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Pour les enseignants (préscolaire et/ou primaire)  

 
Lire à un enfant est un moment magique. Ce sont les quelques minutes où le quotidien s’arrête, le temps 
d’une histoire… L’instant d’un moment, pour cet enfant, VOUS vous transformez en super héros! VOUS racontez des 
histoires et VOUS utilisez vos pouvoirs… On dit que le pouvoir le plus puissant est le savoir. 

 

 
Julie Provencher, doctorante, maman, enseignante, conférencière et consultante en éducation partagera avec 
vous différentes façons d’utiliser les albums jeunesse afin de favoriser le développement d’un élève en lecture. VOUS 
pourrez ainsi mieux l’accompagner et utiliser vos pouvoirs… 

 
 
Voici la description de chacune des conférences : 

 
Conférence 1 : Transmettre l'amour de lire 
Voilà tout un pouvoir! Est-ce que les enfants de votre classe aiment lire? Quelles sont les conditions gagnantes à 
établir pour promouvoir cet amour? Avez-vous des idées originales pour engager vos élèves en lecture au quotidien? Y 
a-t-il des trucs d’animation simples et efficaces pour favoriser la motivation des élèves envers la lecture? Que 
pourriez-vous faire de plus pour les accompagner? Cet atelier-conférence vous permet d'apprendre comment 
transmettre cet amour au quotidien. 

 

Conférence 2 : Connaître les stratégies de compréhension en lecture et les enseigner à 
partir des albums jeunesse 
Que se passe-t-il dans la tête d’un bon lecteur? Y a-t-il des actions concrètes qu’un enseignant puisse faire lors de 
la lecture à voix haute d’un album aux élèves pour favoriser la compréhension en lecture? Que veut-on dire par 
enseigner des stratégies en lecture? Y a-t-il une façon à privilégier d’après la recherche? Comment utiliser les albums 
jeunesse pour développer les stratégies en lecture d’un enfant, même tout-petit? Quelles activités-lecture pourrais-je 
proposer pour favoriser le développement de la compréhension? Cet atelier-conférence vous outille à aider un enfant 
en lecture. 
 
Conférence 3 : Diversifier notre façon d’enseigner la lecture 
Habituellement, nos élèves font de la lecture autonome ou personnelle, mais faites-vous de la lecture partagée en 
salle de classe? De la lecture interactive? Des cercles de lecture? Des lectures en groupes d’experts? De la lecture en 
duo ou même de la lecture « perroquet »?! Comment regroupez-vous vos élèves? Comment enseignez-vous la 
lecture? Cet atelier-conférence vous permettra de réfléchir à différents dispositifs à mettre en place qui favoriseront 
l’interaction entre vos élèves.  
 

 

Conférence 4 : Donnez-lui accès à différents univers 
Lisez-vous toujours le même genre de livre aux élèves? Quelles sont les différences entre les garçons et les filles 
d’après la recherche sur l’apprentissage de la lecture? Comment aider un enfant à développer son vocabulaire pour 
favoriser sa réussite en lecture? Cet atelier-conférence vous permet de mieux comprendre et d’aider un enfant en 
lecture. 
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Conférence 5 : Apprendre à lire en musique 

 
Comment aborder l’apprentissage des lettres, des sons et des mots à l’aide de comptines et de chansons? 
Comment les chansons peuvent-elles m’aider à sensibiliser un enfant à ce code secret que sont les lettres et leurs 
sons? Cet atelier-conférence vous permet de mieux comprendre le développement d’un enfant lecteur. Nous ferons 
également le lien avec les intelligences multiples. 

 

 
Conférence 6 : Développer le jugement critique de vos élèves et transformer leurs pensées 
Comment développer le jugement critique d’un élève? Posez-vous toujours le même type de question aux élèves lors 
de vos lectures? Comment utilise-t-on un album pour leur apprendre à juger et à apprécier? Puis-je utiliser les livres 
pour transformer les pensées d’un élève et l’amener plus loin dans ses réflexions? Quelles activités à privilégier et 
comment les bâtir afin qu’elles favorisent le développement du jugement critique? À l’aide d’albums jeunesse, cet 
atelier-conférence vous donne des pistes et des moyens pour développer le jugement critique d’un enfant. 

 
Conférence  7 :  Combiner  la lecture  d’albums  jeunesse  et  l’utilisation  d’organisateurs 
graphiques, c’est possible! 
Et        si        vous        vouliez        aborder        la        compréhension        des        albums        jeunesse        autrement? 
Cet atelier vous propose d'exploiter les organisateurs graphiques afin de créer des discussions intéressantes entre vos 
élèves. Quels types d'organisateurs graphiques à proposer? Comment soutenir la compréhension des élèves? Les 
organisateurs graphiques permettent aux élèves de traiter l'information, mais également de solliciter des habiletés 
intellectuelles de niveaux supérieurs. Quoi de mieux que de découvrir d'autres façons d'exploiter les albums jeunesse 
et ainsi développer le jugement critique de vos élèves?! Lire... et réfléchir! 

 

Conférence 8 : Créer des situations d’écriture en utilisant des albums jeunesse 
Vous voulez vous inspirer d’albums jeunesse pour faire écrire vos élèves? Vous aimeriez découvrir de nouveaux 
albums? Vous voulez des idées originales et faciles à mettre en place pour faire écrire vos élèves? Cet atelier vise à 
vous inspirer et à créer des séquences d’enseignement qui motiveront vos élèves à lire et… à écrire! 

 

Conférence 9 : S’inspirer des albums jeunesse et créer des livres en papier ou numériques 
avec nos élèves 
Venez découvrir de multiples façons originales de créer des livres avec vos élèves. En plus de découvrir de la 
littérature jeunesse pouvant facilement être réinvestie en écriture, vous pourrez expérimenter plusieurs techniques 
de création de livres! Livre collectif ou individuel, format géant ou minuscule, livre à rabats ou pop-up, vous partirez 
de cet atelier inspiré! De plus, vous pourrez expérimenter la fabrication de livres numériques à partir d’applications 
iPad. L’auteur en vous sera comblé! Vos élèves du préscolaire et du primaire deviendront des écrivains dynamiques 
et développeront un souci de qualité pour la présentation de leurs œuvres littéraires.  
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Plusieurs formats d’ateliers-conférences sont disponibles 

La durée peut varier. Il y a possibilité de combiner plusieurs conférences afin d’en créer une sur mesure. Des formats 
d’une heure trente, de trois heures et d’une journée sont disponibles.  

Le matériel pour les participants est fourni. L’animatrice apporte son portable (pour présenter un bref PowerPoint), les 
copies pour les participants et une variété de livres pour soutenir la conférence.   

Nouveau! J’offre également de l’accompagnement pédagogique via Skype sur plusieurs thèmes entourant l’éveil et 
l’apprentissage de la lecture. Idéal pour les bibliothécaires, les bénévoles, ou les intervenants qui œuvrent auprès des 
parents ou des enfants en lecture. 

Au plaisir d’aller inspirer votre clientèle! C’est un rendez-vous!  

 

 


