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Contenu de l’atelier
L’album jeunesse est un puissant outil pédagogique, utile pour renforcer la lecture, l'écriture et la
communication orale. Cet atelier, qui est un mélange de théorie et de pratique, permet aux
enseignants du primaire de se familiariser avec toutes les composantes de l’album illustré.
À l'aide d'un support vidéo, les thèmes suivants seront présentés : littératie visuelle et textuelle,
dix bénéfices de la relecture, comment rendre le schéma narratif amusant, critères pour la
sélection d’albums de qualité. Une série d’activités originales, créatives et clés en main sera
présenté afin de permettre aux enseignants de profiter du potentiel ludique et pédagogique des
albums à tous les cycles du primaire. Un document en format numérique, résumant les activités
présentées et contenant une bibliographie commentée, sera remis aux participants après l’atelier.
Durée de l’atelier : minimum 2 heures, mais pourrait aussi être 3 ou 4 heures, selon le temps
disponible.
À la fin de cet atelier, les enseignants :
-

Repartiront avec une foule d’idées leur permettant de rendre leur enseignement de la
lecture plus dynamique et plus efficace.
Seront mieux outillés pour faire des activités pédagogiques à partir des albums et de la
littérature jeunesse.
Seront mieux outillés pour travailler avec leurs élèves les trois compétences en français
(lire, écrire et communiquer oralement) par le biais des albums.
Seront mieux en mesure d’exploiter le potentiel interdisciplinaire de la littérature
jeunesse.

Description de mon expertise:
J’ai publié une quarantaine de livres pour les jeunes de tout âge. Plusieurs de ces livres ont reçu
des distinctions et prix littéraires. J’anime des ateliers dans les écoles depuis une dizaine
d’années. Je suis critique littéraire spécialisée en littérature jeunesse, pour divers médias, depuis
20 ans. J’ai publié un manuel sur l’album, dans la collection Didactique de Chenelière : L’album
jeunesse, un trésor à exploiter : Concepts clés et activités pour maximiser le potentiel
pédagogique des albums, 2017.

