUT :
1 heure d’animation ;
2 activités clés en main
pour poursuivre l’atelier.
NOMBRE D’ÉLÈVES PAR GROUPE : 30
Pour plus de détails

3 E CYC L E
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Une approche différente et inspirante
F ÉDÉR AT I O N DES PA RE NTS DE LA FRANCOPHONIE
MA N I TO B A I N E (F PF M)

Comment s’épanouir en français lorsqu’on se trouve dans une province où
cette langue est minoritaire ? C’est une question que se posent régulièrement
les francophones du Manitoba. Cette communauté a toutefois la chance d'être
soutenue par la Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM)
à travers une variété de services.
Depuis 1976, la FPFM a pour mandat d’être la porte-parole de la petite enfance
et des parents francophones au Manitoba. Situé dans le quartier Saint-Boniface
de la belle ville de Winnipeg, foyer important de la communauté francophone
de la province, l’organisme représente, unit et outille les parents de familles
francophones, en plus d’assurer la coordination des centres et de services
francophones de qualité pour la petite enfance.
Des ressources francophones
Trouver des ressources en français peut souvent constituer un défi dans un
contexte minoritaire. Pour combler ce besoin, la FPFM a bâti en l’espace de
40 ans un éventail de ressources, de formations et de programmes destinés aux
parents et à leurs enfants âgé·e·s de 0 à 12 ans. L’organisme tient également
une conférence annuelle abordant plusieurs sujets comme la francisation, la
littératie ou la construction identitaire, ainsi que le « Grand rassemblement
préscolaire » un événement annuel francophone très attendu où les familles,
les garderies familiales et les centres d’apprentissage se réunissent pour une
journée débordante de jeux et d’activités.
Parallèlement, la littérature et les outils culturels francophones sont bien sûr
au cœur de la mission de la FPFM, qui a créé en 1990 le Centre de ressources
éducatives à l’enfance (CRÉE). Le CRÉE accueille une bibliothèque, une ludothèque et une vidéothèque qui contiennent 15 000 ressources en français,
dont des livres, des jeux, des CD, des DVD, des revues et beaucoup plus. Avec sa
grande salle de jeu et son calendrier mensuel d’activités pour les familles, c’est
un espace idéal pour s’épanouir en français.

S’épanouir en français dès le plus jeune âge
Les centres d’apprentissage, qui assurent les services à la petite enfance au
Manitoba, jouent un rôle fondamental en tant que soutien aux parents sur
le marché du travail, mais aussi en tant qu’ambassadeurs de la francophonie
à travers la province. Pour leur permettre d’offrir des services de qualité, la
FPFM propose tout au long de l’année des formations et des ressources aux
éducatrices et aux éducateurs en petite enfance, en plus de tenir chaque mois
des rencontres avec les directions des centres francophones dans un esprit
d’unité, d’entraide, de reconnaissance et de validation.
L’organisme propose parallèlement aux familles francophones de nombreux
programmes, dont deux sont directement dédiés à la promotion de la lecture
et de l’écriture auprès des jeunes. Celui intitulé « Éveil à l'écrit » se présente sous
la forme d’une série d’ateliers au cours desquels les parents d’enfants de 0 à
2 ans bénéficient d'un accompagnement privilégié pour stimuler leur plaisir
de lire et d’écrire dans un environnement riche et stimulant. Le programme
« ABC... Viens t'amuser », pour sa part, est constitué de six rencontres vouées
au développement langagier et à l’éveil des enfants de manière ludique. Elles
débutent par une comptine, puis sont suivies de la lecture d’un conte dont le
thème est consolidé par des jeux ou du bricolage. Grâce à ce cadre spécifique,
ce programme aide les enfants de 3 à 5 ans à s'intéresser à l'écriture et à la
lecture, tout en stimulant leur imaginaire.

À P RO P O S D E L A F P F M

La Fédération des parents de la francophonie manitobaine est un organisme
à but non lucratif créé par et pour les parents en 1976. La FPFM offre des
programmes, services, ressources et de la formation qui appuient les familles,
les enfants et les intervenant·e·s dans la création d’un environnement où il est
possible de s’épanouir pleinement en français.

retrouvez l’expertise
de cj dans votre écran
Toutes nos conférences et formations
ont été adaptées en formule virtuelle
Une formule sans compromis qui met en valeur
les livres d’ici ! Disponible en tout temps, partout !

2 OPTIONS
Une offre sur mesure

Un calendrier
de conférences
GRATUITES

OU

qui répond aux
besoins spécifiques
de VOTRE équipe

POUR PLUS D’INFORMATION

Anne-Marie Fortin
am.fortin@cjqc.ca
communication-jeunesse.ca
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AS-TU UN PETIT
CHIEN QUI COURT
DANS TA TÊTE?

Nadine Robert et Charles Dutertre
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DES ROMANS GRAPHIQUES DRÔLES ET AMUSANTS
QUI VOUS FERONT DÉCOUVRIR
LES CL ASSIQUES DE L A LITTÉRATURE !

N O U V E AU

TOME 5
DÉJ À EN LIB RAI RIE
!

FICHES PÉDAGOGIQ UES
DISPONIBLE S SUR
livrescr ackboo m.com
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Des lectures pour le quotidien
Sélection pour les 0 à 8 ans
CO MMUN I CAT I O N -JEUNE S S E
La littérature jeunesse est souvent synonyme de rêve ou d’évasion. Pourtant,
on oublie qu’elle peut aussi accompagner les jeunes lecteur·rice·s dans leur
quotidien. Des livres qui deviennent des amis qu’on prend plaisir à retrouver,
c’est ce que nous vous proposons ici à partir de notre belle sélection de titres.
Des enfants bien spéciaux
Chaque enfant est unique, avec sa personnalité, son caractère, ses qualités et
ses défauts. Mais certain·e·s ont un petit quelque chose de plus ! Prenez par
exemple Nino. Lorsque son chat lui apporte un masque aux pouvoirs étonnants, il peut affirmer sans se tromper : « Je suis super Nino ! » Andrew Katz et
Tony Luzano racontent ses super aventures chez Crackboom ! Il y a aussi cette
fillette qui est avalée tout rond par un loup. Oui, oui ! Thomas Scotto et Carmen
Mok nous invitent Dans le ventre du loup pour la retrouver, aux Éditions d’eux.
Et connaissez-vous Les enfans à colorier ? Non ? Il faut absolument demander à
Simon Boulerice et Paule Thibault de vous les présenter ! Vous verrez qu'iels
sont drôles, allumé·e·s et uniques.
Pour la vie de tous les jours
Chez les tout-petits, le quotidien est rempli de nouvelles expériences et
de découvertes. Les livres qui suivent pourront les accompagner dans leurs
explorations et leur émerveillement. Cuisiner avec les jeunes enfants peut
s’avérer un parcours du combattant. Mais de là à dire qu’il y a Un monstre dans
ma cuisine ? C’est un peu fort ! Pourtant, Marie-France Comeau et Isabelle Léger,
aux éditions Bouton d’or Acadie, affirment que c’est le cas ! Les enfants ont
aussi parfois de la difficulté à intégrer les bonnes manières à leur quotidien…
tout comme les pirates ! On pense particulièrement à La petite pirate malpolie,
qu’on retrouve aux éditions Coup d’œil. Est-ce que Catherine Ouellet et Claudio
Cerri parviendront à lui faire comprendre l’importance de la politesse ?
Déménager dans une nouvelle maison n’est pas non plus toujours facile. Et si
c’était l’opportunité d’en apprendre davantage sur ses nouveaux et nouvelles
voisin·e·s, qui sont parfois très différent·e·s de soi ? C’est ce qu’on découvre
dans Le bloc, de Patricia Rioux et Karina Dupuis, aux éditions Tête Haute. Enfin,
on le sait, la pandémie de COVID-19 a bouleversé nos habitudes. Malgré tout, il
est important de rappeler aux plus jeunes que Ça va bien aller. C’est le message
que veulent passer Christine L’Heureux et Éric Sévigny avec ce nouvel album
de Caillou publié aux éditions Chouette.
À la rencontre des animaux et de la nature
Plusieurs enfants aimeraient avoir un animal domestique, même si la notion
de « domestique » est parfois un peu élastique. Pour d’autres, rien ne vaut une
escapade en pleine nature. Ne cherchez pas plus loin, nous avons des sugges-

tions pour tout le monde ! Adopter un chien, c’est le rêve de plusieurs enfants ?
Philippe Poulin réalise celui de Sam et Flo dans Le petit nouveau ! aux éditions Alaska. Léo et Sofia, de leur côté, sont loin de se douter que le raton
laveur blessé qu’iels décident de soigner est moins sage qu’il n’y paraît. À tel
point qu’Émilie Rivard et Mika le surnomment Le raton terrible ! Souhaitons
que celui-ci ne fasse pas trop de dégâts dans les bureaux de Boomerang
éditeur jeunesse !
Êtes-vous déjà allé·e·s au Parc national de la Mauricie ? Si c’est le cas, vous avez
peut-être été impliqué·e·s dans Les aventures de Jipi le grand pic. Pour en avoir
le cœur net, il faudrait le demander à John Allard et à Marc Bruneau, aux éditions Dans la tête. Sinon, quoi de mieux que la nature sauvage du Nunavik pour
être complètement dépaysé ? Ça tombe bien, c’est le thème du dernier numéro
du magazine Grilled cheese ! Au sommaire de cette production de L’Abricot,
des artistes Nunavimmiuts signent textes et illustrations. Le printemps est
également à nos portes, et avec lui, le bonheur de voir les fleurs ajouter couleurs et parfums à notre quotidien. Alors pour les botanistes en herbe, la revue
Flore alors ! est le magazine idéal. En plus, il est publié par Les amis du Jardin
botanique ! De leur côté, Joe et Cody, deux frères cris, pêchent sur la glace
avec leurs parents. Soudain, ils voient Un renard sur la glace ! Le magnifique
animal les entraîne dans une course folle que nous racontent Tomson Highway
et Brian Deines, aux éditions Prise de parole.
Des enquêtes pour les amateur·rice·s d’énigmes
Le quotidien des enfants et de leurs familles est rempli de mystères. Qui a mangé
les derniers biscuits ? Où sont les chaussettes manquantes ? Heureusement,
nous avons la clé de l’énigme à la fameuse question « Qu’est-ce qu’on leur fait
lire ? », juste ici ! Il se passe des choses étranges dans Le manoir aux secrets,
mais Roxane Turcotte et Sabrina Gendron lèvent le voile sur cette énigme,
aux éditions Auzou. Parallèlement, quand L’alerte au feu retentit dans l’école
de Marie et Mustapha, tout le monde doit évacuer. Mais pourquoi le directeur
demande-t-il à les rencontrer ? Il n’y a qu’André Marois et Célia Marquis qui le
savent, et on les trouve chez La Pastèque.
Quoi ? Il pleut des déchets ! Heureusement, les filles de CSI Ruelle sont là
pour mener l’enquête ! C’est sous la supervision d’Audrée Archambault et de
Cab que ça se passe, aux éditions de la Bagnole. Louis était de son côté loin
de s’imaginer que ses vacances d’été prendraient une telle tournure. Pourtant,
quand Le club des vieilles taupes est impliqué, c’est qu’il y a du mystère dans
l’air ! Parlez-en à Anne-Sophie Tilly et à Mélanie Ortins, si vous passez par les
éditions Marcel Didier.

Du merveilleux dans son quotidien
Le fantastique, le merveilleux et le réalisme magique sont les genres parfaits pour échapper à sa routine. Mais parfois, ça donne lieu à de drôles de
situations ! Rien de plus banal qu’un chat, n’est-ce pas ? Mais qu’en est-il d’un
chat licorne ? Hélène Bernier et Manuella Côté jurent que ça se peut. Elles
ont adopté Homer le matou licorne chez Andara éditeur. Comment ? Vous
ne connaissez pas La course aux cacahuètes ? Il vous faut absolument discuter
avec Nadine Robert et Charles Dutertre. C’est le duo qui couvre cette course pas
comme les autres pour Comme des géants. De son côté, Vincent a un gros problème. Il est souvent distrait et oublie plein de choses. Il vous dira sans doute :
« C’est à cause de Ma maison-tête ! » Vigg a lui aussi une « maison-tête », mais
grâce à Fonfon, il ne s’y perd plus.
L’humour comme remède à l’ennui
Parfois, le quotidien est particulièrement ennuyeux. Les heures semblent
s’étirer comme une vieille gomme à mâcher. Heureusement, une bonne rigolade peut changer le mal de place ! Quoi de mieux qu’une journée au parc
d’attractions en compagnie d’Azalie et de son cousin Jo Tannant à faire des
bêtises ? Makina et Yuri Martell vous proposent de vivre des Aventures dans
les manèges, en compagnie des éditions ÉdiLigne. La bande des Tuques a également besoin de vous ! À moins que François-les-lunettes ne veuille garder
pour lui seul la gloire de découvrir un animal étrange dans la forêt ? Une chose
est sûre, Nicholas Aumais vous convie à découvrir ce mystère dans François-leslunettes et l’animalus bizarrus, chez Édito jeunesse.
Un party sans virus, svp ! C’est tout ce que Belle demande. Mais ce qu’elle
ignore, c’est que même si la COVID ne pointe pas le bout de ses spicules, il y
a tellement de choses qui peuvent se mettre entre elle et sa fête d’Halloween.
Vivianne Moreau et Les Éditions JCL vont-elles pouvoir exaucer son souhait ?
Dans un autre ordre d’idées… connaissez-vous l’expression « donner sa langue
au chat » ? Eh bien, François Gravel aussi. Cet auteur, pas bête du tout, manie
la poésie avec humour dans La langue au chat et autres poèmes pas bêtes,
aux éditions Les 400 coups. Et cette expression : « Quand les poules auront
des dents », elle vous dit quelque chose ? Alors si Mini-Jean et Mini-Bulle
cherchent la dernière poule à dents, on se doute que ça risque de brasser…
Qu’est-ce qu’Alexandra Larochelle, Louis Patalano et Jean-François Vachon nous
réservent dans Quand les poules avaient des dents ? Pour le savoir, c’est chez
Presses Aventure que ça se passe !
Des personnages hors du commun, une rencontre avec la faune et la nature,
des énigmes, du fantastique et de l'humour. Avec nos nombreuses suggestions, le quotidien ne sera plus jamais banal ou ennuyant !
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Un outil motivant :
La littérature pour apprendre
le fran ais langue seconde
MA R I A N E PA R EN T
ÉTUDIANTE EN ENSEIGNEMEN T D U FRANÇAIS LANGU E S ECOND E
Passionnée par son futur métier, elle réalise à quel point la littérature jeunesse peut servir à l'apprentissage de
la langue française, mais aussi à la compréhension des différentes cultures. Voici comment elle l’intègre dans
sa pratique !
Le contexte particulier de la classe d'accueil
L’enseignement du français langue seconde au secondaire est une porte d’entrée vers la diversité et le partage
culturel, que ce soit en immersion française, en français langue seconde régulier ou enrichi, ou encore au sein
d’un programme d’intégration linguistique scolaire et sociale, plus connu sous le nom de classe d’accueil. La
classe d’accueil se répartit en trois groupes multi-âge : débutant, intermédiaire et avancé. Elle s’adresse aux jeunes
venant d’arriver au Québec pour leur apprendre le français et faciliter leur intégration en leur faisant découvrir la
culture franco-québécoise.

À P R O P O S D E M A R I A N E PA R EN T

Mariane Parent étudie en enseignement du français langue seconde à l’Université de Montréal. Son premier
stage s’est déroulé dans une classe d’accueil de niveau débutant au secondaire avec des jeunes entre 12 et 17 ans
venant d’arriver à LaSalle, à Montréal. Cette expérience enrichissante a accentué encore davantage son intérêt pour
toutes les formes d’échanges culturels.

1

Une approche plurilingue
et personnalisée
Apprendre une langue, c’est aussi apprendre une culture. Ce qui
ne veut pas dire qu’il faille tirer un trait sur les acquis des élèves,
bien au contraire ! En valorisant les connaissances antérieures
linguistiques des élèves et leur bagage culturel, l’approche
plurilingue peut renforcer leur motivation, car iels se sentent
plus efficaces et compétent.e.s, et éventuellement mieux
intégré.e.s. Cette méthode renforce aussi concrètement la compétence en lecture des élèves, car elle leur permet d’établir des
comparaisons linguistiques, et à leurs parents de s’impliquer et
de leur lire des h istoires dans leur langue maternelle.
En fait, avec l'approche plurilingue, le bagage culturel et linguistique des apprenant.e.s n'est pas un fardeau, mais plutôt
un pivot sur lequel s'appuyer dans l'apprentissage d'une langue
seconde.
Il faut également tenir compte, pour le choix des livres que
l’on veut présenter aux élèves à des fins pédagogiques,
de cette culture et de ces connaissances, ainsi que d’autres
éléments importants :
LE PROFIL DES ÉLÈVES

Il faut être à l’écoute des besoins, du niveau scolaire, du niveau
de familiarité de la langue française et des intérêts des élèves
afin de choisir des œuvres littéraires appropriées.
INTENTION PÉDAGOGIQUE

Chaque choix de livre doit correspondre à un but pédagogique
pertinent qu’il faut expliquer aux élèves. Plus un ou une élève
comprend le sens et l’utilité d’une tâche et d’une œuvre, plus il
ou elle sera engagé·e !
VARIÉTÉ

Afin de rejoindre les différents intérêts des élèves dans la classe
et de les motiver, on peut varier les thèmes abordés et les genres
littéraires, ou bien les laisser choisir leurs livres.
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2

Le 5 Finger Test
Lorsqu’on va à la bibliothèque avec les élèves pour une période
de lecture, trouver un livre approprié et adapté à leur niveau
peut constituer un défi. Il existe toutefois une méthode simple
et efficace à utiliser : le 5 Finger Test (le test des cinq doigts).
Comment fonctionne-t-elle ? L’élève, disons Thomas, choisit tout
d’abord un livre par lui-même. Il ouvre le livre à n’importe quelle
page et commence à la lire. Chaque fois qu’il rencontre un mot
qu’il ne comprend pas, il lève un doigt. Puis, quand Thomas a
terminé de lire la page, il regarde combien de doigts il a levés et
selon le nombre, il peut garder ou non son choix de livre.

3

Livres et activités littéraires
Quels livres et quelles activités littéraires privilégier lorsqu’on
enseigne le français langue seconde ? Des ouvrages bilingues
ou qui s’intéressent à différentes cultures peuvent s’avérer très
efficaces. Dans le cas où l’on veut aborder un sujet lié à notre
contexte québécois ou canadien, on se tournera bien entendu
vers des livres d’ici !
Voici également quelques dispositifs d’enseignement utilisés
avec les groupes d’élèves, au fil de leurs progrès :
L A L ECTU R E À VO IX HAUTE

Lire une histoire à voix haute aux élèves afin de leur faire
entendre la prononciation des mots dans la langue seconde et
de leur montrer à quoi ressemble la lecture fluide d’un texte.
L A L ECTU R E PARTAGÉE O U IN TERACTIVE
J E PE U X L E
L IR E

J E PE U X
E N COR E L E
L IR E

J E PE UX L E
L IR E MA I S JE
VAIS AVO I R
BE S OI N D'A I DE

L A LECTURE
DE CE L I V RE
EST DI FFI CI LE

JE CHO I S I S UN
AUTRE L I V RE

D’autres critères, comme la présence de visuels, des couleurs
attrayantes, une police ou une typographie faciles à déchiffrer,
sont également à considérer. De plus, les illustrations qui proposent un bon rapport texte/image vont aider à comprendre le
sens de l’histoire et même à l'enrichir.

Faire intervenir fréquemment les élèves durant la lecture en leur
posant des questions, et les inviter à en discuter ensemble afin
de favoriser leur compréhension.
L A L ECTU R E G UIDÉE

Regrouper les élèves selon leurs besoins et leur niveau, ce qui
permet d’intervenir selon les besoins de chacun·e.
L A L ECTU R E AUTO N O ME

Lorsque les élèves sont prêt·e·s à lire de façon autonome, il est
important de leur laisser une période de lecture adaptée et
de bien leur expliquer l’intention de la lecture.
Qui sait, peut-être que ces méthodes et dispositifs d’enseignement utilisés dans les classes d’accueil et en lien avec
la littérature jeunesse vous inspireront de belles stratégies
de lecture pour vos enfants ou vos élèves, et ce, peu importe le
contexte d’apprentissage ?
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Objectifs pédagogiques
du PédagoFest 2021
Les enjeux de la profession enseignante
Un congrès dédié à l’apprentissage de la littératie

PédagoFest

et l’enseignement avec la littérature jeunesse
qui permettra à ses participants d’innover
et de perfectionner leurs pratiques à l’aide
de nos nombreuses conférences-ateliers
au programme.

Un panel d’experts
Notre programme est basé sur la diversité
des sujets et des intervenant·e·s. Nous donnons
la parole à des panélistes qui inspirent, œuvrant
chaque jour à mettre en place les meilleures
pratiques en enseignement de la littérature.

La littérature jeunesse à l’honneur
Le plaisir de lire se situe au cœur de la mission
de CJ. Nous travaillons donc à ce que notre
programmation tourne autour de cet objectif.
Grande nouveauté 2021 : ajout d’un volet
consacré aux enseignant·e·s du secondaire !
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Le fran ais, a sert à quoi ?
PET ER MA N SO N
ENSEIG NANT DE F RAN ÇAIS LANGU E S ECOND E

Peter Manson est enseignant de français langue seconde au Nouveau-Brunswick.
Dans ce texte d’opinion, il nous rappelle avec sensibilité tout ce qu’apporte
l’apprentissage de cette langue aux élèves, mais aussi à leurs enseignant·e·s.
Le français, ça sert à quoi ? Drôle de question, hein ? Mais ai-je réussi à capter
votre attention ? Permettez-moi d’expliquer d’où j’en viens, et de préciser
pourquoi j’ai osé ce titre choc. Alors voilà, je suis enseignant en immersion
française, et ce, depuis dix ans déjà. Or, comme tout est différent cette année
dans les écoles, j’en suis venu à repenser et à réinventer certains éléments de
mon enseignement.
Une de mes nouveautés cette année se nomme « la formule française ». Son
principe : étudier une expression ou une tournure de phrase en français dont
le sens échappe aux locuteurs et locutrices non natif·ve·s. Par exemple, un
jour, en classe, j’ai présenté la fameuse expression « à quoi ça sert ». Comme
je m’y attendais, cette expression, assez banale en soi, ne faisait pas encore
partie du bagage linguistique de mes jeunes lorsque je la leur ai présentée.
Alors, j’ai préparé une mini-leçon là-dessus. Puis, le jour suivant, j’ai complété
cet enseignement en posant une question plus existentielle : « À quoi ça sert,
le français ? » J’ai du même coup incité les jeunes à employer l’expression
apprise… et surtout à ne pas fournir comme argument que le français sert à
trouver un bon emploi.
Apprendre le français pour les bonnes raisons
Dès le départ, j’ai éliminé une raison valable, concrète, et la plus entendue
au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue au Canada.
Apprendre le français pour soi-disant décrocher un bon emploi, cela me
dépasse. D’abord parce qu’à 13 ans, on se trouve à des années-lumière de la
vie active. Ensuite, j’ai constaté que cette raison provient souvent des parents
et que les écolier·ère·s ont tendance à la radoter, car c’est ça qui est entendu
à la maison. Enfin, décrocher un emploi grâce au bilinguisme, c’est déformer
ou exagérer la réalité un peu puisque s’il s’agit d’un véritable « bon emploi »,
d’autres compétences professionnelles sont sûrement requises.
Alors, qu’ont donc écrit les jeunes à la place de leur argument favori que leur
prof intransigeant avait éliminé ? Eh bien, les réponses m’ont réjoui à la fois
par leur simplicité, leur profondeur, leur réflexion, voire leur charme. De plus,
le partage de nos raisons et motivations leur a ouvert les yeux sur cette aventure linguistique entreprise depuis six longues années d’épreuves, de joies et
de frustrations, mais surtout d’apprentissages et de valorisation. Leurs réponses
me l’ont confirmé.

Certain·e·s élèves ont écrit qu’iels désiraient mieux connaître des NéoBrunswickois·es francophones, parler avec leurs grands-parents, regarder
des séries sur TV5. D’autres ont proposé comme réponse le fait de faire leur
magasinage à Moncton en français, de se créer une liste d’écoute en français
sur leur cellulaire. Quelques-un·e·s ont évoqué des voyages enrichis grâce à
des connexions plus humaines avec les gens de la place, par exemple en faisant
du bénévolat en Haïti. J’ai même appris que certain·e·s de ces jeunes utilisent
le français à la maison comme langage secret avec leurs frères et sœurs afin
de parler en catimini devant leurs parents. Enfin, j’ai même eu droit à cette
réponse toute simple, mais combien agréable à entendre : « Pour le fun ! »
Une expérience nourrissante
À voir la réflexion, et surtout la réaction positive que cette activité a amenées
dans ma classe, je crois qu’elle a permis aux jeunes de booster leur confiance et
de se savoir à la hauteur de relever ce grand défi qu’est l’apprentissage d’une
nouvelle langue.
Notre fameuse « formule française » de la semaine a donc décroché la médaille
d’or, car elle s’est avérée une expérience enrichissante et révélatrice pour mes
jeunes comme pour moi. À tous les enseignants et toutes les enseignantes
de français qui lisent ces lignes – que ce soit dans un programme de langue
seconde, de français intensif, en contexte d’immersion, ou même dans un cours
donné à de jeunes francophones en milieu minoritaire –, je vous invite à proposer cette activité à vos élèves. Elle n’a rien d’exceptionnel en soi, mais les
réponses que vous obtiendrez vous rappelleront que le rôle que nous jouons
dans le cheminement linguistique de nos élèves n’est jamais vain. Maintenant,
à votre tour… À quoi ça sert, le français ?

À P RO P O S D E P E TE R MAN S O N

Membre de l’ACPI, Peter Manson enseigne le français et les sciences au NouveauBrunswick depuis dix ans. Il a développé sa francophilie à travers de multiples
expériences : études universitaires, voyages, résidence à Montréal et rencontres
diverses. Il prend maintenant plaisir à transmettre sa passion pour la langue
française et les cultures francophones à ses élèves..

À PR OPOS DE L’ACPI

L’Association canadienne des professionnels
de l’immersion (ACPI) est une association
professionnelle dont la mission est de participer à la promotion et à l’épanouissement d’un
Canada bilingue en ralliant les éducateurs et les
éducatrices en immersion française, ainsi que
des partenaires de toutes les régions du pays.
Pierre angulaire de l’immersion française au
Canada, l’ACPI oriente et enrichit la pédagogie
immersive au Canada.
Pour en savoir plus : acpi.ca

« Le texte de Peter est très pertinent. Il représente bien le discours dominant au sujet des
programmes d’immersion, mais surtout, il
est porteur d’espoir. Nos élèves en immersion
sont en mesure de dégager les avantages personnels et sociaux d’apprendre une langue
seconde. »
Josée Le Bouthillier, Ph. D.
Associée à la recherche, Institut de recherche
en langues secondes du Canada (IRL2C)
Faculté de l’éducation, Université du
Nouveau-Brunswick
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Martin PM
Patrick Couture

Découvre une
époque fascinante :
la préhistoire
du Québec

Patrick Couture est passionné de préhistoire et enseigne au primaire depuis
une vingtaine d’années. Il épluche ouvrages et articles scientifiques avec
fascination à la recherche de nouvelles connaissances susceptibles de jeter
un peu de lumière sur le lointain passé.
Martin PM est curieux de nature et s’intéresse depuis toujours à la recherche
scientifique. Membre de l’Association des communicateurs scientifiques
(ACS), il utilise l’illustration et la bande dessinée pour transmettre savoirs
et connaissances.

Patrick Couture et Martin PM

´
LA PREHISTOIRE
´
DU QUEBEC
Dinosaures et animaux disparus

1
LA PRÉ
PRE´ HISTOIRE DU QUÉ
QUE´ BEC

Il y a très longtemps, au Québec, vivaient des créatures bizarres et
incroyables. Des poissons dont les nageoires se transformaient en
pattes, des scorpions géants qui vivaient sous l’eau, des castors
gros comme une voiture ou encore des dinosaures plus hauts qu’une
maison. Aujourd’hui, ces animaux ont disparu, mais qu’à cela ne tienne,
à travers les pages de ce livre, ils reprennent vie !
Illustrée avec humour, la série documentaire La préhistoire du
Québec offre des informations scientifiques accessibles et souvent
étonnantes qui émerveilleront les jeunes et les moins jeunes !
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Une série
documentaire
unique !
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Activiteé´s et jeux
teé´ leé´ chargeables !
editionsfides.com

Martin PM

ISBN 978-2-7621-4450-5

Patrick Couture

Découvre une
époque fascinante :
la préhistoire
du Québec

Patrick Couture est passionné de préhistoire et enseigne au primaire depuis
une vingtaine d’années. Il épluche ouvrages et articles scientifiques avec
fascination à la recherche de nouvelles connaissances susceptibles de jeter
un peu de lumière sur le lointain passé.
Martin PM est curieux de nature et s’intéresse depuis toujours à la recherche
scientifique. Membre de l’Association des communicateurs scientifiques
(ACS), il utilise l’illustration et la bande dessinée pour transmettre savoirs
et connaissances.

´
LA PREHISTOIRE
´
DU QUEBEC
Météorites, roches et fossiles

2
LA PRÉ
PRE´ HISTOIRE DU QUÉ
QUE´ BEC

Pluie de météorites, montagnes plus hautes que les nuages, volcans
cracheurs de lave ! Cela paraît incroyable, mais tout ça a déjà existé
au Québec. Encore plus extraordinaire, c’est grâce aux indices
laissés par les roches et les fossiles que les scientifiques découvrent
comment se sont transformés le Québec et la planète Terre, il y a des
millions d’années.
Illustrée avec humour, la série documentaire La préhistoire du
Québec offre des informations scientifiques accessibles et souvent
étonnantes qui émerveilleront les jeunes et les moins jeunes !

Patrick Couture et Martin PM
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Activiteé´s et jeux
teé´ leé´ chargeables !
editionsfides.com

Martin PM

ISBN 978-2-7621-4451-2

Patrick Couture

Découvre une
époque fascinante :
la préhistoire
du Québec

Patrick Couture est passionné de préhistoire et enseigne au primaire depuis
une vingtaine d’années. Il épluche ouvrages et articles scientifiques avec
fascination à la recherche de nouvelles connaissances susceptibles de jeter
un peu de lumière sur le lointain passé.
Martin PM est curieux de nature et s’intéresse depuis toujours à la recherche
scientifique. Membre de l’Association des communicateurs scientifiques
(ACS), il utilise l’illustration et la bande dessinée pour transmettre savoirs
et connaissances.

Activiteé´s et jeux
teé´ leé´ chargeables !

Cataclysmes et changements climatiques

3
LA PRÉ
PRE´ HISTOIRE DU QUÉ
QUE´ BEC

La planète Terre a vécu des bouleversements climatiques extrêmes
pendant la préhistoire, et le Québec n’a pas été épargné ! À différentes
époques, il a été un désert brûlant, une jungle luxuriante et même
une toundra gelée. Ces grands changements ont permis à la vie de
se développer et ont donné naissance à une multitude d’espèces
végétales et animales fascinantes.
Illustrée avec humour, la série documentaire La préhistoire du
Québec offre des informations scientifiques accessibles et souvent
étonnantes qui émerveilleront les jeunes et les moins jeunes !

Patrick Couture et Martin PM

´
LA PREHISTOIRE
´
DU QUEBEC

3

editionsfides.com

ISBN 978-2-7621-4452-9

Dès 9 ans • Illustrations ludiques
Notions scientifiques, géographiques
et historiques • Matériel complémentaire
pour la maison et l’école
Illustrations de Martin PM
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Un documentaire pertinent
qui fera réfléchir les jeunes sur notre dépendance au plastique
et sur son impact environnemental.
ANDRÉE POULIN • JEAN MORIN
56 pages | Couverture rigide | Format PDF
10 ANS ET PLUS

editionsdelisatis.com
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le francophone
de l’imprimerie pancanadienne
DO MI N I C PA PI N EAU
REPRÉSENTANT EN IMPRIMERIE

Le secteur de l’imprimerie, Dominic Papineau le connaît très bien. Représentant
depuis plus de 27 ans, dont 16 pour l’entreprise Friesens, il côtoie régulièrement
les artisan·e·s du livre du Québec, les maisons d’édition franco-canadiennes et
les filiales canadiennes de maisons d’édition françaises.
En s’engageant avec Friesens, une imprimerie de livres basée au Manitoba
et qui travaille principalement pour des maisons d’édition du Canada et des
États-Unis, le représentant a compris ce que l’expression « les deux solitudes »
pouvait signifier dans son domaine d’activité. Mais il a également compris qu’il
était possible, même à petite échelle, de les concilier afin de faire rayonner les
deux langues officielles de notre pays.
Une méfiance naturelle
« Il n’y a pas de doute que du point de vue des affaires, l’anglais, c’est la langue
qui prime », avoue Dominic Papineau. L’entreprise Friesens communique
effectivement avec sa clientèle dans les deux langues officielles, mais en
raison de son environnement et de ses mandats, elle est très majoritairement
anglophone.
Le représentant se souvient d’ailleurs que lors de son embauche chez Friesens,
il s’est vraiment demandé pourquoi une entreprise de cette envergure voulait
l’engager, car il maîtrisait très mal la langue de Shakespeare. « J’ai néanmoins
compris très rapidement que ce que l’entreprise souhaitait, c’était s’intégrer
dans la communauté francophone via une personne francophone. » Il faut de
plus dire que son prédécesseur était un anglophone qui s’exprimait en français avec un fort accent, ce qui pouvait constituer des freins relationnels et, par
extension, commerciaux.
Toutefois, intégrer un·e francophone dans une entreprise régie par la langue
anglaise ne s’est pas fait sans quelques remous. « Au départ, mes collègues
avaient certains préjugés à mon égard parce que j’étais le "Francophone" de
service », raconte Dominic. Comme il couvrait néanmoins un marché important,
d’une part, et qu’il a lui-même fait l’effort de maîtriser rondement l’anglais,
d’autre part, cette méfiance s’est atténuée. Aujourd’hui, le représentant se rend
en moyenne au Manitoba six à sept fois par an et est parvenu à tisser un lien
fort avec le reste de l’équipe.

Une dualité linguistique à bâtir
Même si Dominic Papineau a réussi à se frayer un chemin au sein de l’entreprise Friesens, il est conscient qu’en matière de dualité linguistique, il reste des
défis à relever. « Mon entreprise a la clientèle francophone à cœur, je n’en doute
pas. Elle sait aussi qu’en maîtrisant les deux langues officielles, elle dispose
d’un atout concurrentiel important sur la scène internationale. Mais je dois
quand même intervenir régulièrement pour que la langue française ne soit pas
évacuée des communications. »
Le représentant n’a en effet jamais ménagé ses collègues depuis son arrivée.
Il a par exemple exigé que les soumissions, les promotions et les communications, qui n’étaient auparavant envoyées qu’en anglais, soient traduites en
français. Mais il se heurte toujours, après 16 ans, à ce qu’il nomme « le naturel
à traduire » : « Peu importe ce que mon service de marketing produit, il faut
constamment que je le rappelle à l’ordre pour que le français ne passe pas au
second rang, ou bien qu’il soit carrément relégué aux oubliettes. Je sais bien
que Friesens déploie des efforts, mais que voulez-vous, en tant que francophone, j’ai l’impression qu’elle n’en fait jamais assez ! »
Malgré ce constat, Dominic Papineau est plus que jamais convaincu que la
dualité linguistique est un objectif réaliste, dans son entreprise comme dans
d’autres. « Selon Statistique Canada, 82 % des Canadien·ne·s croient que la
dualité linguistique facilite la compréhension et le rapprochement entre
les Canadien·ne·s. Et personnellement, je crois que les communautés en situation minoritaire, francophones comme anglophones, contribuent à la richesse
de ce pays. Nous devons continuer à investir dans ce potentiel. »

À P RO P O S D E D O MIN IC PAP INEAU

En tant que représentant en imprimerie depuis plus de 27 ans, Dominic
Papineau a énormément de respect pour chaque professionnel·le impliqué·e
dans la chaîne du livre. Ce qui l’anime et le motive le plus depuis toutes ces
années : le contact humain ! Que ce soit pour le travail ou non, Dominic
accueille toujours avec plaisir chacune des occasions de voyager et de faire
de nouvelles rencontres.
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La littérature ontarienne en classe
H UGO T H I V I ER GE
REG ROUPEMENT DES ÉD ITEU RS FRANCO-CAN AD IENS (REFC)

Faisant partie de la belle équipe du Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) en tant
qu’agent de développement, Hugo Thivierge nous présente dans ce texte la mission éducative
du projet LireEnOntario.ca.
Les livres sont au cœur de la culture, ils nous relient. La littérature est une riche et magnifique
expression de l’identité culturelle inhérente à la langue. Voilà pourquoi son utilisation dans
une salle de classe favorise la construction identitaire des élèves, notamment dans un contexte
minoritaire.
Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens, qui réunit quatorze maisons d’édition en
Acadie, en Ontario et dans l’ouest du pays, a souhaité contribuer à cette mission éducative et
culturelle des communautés scolaires en créant le site Web LireEnOntario.ca. Véritable carrefour
entre le monde littéraire et le milieu scolaire, ce dernier rassemble des ressources à l’intention
des pédagogues qui souhaitent intégrer la littérature dans leur enseignement, de la maternelle
à la douzième année. Le projet a pu voir le jour grâce au financement d’Ontario Créatif et du
Fonds des livres canadiens pour les écoles de l’Ontario, un des engagements clés issus de la
Stratégie ontarienne pour la culture lancée en 2016.

Le milieu de l’éducation est un terreau fertile pour la vitalité culturelle de la francophonie. C’est
pourquoi LireEnOntario.ca propose ces ressources qui favorisent l’utilisation de la littérature
en salle de classe. Les fiches pédagogiques, gratuitement téléchargeables, et les ateliers littéraires en mode virtuel assurent ainsi une fructueuse accessibilité aux auteurs et aux œuvres
pour toutes les écoles francophones du pays, pas seulement en Ontario.

À P RO P O S D E H UGO T H IV IER GE

Hugo Thivierge a été libraire pendant une quinzaine d’années avant de se joindre en 2016 à
l’équipe du Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC). Il est aussi membre du conseil
d’administration du Salon du livre de l’Outaouais, en plus de s’impliquer dans les Rendez-vous
de la bande dessinée de Gatineau.

Des fiches pédagogiques pour tous les niveaux
Depuis 2017, le Regroupement produit des fiches pédagogiques pour accompagner les
œuvres littéraires des maisons d’édition franco-canadiennes. Ces fiches ont pour but de fournir
aux enseignant·e·s des pistes d’exploitations pour aider leurs élèves à donner un sens personnel à leur lecture en sollicitant leurs capacités cognitives, affectives et psychomotrices. Elles
favorisent aussi la construction identitaire des élèves. Pour ce faire, les activités pédagogiques
s’intéressent à la connaissance, l’identité individuelle, l’estime de soi, l’appartenance à la
collectivité, aux référents culturels francophones, tout en développant chez les élèves la pensée
critique et la capacité de s’exprimer à l’oral, à l’écrit ou par les arts. Une cinquantaine de ces
fiches pédagogiques figurent sur LireEnOntario.ca.
Des ateliers littéraires comme médiation culturelle
Le site LireEnOntario.ca présente également une vitrine d’une cinquantaine d’auteur·rice·s qui
offrent des ateliers en classe, de l’élémentaire au secondaire. Ces ateliers constituent de précieuses ressources pour les enseignant·e·s dans leur mission de transmission culturelle, tout en
permettant aux élèves de s’approprier et de s’ancrer dans la culture littéraire.
Ces ateliers ont comblé un besoin réel depuis la rentrée scolaire 2020, réalisée en pleine pandémie, avec plus de 200 demandes de présentations virtuelles. Dynamiques et créatif·ive·s, les
auteurs et autrices franco-ontarien·ne·s ont pu déployer une médiation vivante et incarnée du
livre auprès des élèves des écoles de l’Ontario.
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Une bibliothèque à Winnipeg :
un lieu loin d’être ennuyant !

AMENEZ LES
JEUNES PLUS LOIN
grâce à nos formations professionnelles !

H EAT H ER B R Y DO N
BIBLIOTH ÉCAIRE F RAN COPHONE À WINNIPEG

Chez CJ, on vous propose chaque année des activités de formation
qui explorent l’enseignement à partir de la littérature jeunesse.

Donner de l’amour, un livre à la fois
Heather Brydon adore les livres. Et surtout les livres en français. Elle est d’ailleurs bibliothécaire depuis quinze ans, ainsi que coordonnatrice depuis cinq
ans d’une bibliothèque francophone à Winnipeg qui dessert les enseignant·e·s
à travers toute la province manitobaine. « Et lectrice depuis quarante ! », ajoutet-elle fièrement.
Comment Heather est-elle tombée amoureuse des livres ? Et comment
transmet-elle cette passion aux autres ? Eh bien, à ses yeux, « personne n’est
jamais tombé en amour avec un livre en raison de son niveau. On tombe en
amour avec la lecture parce qu’un élément du livre nous interpelle, que ce
soit son thème captivant, ses illustrations colorées, ses héros et héroïnes fasci
nant·e·s, ses informations intrigantes, son récit virevoltant ou simplement la
couleur de sa page couverture ! Mais pour que ce coup de foudre nous frappe,
il faut d’abord être exposé à des livres. Beaucoup de livres. Beaucoup de bons
livres. Et c’est là que les bibliothèques jouent un rôle essentiel ».
Un livre pour chaque lecteur et lectrice
Heather Brydon se plaît à dire qu’en tant que bibliothécaire, elle joue en
quelque sorte à l’entremetteuse entre les livres et le public. Elle croit même fermement au fameux dicton « il y a un livre pour chaque lecteur ». « Ce qui ne veut
pas pour autant dire que nous aimons tous les livres. Ce serait d’ailleurs impossible et ridicule, explique-t-elle. Il y a des livres que moi-même, je déteste
profondément. Ce qui est très correct, voire souhaitable. Savoir ce que nous
n’aimons pas nous aide à découvrir ce que nous aimons. Selon moi, "un livre
pour chaque lecteur" correspond plutôt à un cri de ralliement, une incitation,
un encouragement pour que toute personne œuvrant auprès de la jeunesse
puisse trouver au moins un premier bon livre pour chacun·e de ces jeunes. Tout
lecteur et toute lectrice, débutant·e ou expérimenté·e, devrait avoir l’opportunité de se plonger et de se perdre dans la lecture d’un livre qui lui plaît. »
Un bien essentiel
Le livre, un bien essentiel ? Heather Brydon en est convaincue. « En 2020, en
raison de la pandémie, j’ai eu l’impression d’être entourée de trésors qu’on
gardait juste pour nous. Je préfère voir nos tablettes plus vides que remplies,
car ça me prouve que nos ressources sont entre les mains des lecteurs. »

Du bien, justement, Heather estime qu’on en trouve beaucoup dans la littérature jeunesse canadienne, à la fois prolifique et de qualité. La bibliothécaire
considère également qu’un accès facile et direct à cette littérature est crucial.
« Elle représente une façon de découvrir et de vivre sa francophonie, notamment
en milieu minoritaire où il peut être plus difficile de trouver des ressources.
Nous avons la chance au Manitoba d’avoir une librairie francophone, À la page,
qui accompagne les lecteur·rice·s dans leurs explorations de cette littérature. Et
je suis heureuse, grâce à la bibliothèque (la Direction des ressources éducatives
françaises, DREF de son surnom) et aux animations que je fais dans les classes,
de rejoindre des milliers de jeunes ! »

Ces formations peuvent être créées sur mesure pour vous ou selon
le programme proposé, et présentées en virtuel ou en personne.

Notre top 3
– Techniques d’animation du livre ;
– Gérer le stress et l’anxiété grâce aux livres d’ici ;
– Panorama de la littérature jeunesse.

À P RO P O S D E HE ATHE R BRYD ON

POUR PLUS D’INFORMATION

Diplômée d’un baccalauréat en éducation (Université de Saint-Boniface) et
d’une maîtrise en bibliothéconomie (Université McGill), Heather Brydon a
travaillé pendant onze ans pour des bibliothèques publiques à Montréal avant
de retourner dans sa province natale du Manitoba. Depuis 2015, son poste
de coordonnatrice à la DREF lui permet de combiner ses passions pour la
lecture, l’enseignement et la langue française en milieu minoritaire. Elle parle
maintenant davantage en français dans le cadre de son travail qu’elle ne le faisait
à Montréal !

Anne-Marie Fortin
am.fortin@cjqc.ca

Un grand merci pour ce moment magique et stimulant. Que dire de cette formation qui nous a permis de consolider nos acquis et de nous ressourcer, et surtout
nous a surtout ébloui·e·s par cette prestation hors du commun. […] Vraiment un
coup de cœur pour non seulement la formation, mais aussi pour son formateur qui
est généreux, disponible et passionné. Il est évident que Nicholas connaît la littérature, mais il sait également partager son savoir et stimuler notre imagination. Quoi
de mieux dans ces temps si difficiles.
Julie – Farnham
Formation « Panorama et historique de la littérature jeunesse franco-canadienne »
Super formation ! Anne-Marie est une animatrice souple, dynamique et passionnée ! Elle connaît son contenu sur le bout des doigts et anime avec des exemples
concrets. J’ai beaucoup apprécié le fait d’être un petit groupe tissé serré avec des
artistes passionnées. Au grand plaisir de se voir en vrai pour une phase deux, où
l’on pourra manipuler les livres et tester les exercices ensemble.
Émilie – Îles-de-la-Madeleine
Formation « Techniques d’animation du livre »

88

89

4 séries

pour être vaccinés
contre l’ennui !

90

91

s
p
m
e
t
n
i
r
p
x
Dou
rve s-tu ?
q ue nous ré se

De s
lecture s
à dévorer !
mp
sur-le-cha

editionsmichelquintin.ca

92

93

matériel pédagogique

s'abonner

94

95

Viens
lire
l'Acadie !

Carte et timbres autocollan
ts

GRATUIT !

Un parcours
de lecture
avec :

info@boutondoracadie.c
om
(506) 382-1367

Denis M. Boucher

Marie-France Comeau

Angèle Arsenault

Roland Daigle

Danielle Loranger

96

97

98

99

E
JEU D’ÉNIGM

NE
100% EN LIG

»

«

CR ÉA TI VI TÉ
E LO GI QU E ET
UT IL IS EZ VO TR
PL AI SI R
DU
T
AN
AY
TO UT EN

matériel pédagogique

»
N
DEFIIEVASIO

.COM

100

101

102

Nos missions
– Faire la promotion de la lecture auprès des
jeunes de 0 à 17 ans ;
– Faire la promotion de la littérature jeunesse
québécoise et franco-canadienne.

POUR FAIRE UN DON
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Des lectures pour s’évader
Sélection pour les 9 à 17 ans
CO MMUN I CAT I O N -JEUNE S S E
Trop souvent, on prend pour acquis que les préados et les ados ne lisent pas.
Pourtant, lorsqu’on leur présente des lectures qui les touchent ou qui les
accrochent, iels peuvent s’y plonger durant des heures ! Voici donc plusieurs
suggestions de lectures pour leur permettre de s’évader de leur quotidien.
Des romans réalistes à dévorer
Pour les fanatiques de sports, c’est la Panique à la mi-temps chez Bayard
Canada Livres. Mika et Mathieu Lampron y proposent une histoire alliant football et environnement. De son côté, la sympathique Juliette vous invite à visiter
le Mexique et sa culture dans Juliette à Mexico, de Rose-Line Brasset, aux éditions Hurtubise. Toujours en mode voyage, Maxime, une adolescente qui rêve
de voir un ours polaire au Nunavik, verra sa rencontre tant espérée avoir des
conséquences imprévues dans Affamée du Nord, de Diane Groulx, aux Éditions
du soleil de minuit.
Difficile de savoir ce qu’un taille-haie et des extraterrestres ont en commun…
C’est ce que va tenter de découvrir le trio de l’agence Mysterium dans Mission
Nanouime, d’Alexandre Côté-Fournier et Sophie Bédard, à La courte échelle.
Les amateur·rice·s de mystères seront également servi·e·s par une enquête fort
complexe de mademoiselle Jeanne, chez Soulières éditeur. Robert Davidts
nous le confirme, On a volé le sandwich du directeur ! Et les mordu·e·s d’arché
ologie peuvent se réjouir : Laurence Prud’Homme les convie à découvrir le
secret qui se cache derrière Le mystérieux médaillon que les éditions Foulire
ont trouvé dans leurs plates-bandes.
Les ados se retrouveront, de leur côté, dans l’école secondaire dépeinte par les
13 auteur·rice·s de Les nouveaux mystères à l’école, un recueil de nouvelles
sous la direction de Richard Migneault aux éditions Druide. Quant à La balade
de Jo et Alicia, il s’agit d’une histoire d’amitié intergénérationnelle portée par
la plume de Christine Bertrand, chez Leméac Éditeur. Sinon, saviez-vous que
d’Iberville n’est pas que le nom d’une station du métro de Montréal ? C’était
aussi un explorateur qui a aidé à façonner la Nouvelle-France. Magali Favre
nous convie à découvrir son destin hors du commun dans D’Iberville, contre
vents et marées, aux éditions du Boréal.
Des documentaires à consulter encore et encore
Pour certain·e·s jeunes, rien de tel que de l’information factuelle pour s’évader. Il y a tant de sujets à découvrir, pas de temps à perdre, alors on commence
tout de suite ! D’où vient le chocolat ? Le poivre en grain, ça pousse comment ?
Jacques Pasquet et Claire Anghinolfi répondent à ces questions et à bien
d’autres dans Sucré, salé, poivré et compagnie, aux éditions de l’Isatis. Pour
satisfaire les amateur·rice·s d’art, la revue hors-série annuelle Débrouillarts,

de l’équipe derrière Les Débrouillards des Publications BLD, s’intéresse dans
son dernier numéro aux créatures fantastiques et à leurs représentations en art.
TDC, TDAH, TSA. Au-delà des acronymes, ce sont autant d’étiquettes avec lesquelles les gens atteints de ces troubles apprennent à vivre. En compagnie
de Martine Latulippe et Philippe Poulin, dites NON aux étiquettes ! avec les
éditions Dominique et compagnie. Puisqu’on parle de différence, il nous
semble pertinent de rappeler le combat de Terry Fox contre son cancer des os.
Revivez la vie de ce symbole de l’espoir et de la résilience en compagnie d’Elizabeth MacLeod et Mike Deas, qui vous présentent Voici Terry Fox, chez Scholastic.
Les biographies nous permettent d’ailleurs de découvrir des personnages fascinants. C’est le cas de celle Pauline Johnson, poétesse autochtone ontarienne de
premier plan. David Alexander Roberston et Scott B. Henderson nous invitent
à revisiter sa vie et son œuvre dans La poète : Pauline Johnson, aux éditions
Hannenorak. Petite devinette sportive, à présent : connaissez-vous la première joueuse née dans les années 2000 à avoir remporté un tournoi du Grand
Chelem ? Il s’agit de Bianca Andreescu : la reine du nord ! Les passionné·e·s de
tennis sauront tout sur cette championne grâce à Gabrielle Audet-Michaud et
aux éditions Les Malins.
S’évader dans l’imaginaire
Le fantastique, la fantasy, le réalisme magique et la science-fiction sont tous
des genres qui font appel à l’imagination des lecteur·rice·s. Enfourchez votre
dragon, montez dans le cockpit de votre vaisseau transsidéral ou empruntez
la porte de garde-robe la plus proche et en route pour l’aventure ! Stella est
une apprentie immortelle, ou pour le commun des mortels, une ange. C’est
avec Bienveillance que Priska Poirier poursuit ses aventures aux éditions de
Mortagne. De bienveillance, Mara en aurait justement besoin ! La fillette de
10 ans (presque 11 !) porte un fardeau trop lourd pour elle dans la version
audio de La marchande, la sorcière, la lune et moi. Heureusement, Diya Lim
veille sur elle aux Éditions L’Interligne.
Même si ça peut sembler macabre, la mort fascine petit·e·s et grand·e·s. Ou
les fait rire, comme Michel Quintin et Freg avec La grande faucheuse, une BD
humoristique aux éditions Michel Quintin. Qui a dit que c’était facile de garder
une faille magique entre deux mondes ? Certainement pas Pénélope, dont c’est
la mission. Mais serait-elle prête à affronter La malédiction du coutranché pour
la refermer ? Seule Karine Lambert a la réponse, et celle-ci se trouve aux éditions Pierre Tisseyre ! Connaissez-vous également Mangittatuarjuk ? Elle vit
dans une grotte et se nourrit d’enfants… Et malheureusement pour elles, deux
jeunes femmes se retrouvent prises au piège avec elle. Espérons que Louise
Flaherty et Jim Nelson ne leur réservent pas un sort trop cruel dans La croqueuse de pierre, un album paru chez Kata éditeur.

Les légendes des Premières Nations regorgent d’ailleurs de créatures fantastiques. À vous de découvrir laquelle hante une adolescente anishinabe dans
Le rôdeur de nuit, de Drew Hayden Taylor, aux Éditions David. Un séjour sur les
plaines glacées du Verkenard vous semble plus tentant ? Attention, on signale
des disparitions de patrouilles armées. Est-ce que Les gardiens de la raison
dépêchés sur place pourront lever le voile sur ce mystère ? Janusz Jaworski
vous le dira aux éditions Du Bouclier. Peut-être les charmes de l’île d’Orléans
seraient-ils plus propices à un voyage reposant... Sa vue sur le fleuve, la gentil
lesse des insulaires, sa forteresse qui abrite les pires criminels de la cité de
Québec… Euh… Oh, pardon ! Il fallait préciser que Sandra Dussault a réimaginé le Québec à la sauce fantasy dans Les cristaux d’Orléans, chez Québec
Amérique. Pardon pour la confusion !
Sinon, qu’est-ce qui pourrait être pire qu’une pandémie de coronavirus ? Une
apocalypse zombie ? C’est probablement ce que se dit Elliot, alors qu’il rédige
son Journal d’un survivant, aidé par Daniel Guay et Les Éditeurs réunis. Et si
la COVID avait fait disparaître les adultes à la grandeur de la planète ? Bon, ce
n’est pas exactement ce qu'Emilie Ouellette avait en tête, mais un virus, c’est
un virus, non ? Toujours est-il que c’est sans adultes que les enfants et les adolescent·e·s doivent envisager L’après…, chez Petit Homme.
Quand lire rime avec liberté
La littérature pour adolescent·e·s est le lieu idéal pour aborder des enjeux
sociaux qui les touchent, comme les thématiques liées aux réalités des personnes LGBTQ+. Pierre, par exemple, n’est assurément pas heureux, alors que
se profile la fin de son secondaire. Il n’a jamais aimé son nom et rêve plus au
beau Mathieu qu'à prendre la relève de son père sur la ferme familiale. Avec
Mon fermier rose, Mélanie Grenier propose une incursion dans le monde de
l’agriculture, aux éditions AdA.
Il y a aussi ce narrateur qui vit avec un secret de plus en plus lourd à porter,
et qui nous convie à revivre le moment où il a décidé de le partager avec son
entourage. Pour Jonathan Bécotte, ce secret, celui d’une orientation sexuelle,
souffle Comme un ouragan chez Héritage jeunesse. Enfin, il y a Baby Boy.
Baby Boy, c’est le surnom d’un adolescent chétif de 16 ans qui se sent coincé
dans son Abitibi natale, où les préjugés sont bien ancrés et où il peine à
assumer son homosexualité. Antoine Charbonneau-Demers raconte son histoire aux éditions Les malins.
Avec une telle diversité de sujets, les préados et les ados ont bien des raisons
de plonger dans la littérature jeunesse d’ici !
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un artiste à l’identité multiple
EX T R A I T S DE L ' EN T R EVU E VIDÉ O AVE C YAYO
Francophile, Yayo ? Absolument ! Amoureux de son pays d’adoption, le Québec, il partage sa
passion pour la langue française à travers ses dessins, ses mots et les ateliers scolaires qu’il réalise
à travers le Canada. Avec la ferme conviction qu’on ne finit jamais d’apprendre. Notre collègue
Marion l’a rencontré pour une entrevue vidéo très intéressante, dont nous vous dévoilons
quelques extraits ici.
CJ :

Dans quelles circonstances avez-vous appris le français ?

YAYO : Quand j’ai découvert le Canada, je n’étais pas vraiment au courant qu’il y avait deux
langues officielles ! J’avais beaucoup de difficultés avec l’anglais et je n’avais pas non
plus appris le français à l’école. J’ai eu l’occasion de faire un échange international
entre Canadien·ne·s et Colombien·ne·s, et j’ai rencontré quelques Québécois·es. Ça
m’a ouvert les yeux sur un autre coin du pays, enrichissant et merveilleux. J’ai une certaine affinité avec la culture francophone, dans mon travail et ma façon d’être. Montréal
est un lieu de rencontres de plusieurs cultures francophones et anglophones au sein
desquelles je me sens bien.
CJ :

Quels conseils aimeriez-vous donner aux enfants qui vous lisent ?

YAYO : De garder toujours l’esprit ouvert, de continuer à être curieux·ses, de profiter de toutes
les ressources à leur disposition. Les bibliothèques, les opportunités d’étudier, de se
former, d’apprendre. D’être toujours ouvert·e·s à l’apprentissage, car c’est ce qui nous
permet d’évoluer et de contribuer à un monde plus intéressant ! On a beaucoup remercié celleux qui sont derrière nous, qui nous ont légué le monde dans lequel nous
vivons. Désormais, c’est à nous de faire quelque chose. Peu importe le domaine, on a
tous et toutes quelque chose à apporter. Continuons à trouver la joie dans nos vies, nos
métiers, nos passions. Soyez curieux·ses et persévérant·e·s ! Ne lâchez pas vos rêves.
Si ça ne marche pas du premier coup, essayez encore, ça en vaut la peine. Je me rends
compte aujourd’hui que le temps qu’on a est précieux, alors il faut l’utiliser pour faire
de belles choses.

Vous voudriez en savoir plus sur Yayo et son
travail de création ? Retrouvez l’entrevue réalisée depuis notre studio CJ en version courte
(7 min.) ou en version longue (26 min.).

En tant que néo-Québécois et francophone d’adoption, que signifie pour vous
le fait de représenter le Québec à travers le Canada et le monde ?

YAYO : Je me sens solidaire envers mes « compatriotes » québécois·es lorsque je rends visite
aux autres provinces du Canada. Lorsque je visite des écoles d’immersion en français,
c’est parfois spécial de leur parler dans mon français d’Espagnol. Iels vont peut-être
apprendre deux langues en même temps ! En tout cas, j’ai un sentiment d’appartenance, de partage, et je me sens comme un représentant du Québec. S’il m’arrive
d’entendre des commentaires désagréables sur le Québec, ça me révolte ! J’ai le sentiment d’avoir une identité multiple. J’ai passé plus de temps ici, dans ma vie, qu’ailleurs.
Je fais partie de la communauté.
CJ :

CJ :

Votre univers dessiné a quelque chose d'inattendu, de minimaliste, de
ludique, de drôle : des qualités que l’on perd parfois en devenant adulte. Que
doit l ’artiste que vous êtes devenu à l’enfant que vous étiez ?

YAYO : Beaucoup ! J’essaie constamment de retrouver un esprit d’enfant, découvreur, curieux.
Au fur et à mesure que l’on grandit, on dirait qu’on atrophie notre esprit créatif, alors
j’essaie de le retrouver, par exemple en dessinant à la manière d’un·e enfant : j’adopte
un certain geste, et je garde un sens de l’essentiel. Je veux tendre vers la simplicité,
autant dans mon style de vie que dans mon travail. On vit dans un monde très matérialiste où les valeurs essentielles sont souvent mises de côté. [...] Lorsque je partage
mes images avec des enfants, je leur propose une autre façon de voir la vie. Et c’est très
stimulant de voir ensuite leurs regards, leur imaginaire, leurs propres dessins.

À P RO P O S D E YAYO

Originaire de Colombie, l’illustrateur et auteur Yayo, de son vrai nom Diego Herrera, réside au
Québec depuis 1987. Il a pendant 29 ans été dessinateur de presse et d’humour pour le magazine L’actualité, mais il s’est également illustré en littérature jeunesse et a vu son œuvre maintes
fois primée.
À P RO P O S D E MAR ION BACCI

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.
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DU NOUVEAU DANS LA BOUTIQUE CJ !

AFFICHEZ VOTRE PLAISIR DE LIRE
Acheter un chandail
CJ, c’est répandre
le goût de la lecture
en soutenant notre
mission et l’industrie
du livre !

Pour voir tous les
modèles, visitez notre
boutique en ligne!
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Un Caribou au pays de Lucky Luke
MÉL I SSA B A R I L
F ONDATRICE DU CARIBOU À LU N ETTES
Mélissa Baril vit depuis quelques années à Détroit, dans le Michigan. Elle a créé
là-bas le Caribou à lunettes dans le but de promouvoir la littérature jeunesse
en français et d’en faciliter l’accès. Entretien avec cette passionnée de lecture et
de multiculturalisme.
CJ :

Mélissa, peut-on affirmer qu’il y a plus de francophones aux
États-Unis qu’au Canada ?

M.B. : On peut dire qu’il y en a beaucoup plus qu’on ne croit ! Le Centre
de la francophonie des Amériques avance qu’il y aurait 11 millions
de francophones et francophiles au pays de l’Oncle Sam, alors que nous
en comptons 10 millions au Canada. Détroit, par exemple, est une ville
aux racines francophones fondée en 1701 par Cadillac et qui accueille
de nombreux·ses expatrié·e·s. Et elle n’est pas la seule. Partout au pays
il y a des résident·e·s temporaires, des immigrant·e·s francophones,
tout comme des familles bien enracinées. Sans oublier les élèves en
français langue seconde et leurs enseignant·e·s, le français étant la
deuxième langue étrangère apprise aux États-Unis après l’espagnol.
CJ :

Alors la littérature francophone doit être populaire,
n’est-ce pas ?

M. B. : C’est ce à quoi on s’attendrait. Mais dénicher des livres en français ici,
c’est un parcours du combattant ! Et en tant que parent, quand on peine
à trouver des ressources pour connecter ses enfants à sa langue et à
sa culture, c’est frustrant et angoissant. C’est pour ça que j’ai créé le
Caribou à lunettes, dont la mission est de promouvoir la littérature jeunesse francophone et d’en faciliter l’accès aux États-Unis. J’y propose
un service de bibliothèque, des ateliers créatifs autour du livre, des
rencontres-événements avec des acteurs et des actrices du milieu littéraire, ainsi qu’une librairie en ligne.
CJ :

CJ :

Quelle est votre vision de la littérature francophone en général,
et de la littérature canadienne en particulier ?

M.B. : Que l’on soit français, francophone ou francophile, nous avons chacun
nos particularités et nos besoins spécifiques. Mais ce qui nous
rassemble, c’est l’attachement à la langue et à la littérature françaises.
Le livre est un vecteur formidable, vivant et modulable, pour tisser des
liens entre ces publics, dès le plus jeune âge. Et c’est ce que le Caribou
s’efforce de créer, pour développer une francophonie plurielle, riche
et fière. Quant à la littérature jeunesse canadienne, elle est encore
méconnue du public étranger. C’est un réflexe tout à fait naturel : on
va vers ce qu’on connaît. Alors, j’essaie de la faire voyager et rayonner,
de montrer combien elle est dynamique, moderne et inclusive. Voilà
un des buts que je me suis donnés !

À P RO P O S D E MÉ L IS S A BARIL

Mélissa Baril est un caribou voyageur, qui trimballe livres et enfants. D’un côté
et de l’autre de l’océan. Diplômée en rédaction et en communication, elle est
une touche-à-tout. Son fil conducteur : l’édition. Son approche : la transmission.
La grande idée : valoriser le multiculturalisme pour connecter les gens.

Quels sont les défis que vous rencontrez ?

M.B. : J’ai tout d’abord cherché à combler le problème d’approvisionnement
en livres auquel se heurtent les francophones aux États-Unis. Que ce
soit comme parent ou comme fondatrice du Caribou à lunettes, je me
pose les mêmes questions : quels livres acheter ou conseiller, où les
trouver, combien les payer. D’abord, il faut user de débrouillardise et
varier les outils pour rester branché à l’actualité littéraire hors zone
francophone, sans bibliothèque ni librairie à visiter. Pour la communauté de Détroit, j’ai fondé une bibliothèque jeunesse qui dispose de
plus de 2500 ouvrages que les enfants abonné·e·s peuvent emprunter.
Ensuite, si j’ai lancé la librairie, c’est parce que je n’ai pas trouvé de lieu
idéal pour faire mes achats, avec le conseil et la qualité d’un commerce
de proximité, et surtout la diversité que je cherchais.
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Deux destinations pour les jeunes, à la télé et sur
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