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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. 
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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 accompagnant 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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Keven Girard a écrit une dizaine de livres pour 

la jeunesse, soit des romans d’épouvante, 

historiques, fantastiques ou des albums 

interactifs. Bachelier en éducation, il conçoit 

également du matériel pédagogique destiné 

aux enseignants. Médiateur culturel au 

Théâtre La Rubrique et formateur en art 

dramatique, il a écrit plusieurs pièces de 

théâtre destinées à être jouées par des 

élèves. 

 

En 2015, il effectue un stage en enseignement 

à l’École Decroly de Bruxelles, étudiant ainsi la 

pédagogie active. Puis, en 2018, le Conseil 

des arts du Canada lui octroie une bourse 

pour un stage en médiation culturelle au 

Mouffetard – théâtre des arts de la 

marionnette, à Paris.  

 

Son dernier roman d’épouvante, L’évadé du 

Web, paraît aux Éditions Z’ailées en 

septembre 2018. 
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3e CYCLE 

KEVEN GIRARD 

Crédit photo: Joëlle Gobeil 
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´ 

1. L’enseignant prépare les élèves en leur présentant M. Girard 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. L'enseignant propose aux élèves de lire les exemples de microrécits rédigés par  

M. Girard et les invite à partager leurs impressions à leur sujet. Au besoin, des recherches 

sur les villes abordées peuvent être effectuées avec les élèves. 

3. Accompagnés par l'enseignant, les élèves composent un texte collectif sous la thématique 

Ma ville en s'appuyant sur les techniques de création acquises lors de l'atelier. Un guide a 

été préparé par l'auteur afin de faciliter la tâche de l'enseignant.  

4. Les élèves et l’enseignant composent un texte de 375 à 450 mots sous la thématique Ma 

ville en s’appuyant sur les techniques de création acquises lors de l’atelier. Le texte final 

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

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

avec le texte final. 

6. Si plusieurs classes du 3e 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. 

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

contactera pour la marche à suivre ultérieure. 

Le microrécit est un très bref récit qui raconte une histoire fictive ou réelle à partir d’un 

microévènement. 

3e CYCLE KEVEN GIRARD 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2018-2019 
PLAISIR ARTISTIQUE 

DESCRIPTION DU PROJET 

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

sous la thématique Ma ville au moyen des pistes établies lors de cet atelier. À L’aide de 

l’enseignant, ils devront composer un texte de 375 à 450 mots incluant le début de la 
composition réalisée avec M. Keven Girard. 

QU’EST-CE QU’UN MICRORÉCIT? 

ÉTAPES DE CRÉATION EN CLASSE 
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THÉMATIQUE Ma ville  

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2018-2019 
PLAISIR ARTISTIQUE 

ÉTAPES DE CRÉATION DE L’ATELIER AVEC L’AUTEUR 

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

 Voir, entendre, sentir, toucher, goûter la ville (exercices de réchauffement par la parole, la 

visualisation et la recherche d’images). 

 Réfléchir à la ville (création collective). 

 Écrire sa vision de la ville (écriture individuelle) selon les émotions et en faisant des choix. 

 Le microrécit (retour sur les lectures). 

STYLE LITTÉRAIRE Microrécit 

3e CYCLE KEVEN GIRARD 

DESCRIPTION DE L’ATELIER Riches de tout ce qui les habite et de tout ce qui les 

traverse, les villes parlent à nos sens, éveillent nos émotions, stimulent notre imaginaire. Qu’elle 

soit réelle ou inventée, chacune suscite sa propre ambiance, propose sa propre aventure. 

Transformer cette expérience de la ville en expérience de lecture, voilà le défi que je propose à 

mes petits littérateurs à travers l’écriture d’un texte foisonnant et fragmenté, à l’image de la cité 

qu’ils auront choisi de représenter. À la fin de l'atelier, chaque élève aura complété (ou presque) 

un court texte qui trouvera ultimement sa place dans l'oeuvre collective. La suite du processus 

sera prise en charge par l'enseignant, qui pourra en tout temps se référer au document préparé 

par l'auteur. 
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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 28 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). 

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

GRILLE D’ÉVALUATION 


