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Le Programme Culture Éducation lance le Plaisir 

artistique Les petits littérateurs 2018-2019, en 

collaboration avec la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay et l’Association professionnelle 

des écrivains de la Sagamie (APES). En participant à 

ce projet, qui s’adresse à l’ensemble des élèves du 

préscolaire et du primaire, vous et vos élèves aurez 

la chance de recevoir un atelier d’écriture d’une 

heure dans votre classe. À la suite de cet atelier, 

offert par un membre de l’Association, les élèves 

auront à réaliser un texte collectif en respectant la 

thématique et les contraintes imposées selon le 

cycle. 

En 2017-2018, les élèves de la Commission scolaire 

De La Jonquière ont eu l’opportunité de vivre la 

première édition du Plaisir artistique Les petits 

littérateurs. De cette expérience appréciée par 

tous, un magnifique livre à pris forme. Vous pouvez 

retrouver ce dernier dans les bibliothèques de la 

Ville de Saguenay. 

L’Association professionnelle des écrivains de la Sagamie (APES) s'emploie à défendre:  les droits 

des écrivains membres; promouvoir leurs œuvres; favoriser les échanges entre ses membres et les 

autres partenaires du milieu culturel afin de développer un véritable réseau interdisciplinaire; 

sensibiliser les divers publics à l’écriture et à la lecture; mettre en valeur la littérature 

contemporaine qui se fait en région par l’organisation de diverses activités ponctuelles, comme 

des lancements de livres; la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur; le Festival La TOTALE 

dédié à un écrivain de sa diaspora; des soirées de lectures publiques qui prennent diverses 

formes. Elle organise également des rencontres d'écrivains, des tables rondes, des ateliers 

d'initiation à l'histoire de la littérature québécoise, des ateliers de lectures et différents ateliers 

d’écriture. 
 

L'APES rassemble des auteurs autour de publications de tous genres, produit des événements 

littéraires, invite des écrivains québécois et s'adresse à un public de tous âges et de toutes 

conditions. Pour en savoir plus sur les auteurs de l’APES, visitez www.litteraturesagamie.com/apes. 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2018-2019 
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PRÉSENTATION DU PROJET 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ÉCRIVAINS DE LA SAGAMIE 

Couverture du livre Plaisir artistique (2017-2018). Les illustrations 

de la couverture et celles accompagnants les textes des élèves  

ont été réalisées par l’artiste Pascal Picard. 

http://www.litteraturesagamie.com/apes
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Les gagnants du Plaisir artistique Les petits littérateurs verront leur texte illustré par un artiste 

visuel professionnel de la région, et le tout sera publié dans un livre. Les élèves seront par ailleurs 

invités au lancement de celui-ci en compagnie de leur classe. De plus, la parution aura 

l’honneur d’être disponible à l’emprunt dans les bibliothèques de la Ville de Saguenay. Les 

élèves et leurs proches auront ainsi la chance de consulter leur création qui sera mise en valeur 

parmi la collection des bibliothèques publiques. Enfin, un prix coup de cœur sera décerné 

parmi les participants. Les gagnants auront la chance de vivre un atelier d’écriture 

intergénérationnel et d’inscrire leur œuvre littéraire dans le grand livre! 

PRIX DU JURY ET PRIX COUP DE COEUR 

 LES PETITS LITTÉRATEURS    2018-2019 
PLAISIR ARTISTIQUE 

Programme Culture Éducation 

Téléphone: 418 698-3200, poste 4159 

Courriel: culture.education@ville.saguenay.ca 

Site Internet: cultureeducation.saguenay.ca/cs-rives-du-saguenay/defi-artistique 

DES INTERROGATIONS 
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Sophie Torris est québécoise d’adoption. En 

effet, elle quitte le nord de la France en 1996 

pour s’installer à Montréal, puis suit sa voie 

jusqu’à Chicoutimi. C’est là que naissent ses 

premiers mots dramatiques. 

 

Elle enseigne le théâtre et la littérature dans 

les écoles primaires, au cégep et à 

l’université. Elle se nourrit essentiellement de 

l’imagination des enfants pour écrire ses 

pièces de théâtre. Si les univers qu’elle invite 

sur scène ont de la couleur et de la fantaisie, 

ses textes n’en sont pas moins intelligents et 

humoristiques. Jouant sur le double sens des 

mots, elle offre ainsi plusieurs clés d’accès, 

séduisant tout autant les acteurs en herbe 

que leur public souvent adulte. 

 

Parallèlement à sa pratique professionnelle, 

elle publie des Balbutiements chroniques sur 

le blogue Le chat qui louche et participe 

régulièrement aux chics soirées de  

slam poésie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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1er CYCLE 

SOPHIE TORRIS 

Crédit photo Patrick Simard 
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1. L’enseignant prépare les élèves en leur présentant Mme Torris à l’aide de la fiche de 

présentation, qui se trouve à la page précédente et en réalisant les activités dans le 

carnet de l’élève. 

2. Les élèves participent à l’atelier d’écriture de Mme Torris. 

3. Les élèves et l’enseignant composent un texte de 50 à 75 mots sous la thématique  Ma rue 

bavarde. Le texte final devra être rédigé à l’ordinateur (Arial, 12 pts, à interligne simple). 

4. L’enseignant doit compléter en classe le retour réflexif (page 7) et nous le faire parvenir 

avec le texte final. 

5. Si plusieurs classes du 1er cycle participent dans une même école, sélectionnez un seul 

texte pour représenter le cycle à l’aide de la grille d’évaluation accessible à la page 9. 

Celui-ci sera par la suite finaliste et évalué par le jury de la commission scolaire. 

6. Si le texte de votre classe est sélectionné, le Programme Culture Éducation vous 

contactera pour la marche à suivre ultérieure. 

Suite à l’atelier d’écriture offert par l’écrivaine, les élèves devront réaliser collectivement un 

texte sous la thématique Ma rue bavarde à l’aide des pistes établies lors de cet atelier. En 

collaboration avec l’enseignant, les élèves devront composer un court texte de 50 à 75 mots       

incluant le premier couplet réalisé avec Mme Torris. 

1 Site officiel de l’académie de Grenoble, www.ac-grenoble.fr/savoie/Administration/Albertville/comptine/definition.html, consulté le 12 juillet 2017. 

 

1er CYCLE SOPHIE TORRIS 
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DESCRIPTION DU PROJET  

QU’EST-CE QU’UNE COMPTINE? 

ÉTAPES DE CRÉATION EN CLASSE 

Formulette, poème simple, récité ou chanté, souvent accompagné d’une mélodie afin d’amu-

ser et éduquer les petits enfants. Au départ c’est un poème ludique qui sert à compter dans un 

groupe pour désigner celui qui tiendra telle ou telle place dans le jeu (ex. : am, stram, gram…). 

Les comptines sont transmises par la tradition orale comme les dictons, les proverbes et les 

contes. Au fil du temps, le répertoire n’a cessé de s’enrichir. Des poètes tels que Clément Marot, 

Victor Hugo, Lamartine… se sont essayés au genre.1 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/Administration/Albertville/comptine/definition.html
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THÉMATIQUE Ma rue bavarde 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2018-2019 

PLAISIR ARTISTIQUE 

STYLE LITTÉRAIRE La comptine 

DESCRIPTION DE L’ATELIER Les enfants attribuent souvent des traits de 

comportements humains à des animaux, à des objets (intentions, sentiments, perceptions 

stimulées à partir des cinq sens, discours). Suite à un grand remue-méninge collectif autour des 

objets qui peuplent nos rues, les élèves choisissent ensemble celui qui deviendra le personnage 

principal d’un premier couplet de comptine. 

SUGGESTIONS DE LECTURE  

ÉTAPES DE CRÉATION DE L’ATELIER AVEC L’AUTEUR 

* Lors de l’atelier d’écriture, il est obligatoire que l’enseignant régulier soit présent. 

 À partir d’une rue illustrée sur un carton blanc, les élèves collent tour à tour un élément de la 

rue qu’ils auront dessiné individuellement tout en le nommant (le mot illustrant l’objet est 

alors ajouté sous le dessin afin que les enfants se familiarisent avec ses lettres et ses sons). 

 Écouter une comptine, puis la lire ensemble. Être attentif à la musique des mots. Repérer les 

rimes et les onomatopées. 

 Revenir au panneau et se questionner sur les sons des objets de la rue (chaque 

onomatopée est alors ajoutée sous son dessin). 

 Choisir un des objets du panneau et être attentif à sa musique : lire ensemble son nom, 

séparer ses syllabes, épeler toutes ses lettres en les étirant. 

 Trouver ensemble d’autres mots qui ont la même lettre ou la même syllabe finale. 

 Se questionner sur l’objet en se posant cinq questions (qui, où, quand, quoi, comment). 

Former un couplet en utilisant les idées, les rimes et l’onomatopée. 

L’ABC des onomatopées, Bruno Gibert 

1er CYCLE SOPHIE TORRIS 

AH! HA!, Philippe Béha 

Poème des villes, Édith Bourget 
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Nous vous invitons à répondre aux questions suivantes en classe. Le retour réflexif sur l’activité 

d’écriture doit être retourné avec le texte final. Il sera pris en compte lors de l’évaluation du  (voir 

grille d’évaluation page 18).  

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2018-2019 
PLAISIR ARTISTIQUE 

 
RETOUR RÉFLEXIF 

Titre du texte ________________________________________________________________________________ 

École ______________________________________    Niveau ________________________________________ 

Prénom, nom de l’enseignant(e) _____________________________________________________________ 

Quelles découvertes avez-vous réalisées lors de l’élaboration de ce projet? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Quels ont été les défis que vous avez rencontrés lors de la réalisation de ce projet? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous vécu le travail de création collective? (mise en commun des idées,  

échanges, compromis…). 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Qu’avez-vous apprécié et que feriez-vous différemment? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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DATES ACTIONS PRÉCISIONS 
 

29 septembre 2018 Date limite d’inscription au projet. 

Formulaire disponible sur le site Internet du  

Programme Culture Éducation à  

cultureeducation.saguenay.ca 

Semaine du 2 octobre Réception d’un guide pédagogique 

Le guide sera envoyé par courrier interne et il sera 

disponible sur le site Internet du Programme Culture 

Éducation: cultureeducation.saguenay.ca 

Octobre et novembre 

2018 

Atelier gratuit OBLIGATOIRE en classe de 60 

minutes offert par l’APES. 

Contactez le Programme Culture Éducation afin de 

réserver la case horaire de visite en classe pour votre 

groupe avant le 29 septembre en composant 

418 698-3000 poste 4159 

Avant le 22 décembre 

2018 
Création de l’œuvre en classe. 

Utilisez le guide pédagogique pour connaître les 

étapes de création et conservez les documents  

nécessaires. 

9 au 12 janvier 
Sélection des textes qui représenteront votre 

école lors du grand jury. 
Utilisez la grille de critères dans ce guide (voir p. 9). 

15 janvier 
Date limite d’envoi du texte et du  

retour réflexif.  

Les œuvres doivent être envoyées par courriel à 

 culture.education@ville.saguenay.qc.ca  

Fin janvier 
Tenue du grand jury de la commission  

scolaire. 
Sélection d’un texte gagnant par niveau. 

Début février 
Annonce des équipes gagnantes et du prix 

coup de cœur. 
  

Mi-février à la fin mars 
Illustration des textes gagnants par un artiste 

visuel professionnel. 
 

24 avril 2019 
Lancement du livre à la bibliothèque de 

Jonquière. 

Les classes gagnantes seront invitées à prendre part 

au lancement du livre gratuitement (transport 

payé). 

´ 
 LES PETITS LITTÉRATEURS   2018-2019 
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 ÉCHÉANCIER DU PROJET 
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Critères 1  2 3 4 5 

Respect du style littéraire selon le cycle scolaire 
     

Respect du thème selon le cycle scolaire 
     

Qualité littéraire 

 Unité du texte et cohérence 

des propos (sémantique)  

          

 Qualité de l'histoire (sa pro-

gression) et ses composantes  

     

 Impact émotionnel et/ou so-

cial ou capacité à transmettre 

l'émotion 

     

 Utilisation riche et diversifiée 

du langage des sens 

     

 Créativité ou originalité du 

texte 

     

Pertinence du retour réflexif 

          

TOTAL  
          

TOTAL DES POINTS 
  

Utilisez cette grille d’évaluation en classe afin de sélectionner le texte gagnant qui vous  

représentera lors du grand jury de la commission scolaire. 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2018-2019 
PLAISIR ARTISTIQUE 

5 excellent / 4 très bien / 3 bien / 2 faible / 1 insuffisant 

GRILLE D’ÉVALUATION 


