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Le Programme Culture Éducation lance le Plaisir artistique : Les petits littérateurs, en 

collaboration avec la Commission scolaire De La Jonquière et L’Association professionnelle 

des écrivains de la Sagamie (APES). Vous et vos élèves aurez la chance de recevoir un atelier 

d’écriture d’une heure dans votre classe, offert par un membre de l’Association. À la suite de 

cet atelier, les élèves auront à réaliser un texte collectif en respectant la thématique et les 

contraintes    imposées selon le cycle. Ce projet s’adresse à l’ensemble des élèves du 

préscolaire et primaire de la Commission scolaire De La Jonquière. Il est à noter que les classes 

d’adaptation scolaire choisissent le niveau et l’atelier de leur choix.  

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 leurs 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 gagnants du Plaisir artistique : Les petits littérateurs 2018 verront leur texte illustré par un 

artiste visuel professionnel de la région.  Les textes et les illustrations seront publiés dans un livre. 

Les élèves seront par ailleurs invités au lancement de livre 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 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’y inscrire leur parution dans le grand livre. 
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PRÉSENTATION DU PROJET 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ÉCRIVAINS DE LA SAGAMIE 

PRIX DU JURY ET PRIX COUP DE COEUR 

http://www.litteraturesagamie.com/apes


 3 

Écrivain polygraphe, sculpteur sur neige à ses 

heures, Gabriel Marcoux-Chabot a touché à 

plusieurs genres littéraires (roman, nouvelle, 

poésie, essai, théâtre, pastiche engagé). 

 

Sensible au rythme et à la sonorité des mots, 

passionné par les expérimentations formelles, 

il compose des textes denses qui parlent à 

l’oreille et à l’œil au moins autant qu’au cœur 

et à l’esprit.  

 

Tas-d’roches, son dernier roman, a gagné en 

2016 le prix Ringuet et le prix Rabelais de la 

francophonie. En 2017, sa nouvelle intitulée 

« Blocmémoire » a reçu une mention spéciale 

lors des VIIIes Jeux de la francophonie. 

 

Son prochain roman, une réécriture de 

La Scouine d’Albert Laberge, sera publié en 

janvier 2018 à La Peuplade. 
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3e CYCLE 

GABRIEL MARCOUX-CHABOT 

CRÉDIT PHOTO : ÉTIENNE BOUCHER 
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´ 

1. L’enseignant prépare les élèves en leur présentant M. Marcoux-Chabot à l’aide de la fiche 

de présentation qui se trouve à la page 12 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. 

Marcoux-Chabot et les invite à partager leurs impressions à leur sujet. 

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. 

5. L’enseignant doit conserver la démarche de création des élèves (dessins, images, 

inspirations, etc.) et la fournir lors du dépôt de l’œuvre finale si celle-ci est sélectionnée. 

6. Si plusieurs classes du même niveau participent dans votre école, vous devez sélectionner 

un seul texte pour représenter le troisième cycle à l’aide de la grille d’évaluation à la page 

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

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

contactera pour la marche à suivre. 

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

microévènement.  

3e CYCLE GABRIEL MARCOUX-CHABOT 
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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 réalisé avec M Marcoux-Chabot. 

QU’EST-CE QU’UN MICRORÉCIT? 

ÉTAPES DE CRÉATION EN CLASSE : 
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THÉMATIQUE : Ma ville  
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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).  

 Inventer la ville (création collective). 

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

 Le microrécit (retour sur les lectures). 

SUGGESTIONS DE  

LECTURE : 

Référez-vous à l’annexe :  

Huit exemples de microrécits rédigés par l'auteur  

STYLE LITTÉRAIRE : Microrécit 

3e CYCLE GABRIEL MARCOUX-CHABOT 

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 
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DATES ACTIONS PRÉCISIONS 
 

29 septembre 2017 Date limite d’inscription au projet 
Formulaire disponible sur le site Internet du Pro-

gramme Culture Éducation : cultureeducation.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.ca. 

Octobre et novembre 

2017 

Atelier gratuit OBLIGATOIRE en classe de 60 

minutes offert par l’APES. 

Contactez madame Isabelle Boivin du Programme 

Culture Éducation afin de réserver la case horaire 

de visite en classe pour votre groupe avant le 29 

septembre. 418 698-3000 poste 4160 ou                    

isabelle.boivin@ville.saguenay.qc.ca. 

Avant le 22 décembre 

2017 
Création de l’œuvre en classe. 

Utilisez le guide pédagogique pour connaître les 

étapes de création et conserver 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. 16). 

15 janvier 
Date limite d’envoi du texte et de la dé-

marche de création.  

Les œuvres doivent être envoyées par courriel ou en 

personne à la bibliothèque de Jonquière (comptoir 

de prêt). 

Fin janvier 
Tenue du grand jury de la commission sco-

laire. 
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 2017 
Lancement du livre à la bibliothèque de 

Jonquière. 

Les classes gagnantes seront invitées à prendre part 

au lancement de 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 progression) et ses 

composantes  

     

Impact émotionnel et/

ou social ou Capacité à 

transmettre l'émotion 

     

Utilisation riche et      

diversifiée du langage 

des sens  

     

Créativité ou originalité 

du texte  

     

Démarche de création des élèves (dessins, 

images, inspirations, etc.)  

          

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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Grille d'évaluation des textes 

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