


















































  Dans le cadre de son ac  on pédagogique auprès des collec  vités, Messageries ADP est heureuse de vous proposer une série   
  d’ateliers de forma  on. Ces forma  ons, (qui sont des  nées aux enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, aux éducateurs   
  en service de garde, aux bibliothécaires des diff érents réseaux et aux intervenants en milieu scolaire) peuvent avoir lieu dans les librairies,  
  les commissions scolaires, les écoles, les bibliothèques, les cégeps, les universités ou les CPE.  Ces ateliers sont, pour le moment, sans  
  frais,mais un nombre minimum de par  cipants est requis. Des frais peuvent cependant être demandés pour les régions éloignées. 

Atelier 1 : Des albums pour les pe  ts et les grands !
L’u  lisa  on des albums en classe est déjà bien implantée dans les classes de maternelle et du 1er cycle du primaire, mais de merveilleux albums pour les 
grands sont aussi publiés chaque année. Ce  e produc  on, souvent moins connue des enseignants et enseignantes, permet d’intégrer de nombreuses com-
pétences en français, mais aussi dans d’autres ma  ères. Cet atelier, d’une durée de 2 heures, propose une variété de sugges  ons d’albums à u  liser en classe. 
Emmanuelle  proposera une série d’ac  vités à réaliser en classe à par  r de ces livres.  Il est possible de faire cet atelier en ciblant un seul ou plusieurs cycles. 
Public visé :  enseignants du préscolaire au 3e cycle du primaire, de même qu’aux bibliothécaires.

Atelier 2 : Des albums au secondaire ? Bien sûr !
Emmanuelle est convaincue que les albums ont leur place au secondaire, car ils off rent des possibilités pédagogiques excep  onnelles. Lire une œuvre com-
plète dans une période de lecture. Apprendre à comprendre une œuvre li  éraire, à la décor  quer. S’off rir le loisir et la nécessité de relire, pour mieux analyser. 
Comparer l’impact sur notre percep  on, notre compréhension avant et après l’analyse. Revenir sur l’œuvre li  éraire dans son ensemble. Comprendre des 
procédés d’écriture. Faire des liens avec les arts. Comprendre l’impact des couleurs, des formes, des sujets illustrés sur notre percep  on d’un récit. U  liser 
les albums résistants comme point de départ à des débats. Construire notre réfl exion éthique. Apprendre à éme  re un point de vue, défendre son opinion. 
Se servir des albums pour susciter des situa  ons d’écriture et surtout, surtout… se faire lire des histoires! Un moment privilégié, court, souvent intense, pour 
recevoir (écouter) une histoire, une vraie histoire, d’un seul coup! Cet atelier, de 2 heures, propose une variété de sugges  ons d’albums à u  liser en classe. 
Public visé : enseignants en français du premier cycle du secondaire et en adapta  on scolaire au secondaire, bibliothécaires et techniciens en documenta  on 
du secondaire.

Atelier 3 : Des albums pour susciter des situa  ons d’écriture chez les élèves du primaire.
Dans cet atelier, Emmanuelle propose une série d’albums qui peuvent être u  lisés en classe pour susciter des situa  ons d’écriture chez les élèves du primaire. 
Des albums à u  liser en consignes d’écriture, pour travailler le schéma du récit, pour acquérir un vocabulaire plus riche, pour construire des personnages inté-
ressants, des récits dynamiques, varier les points de vue et les voix narra  ves. Plusieurs exemples et de nombreux projets à réaliser en classe. Durée :  2 heures. 
Public visé : enseignants du 1er cycle au 3e cycle du primaire. 

Atelier 4 : Réfl échir et discuter : les albums résistants, l’éthique et la philosophie.
Dans cet atelier, de 2 heures, Emmanuelle présentera des albums qui pourront être u  lisés pour susciter des débats et/ou  apprendre à analyser un texte li  é-
raire. Ces albums polysémiques off rent divers points de vue et peuvent souvent être u  lisés en ECR. En deuxième par  e, Emmanuelle présentera des albums et 
des documentaires qui abordent la philosophie. Public visé : enseignants du préscolaire au 3e cycle du primaire et bibliothécaires. 

Ateliers 5 et 6 : L’égalité entre les garçons et les fi lles… lu  er contre les stéréotypes sexistes grâce à la li  érature jeunesse.
Dans ces ateliers, Emmanuelle vous suggèrera des livres, principalement des albums, mais aussi des documentaires, des romans et des bandes dessinées, qui 
traitent, d’une manière ou d’une autre, du sujet. Vous pourrez ainsi organiser, avec vos élèves du primaire ou du secondaire, des débats et des réfl exions qui 
contribueront à favoriser l’égalité des genres, à comba  re le sexisme et à encourager les enfants à exprimer leur singularité. Les sous-thèmes abordés sont 
l’orienta  on sexuelle, l’image de soi, l’histoire du féminisme, etc. en li  érature jeunesse. Durée de 1h30. Atelier 5 : enseignants du préscolaire au 3e cycle du 
primaire, bibliothécaires. Atelier 6 : enseignants en français du secondaire, bibliothécaires et techniciens en documenta  on du secondaire.

Atelier 7 : Un, deux, trois… Théâtre !
Dans cet atelier, Emmanuelle vous fera entrer en scène ! Elle vous présentera des pièces ou des recueils de pièces de théâtre que vous pourrez monter avec vos 
élèves. Elle vous fera également découvrir des pièces à faire lire et d’autres œuvres de fi c  ons où le théâtre est à l’honneur. Enfi n, elle vous suggèrera quelques 
documentaires et autres ouvrages didac  ques. Durée : 1h30. Public visé : enseignants du 1er au 3e cycle du primaire et bibliothécaires.

Ateliers 8 et 9 : Des romans, encore des romans !
Emmanuelle présentera des romans coups de cœur, pour chaque cycle (du primaire ou du secondaire). Des romans qui sont choisis parce qu’ils peuvent être 
u  lisés en cercle de lecture, parce qu’ils off rent un plaisir de lire notable ou pour la per  nence du sujet qu’ils abordent. L’atelier pour le secondaire est construit 
en fonc  on des genres proposés dans la progression des appren  ssages en français. Il est également possible de faire cet atelier en ciblant un seul ou plusieurs 
cycles. Durée : 2 heures. Atelier 8 : enseignants du 1er au 3e cycle du primaire et bibliothécaires. Atelier 9 : enseignants en français du secondaire, bibliothécaires 
et techniciens en documenta  on du secondaire. 
 
Ateliers 10 et 11 : U  liser les documentaires autrement.
Depuis déjà quelques années, il est clair que les documentaires comme ou  ls de recherche sont de moins en moins u  lisés par nos élèves. Mais le documentaire 
demeure un genre li  éraire qui plait à plusieurs lecteurs et fréquemment aux élèves qui disent ne pas aimer la lecture. Le documentaire est parfois devenu un 
genre hybride et il est, le plus souvent, devenu une lecture de loisir. Il off re, bien sûr, de nombreuses possibilités d’exploita  ons en classe. Emmanuelle, présen-
tera ses coups de cœur. Atelier 10 : enseignants du préscolaire au 3e cycle du primaire et bibliothécaires. Atelier 11 : enseignants en français du secondaire et 
bibliothécaires et techniciens en documenta  on du secondaire.
 
Ateliers 12 et 13 : Les bandes dessinées et les mangas.
La bd est de plus en plus u  lisée en classe et, s’ils semblent, c’est vrai, plus diffi  ciles d’accès, les mangas peuvent aussi être u  lisés en tant que support pédago-
gique. Emmanuelle vous présentera ses coups de cœur et vous proposera diverses ac  vités à réaliser en classe. Durée 2 heures. Atelier 12 : enseignants du 1er 

au 3e cycle du primaire et bibliothécaires.  Atelier 13 : enseignants en français du secondaire, bibliothécaires et techniciens en documenta  on du secondaire.

ATELIERS ET FORMATIONS



Les fi ches pédagogiques produites par nos éditeurs sont accessibles sur le site de Messageries ADP, 
tant dans la fi che produit du livre que dans l’Onglet Ac  on Pédagogique. 

L’Ac  on Pédagogique de Messageries ADP peut, à l’occasion, envoyer à ses contacts des courriels 
d’informa  ons quant à ses produits ou un évènement important.

L’Ac  on Pédagogique par  cipe à quelques congrès pédagogiques tout au long de l’année. Ces évène-
ments sont une occasion privilégiée de rencontrer les intervenants du monde de l’Éduca  on ou du 
livre.

L’Ac  on Pédagogique peut vous aider à élaborer vos sélec  ons pour vos Expo-livres. 
Contactez-nous !

L’Ac  on Pédagogique par  cipe ac  vement à 4 Salons du livre (Montréal, Québec, Ga  neau, Toronto). 
Les conseillers pédagogiques y ont un stand. Venez nous rencontrer !

Rencontres individuelles : Michelle off re également  des visites individuelles et personnalisées dans 
les ins  tu  ons scolaires (commission scolaire, école, bibliothèque) afi n de présenter les diff érents 
dic  onnaires Le Robert ou les manuels scolaires des programmes français. 

La Page Facebook ADP-Pédago permet de partager de l’informa  on et de proposer de courtes 
cri  ques et apprécia  ons li  éraires.

www.adp-pedago.com est un blogue où l’on trouve des cri  ques, des listes théma  ques et des 
sélec  ons d’œuvres coups de cœur. Ces ar  cles sont le plus souvent liés à un document publié sur 
Slideshare ou à une vidéo publiée sur la Chaîne YouTube d’Emmanuelle. Michelle collabore réguliè-
rement au blogue. Vous êtes invités à nous soume  re vos ar  cles! Partageons nos découvertes!

NOS OUTILS

Ateliers 14 et 15 : Apprivoiser le dic  onnaire. Des TICS et des mots !
Pour maîtriser l’usage de la langue (…) l’élève doit acquérir certaines techniques qui l’aident à résoudre des problèmes d’écriture, de lecture et de commu-
nica  on orale. En raison de la complexité croissante des situa  ons dans lesquelles il est placé, il lui faut apprendre à orchestrer de nombreuses ressources 
internes et externes pour manier la langue avec de plus en plus de précision et de justesse. Dans ce contexte d’appren  ssage, le dic  onnaire s’avère un ou  l 
indispensable.[Introduc  on du document de sélec  on et d’approba  on des dic  onnaires, rédigé par le MELS]. L’u  lisa  on du dic  onnaire combinée à des 
ac  vités pédagogiques qui intègrent les TICS est une façon innovante et effi  cace pour l’élève d’acquérir des compétences. Michelle vous propose de décou-
vrir quelques ac  vités et ressources pour que l’élève comprenne son dic  onnaire. Durée : 1h30. Atelier 15 : enseignants de 2e année au 3e cycle du primaire. 
Atelier 16 : enseignants en français du secondaire et en adapta  on scolaire au secondaire.

Atelier 17 : Avoir du plaisir à lire en adapta  on scolaire au secondaire, c’est possible !
Proposer à des ados qui ont des diffi  cultés en français des lectures qui leur plairont, voilà un défi  de taille. La produc  on li  éraire adaptée à leurs 
besoins par  culiers (longueurs du texte, vocabulaire, thèmes) n’est pas immense, mais il existe sur le marché, certaines œuvres de qualité qui sont fort 
intéressantes ! Emmanuelle vous présentera une série d’albums et de romans qui répondent aux intérêts et aux besoins de ce lectorat. Durée : 3 heures. 
Public visé : enseignants en adapta  on scolaire au secondaire, bibliothécaires et techniciens en documenta  on du secondaire.

Atelier 18 : Aimer lire dès la pe  te enfance.
La préven  on de l’ille  risme commence dès la pe  te enfance et passe, notamment, par un éveil rapide à la lecture. Les garderies et les CPE sont des endroits 
privilégiés pour promouvoir la lecture, notamment chez les enfants qui proviennent de familles qui n’ont pas spontanément la disposi  on de donner le goût 
de lire à leurs enfants. Emmanuelle vous propose de rentrer avec elle dans l’univers des livres pour les touts pe  ts. Des livres qui perme  ront aux enfants 
de développer leur dextérité, des livres pour apprendre les no  ons de base ou pour expliquer les diff érentes étapes de la vie; des livres pour comprendre 
les émo  ons ou pour souligner les fêtes de l’année, mais aussi des albums coups de cœur, à leur lire, pour le plaisir, tout simplement! Durée 2 heures.  
Public visé : éducateurs en service de garde.

  
  Michelle off re aussi des forma  ons aux enseignants et aux libraires quant à nos livres scolaires (Programme Na  onal français). 
  Les forma  ons sur les dic  onnaires sont également off ertes en formule-conférence dans les cégeps et les universités.
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