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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. 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

PRÉSENTATION DU PROJET 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ÉCRIVAINS DE LA SAGAMIE 

PRIX DU JURY ET PRIX COUP DE COEUR 

http://www.litteraturesagamie.com/apes
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Animatrice dans les bibliothèques publiques 

de Saguenay, Virginie Beaudoin s'est 

spécialisée au fil du temps, entre autres, dans 

l'animation de livres pour enfants — du conte 

à la poésie en passant par les fables et les 

courts romans —, du préscolaire jusqu'au 

début du secondaire.  

 

Généreuse, ouverte, drôle et surtout 

passionnée de littérature pour la jeunesse, elle 

a développé un art de la communication 

avec les jeunes et une connaissance 

approfondie du répertoire autant en ce qui a 

trait aux auteurs, aux titres, aux éditeurs, aux 

groupes d'âge pour les différentes clientèles.  

 

Sensible à la poésie, elle réussit à la faire 

découvrir aux tout-petits. 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

PRÉSCOLAIRE 

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

texte sous la thématique : ma maison bavarde au moyen des pistes établies lors de cet atelier.  

À l’aide de l’enseignant, ils devront composer un court texte de 25 à 50 mots incluant la 

première strophe composée avec Mme Beaudoin. 

La poésie est un art du langage, une façon de « sculpter » les phrases et les mots pour leur faire 

dire plus qu'ils n’en disent habituellement. Par la richesse des images poétiques, l'artiste donne à 

voir sa propre vision du monde. 

Traditionnellement, un poème est écrit en vers réguliers qui riment. Mais il peut également être 

écrit en prose : la force suggestive des images, le rythme et la musicalité des mots suffisent à en 

faire une œuvre poétique.1 

1 Site olfficiel de l’assistance scolaire personnalisée, 

www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/lexique/P-poeme-poesie-

fc_p18, consulté le 19 juillet 2017 

1. L’enseignant prépare les élèves en leur présentant Mme Beaudoin à l’aide de la fiche de 

présentation qui se trouve à la page 3 et en réalisant les activités dans le carnet de l’élève. 

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

3. Les élèves et l’enseignant composent un texte de 25 à 50 mots sous la thématique : ma 

maison bavarde en s’appuyant sur les techniques de création acquises lors de l’atelier. 

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

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

sélectionnée. 

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

un seul texte pour représenter le préscolaire 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.  

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

contactera pour la marche à suivre. 

 

PRÉSCOLAIRE VIRGINIE BEAUDOIN 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

DESCRIPTION DU PROJET : 

QU’EST-CE QUE LA POÉSIE? 

ÉTAPES DE CRÉATION EN CLASSE : 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/lexique/V-vers-metre-fc_v05
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THÉMATIQUE : Ma maison bavarde 

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

 Rappeler aux élèves les cinq sens, préalablement par l'enseignant, en complétant le carnet 

de l’élève. 

 En classe, amener chaque enfant à décrire sa maison en étant lui-même. 

 Ensuite, amener l'enfant à décrire sa maison en étant un sens en particulier; on peut répéter 

cet exercice avec un autre sens pour stimuler l'imagination de l'enfant. 

 Utiliser les mots obtenus pour créer une strophe poétique. 

 L'enseignant pourra par la suite, dans le cadre d'un autre atelier, répéter cet exercice avec 

les enfants en utilisant d'autres sens pour l'écriture d'une autre strophe poétique autour de 

Ma maison. 

 Le texte du groupe proposé au jury sera donc composé de deux strophes poétiques dont la 

première sera produite par les enfants lors de l'atelier d'écriture avec Virginie Beaudoin. 

VIRGINIE BEAUDOIN 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

STYLE LITTÉRAIRE : La poésie 

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Ma maison est belle, vivante, gourmande, 

odorante et douce… À travers les cinq sens (goûter, vue, ouïe, odorat et toucher), les 

émotions ressenties et les observations, je te présente ma maison sous forme de poème. 

SUGGESTIONS 

DE LECTURE : 

Autour de Gabrielle d'Édith Bourget,  

Soulières Éditeur 

 

Les saisons d'Henri d'Édith Bourget,  

Soulières Éditeur 

ÉTAPES DE CRÉATION DE L’ATELIER AVEC L’AUTEUR :  

PRÉSCOLAIRE 
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Sophie Torris est québécoise d’adoption. 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. 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

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 6 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 en s’appuyant sur les techniques de création acquises lors de l’atelier. 

4. 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. 

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

un seul texte pour représenter le premier 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.  

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

contactera pour la marche à suivre. 

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 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

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

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
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 5 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.  

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 colleront 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 5 questions (qui, où, quand, quoi, comment). Former 

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

SUGGESTIONS 

DE  

LECTURE : 

L’ABC des onomatopées de Bruno Gibert 
 

AH! HA! de Philippe Béha 
 

Poème des villes de Édith Bourget 

1er CYCLE SOPHIE TORRIS 



 9 

Charles Sagalane est né sur les bords du     

Piékouagami. Son idéal de pleine poésie l’a 

mené aux quatre coins du globe où il a nourri 

sa démarche artistique des grandes traditions 

poétiques.  

 

Ses œuvres imbriquent poésie en prose, 

fragments, vers libres et formes fixes. Il a fait 

paraître son cinquième recueil intitulé 

73armoire aux costumes, chez la Peuplade, à 

l’hiver 2016. Le 16 novembre dernier, il 

remporte le Prix poésie Radio-Canada 2016 

pour sa suite poétique Abrégés et mélanges.  

 

Charles Sagalane mène des projets de        

littérature indisciplinaire qui intègrent objets, 

photos, géocaches, mise en scène, arts 

visuels et médiation culturelle.  

 

Il écrit par plaisir. 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

2e CYCLE 

CHARLES SAGALANE 

CRÉDIT PHOTO : SOPHIE GAGNON-BERGERON 
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1. L’enseignant prépare les élèves en leur présentant M. Sagalane à l’aide de la fiche de 

présentation qui se trouve à la page 9 et en réalisant les activités dans le carnet de l’élève. 

2. Les élèves participent à l’atelier d’écriture de M Sagalane. 

3. Les élèves et l’enseignant composent un texte de 175 à 200 mots sous la thématique : ma 

rue bavarde en s’appuyant sur les techniques de création acquises lors de l’atelier. 

4. 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. 

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

un seul texte pour représenter le deuxième 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.  

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

contactera pour la marche à suivre. 

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

sous la thématique : Quartier fabuleux au moyen des pistes établies lors de cet atelier.  À L’aide 

de l’enseignant, ils devront composer un court texte de 175 à 200 mots incluant le début de la 

composition réalisé avec M Sagalane. 

Une fable est une courte histoire teintée d'humour, le plus souvent écrite en vers. Elle a pour but 

de distraire le lecteur tout en l'instruisant : c'est pourquoi elle se conclut sur une leçon que l'on 

appelle la morale. Les personnages d'une fable sont en général des animaux qui incarnent 

des types humains (le puissant, le cruel, l'avare, le faible, etc.). Parmi les plus grands fabulistes, 

on peut citer bien sûr Jean de La Fontaine qui puisa dans les fables d'Ésope pour écrire son 

célèbre recueil.1 

1 Site officiel de l’assistance scolaire personnalisée, 

www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/lexique/F-fable-fc_f01, consulté 

le 12 juillet 2017 

2e CYCLE CHARLES SAGALANE 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

DESCRIPTION DU PROJET : 

QU’EST-CE QU’UNE FABLE? 

ÉTAPES DE CRÉATION EN CLASSE : 



 11 

THÉMATIQUE : Quartier fabuleux 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

2e CYCLE CHARLES SAGALANE 

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Imaginons que votre quartier soit le lieu d’une histoire 

fabuleuse où les objets s’animent et tombent amoureux. Sous un ton naïf et une liberté fantaisiste, 

la fable propose un monde qui met en scène les universaux humains, indifférents à l’âge, aux 

époques et cultures. Ici, nous nous inspirons avec les sens, nous imaginons, nous écrivons seuls et 

en groupe, nous partageons et nous devons faire des choix créatifs en vue de parvenir à une 

fable commune. Étant donné les élèves ciblés et le propos amoureux, il s’agira d’une fable à la 

morale implicite, moins connue, mais bien présente chez La Fontaine et dans la tradition. À la fin 

de l’atelier, les élèves auront créé le plan d’écriture, composé le début de la fable et ils auront 

déterminé les principaux éléments de leur histoire afin de poursuivre avec l’enseignant. 

ÉTAPES DE CRÉATION DE L’ATELIER AVEC L’AUTEUR :   

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

 Lecture d’une fable, suivie de quelques variations (personnage, histoire, atmosphère) : nous 

apprivoisons le genre.  

 Imagination guidée selon les sens (vue, odorat, ouïe) où les élèves font la tournée des lieux 

de leur quartier pour y dénicher des objets : nous dressons une matière commune.  

 Variations sur l’objet trouvé : il prend de l’âge, il change de forme, il possède un pouvoir 

magique, etc. : nous élargissons les possibilités.  

 Choix de deux objets qui tombent amoureux et création d'une scène dialoguée : nous 

expérimentons l’écriture.  

 Lecture des dialogues amoureux : nous partageons et nous nous inspirons des autres.  

 Création d’un scénario commun de fable : nous mettons en commun nos créations.  

 Écriture à relais de la fable commune en prenant soin de laisser la fin en suspens : nous 

sommes à l’écoute de la création commune.  

SUGGESTIONS DE  

LECTURE : 
Fables de Jean de la Fontaine 

STYLE LITTÉRAIRE : La fable 
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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. 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
PLAISIR ARTISTIQUE 

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 

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
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 réalisé avec M Marcoux-Chabot. 

QU’EST-CE QU’UN MICRORÉCIT? 

ÉTAPES DE CRÉATION EN CLASSE : 
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THÉMATIQUE : Ma ville  

 LES PETITS LITTÉRATEURS   2017-2018 
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).  

 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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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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