Université de la lecture 2022
Programmation

L’Université de la lecture, c’est...
Quoi ?

Pour qui ?

Quand ? Où ?

La Fête de la lecture et du livre jeunesse,
avec son Université de la lecture, crée des
opportunités de développement professionnel
mettant en valeur le plaisir de lire chez les
enfants.

Que vous soyez bibliothécaire, enseignante,
conseiller pédagogique, éducatrice à la petite
enfance ou intervenant communautaire,
l’Université de la lecture est pour vous !

L’édition 2022 se tiendra en mode virtuel le
mercredi 25 mai, de 8 h 00 à 12 h 30.

Pour son édition 2022, l’Université de la
lecture se concentre sur un genre littéraire
parfois boudé, mais au potentiel immense : la
bande dessinée. Grâce à nos conférenciers
chevronnés et des ateliers concrets, la bande
dessinée deviendra votre outil indispensable.

La programmation de l’Université de la lecture
vous permet de choisir deux ateliers parmi les
cinq proposés afin de correspondre davantage
à vos besoins et la réalité de votre milieu.
Vous n’aurez pas besoin de vous inscrire aux
conférences d’ouverture et de clôture : elles
sont incluses !

HORAIRE

8h00			Conférence d’ouverture , par Marie-Hélène Marcoux
8h45			

Pause de 5 minutes

8h50 			

Atelier - Bloc 1 (2 choix)		

10h05		

Pause de 30 minutes

10h35 		

Atelier - Bloc 2 (3 choix)

11h50		

Pause de 5 minutes

11h55 		

Conférence de fermeture, par Jean-Dominic Leduc

Les informations de connexion seront
transmises dans les jours précédant
l’événement à toutes les personnes inscrites.
Les conférences et ateliers seront enregistrés
et il sera possible, pour les personnes inscrites
seulement, de consulter toutes les vidéos (via
un lien transmis suite à l’événement) pendant
une période de sept jours.

S’INCRIRE
Tarif : 100 $

https://www.eventbrite.com/e/248742103327

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE
La bande dessinée : un univers dans lequel
plonger pour développer le plaisir de lire
Au cours des dernières décennies, la bande dessinée (BD)
pour les enfants et les adolescents a pris un véritable envol
au Québec et dans la francophonie. Maintenant considérée
comme un « médium » dans lequel s’inscrivent plusieurs
genres, la BD est une œuvre littéraire au même titre qu’un
roman ou un recueil de poésie.
Nombreux sont les enfants et les adolescents à aimer lire
de la BD non seulement comme lecture de loisirs, mais
aussi à l’école. Pourquoi alors ne pas leur proposer un
« univers BD » pour développer le plaisir de lire ? C’est ce
que propose cette conférence d’ouverture.
Au menu ? Les grandes familles de bandes dessinées pour
les jeunes et une démarche ludique pour s’approprier avec
eux le langage graphique seront présentées, mais aussi
des activités pour permettre aux différents intervenants
de créer cet univers BD et ainsi favoriser l’engagement, la
motivation et le plaisir de lire.

Marie-Hélène Marcoux
Après avoir enseigné au primaire, au secondaire et été chargée de
cours, Marie-Hélène Marcoux a été conseillère pédagogique pendant
plus de dix ans. Elle est aujourd’hui formatrice et consultante en
éducation. Elle est aussi l’auteure de l’ouvrage La BD au secondaire
et de La BD au primaire. Elle a été membre du conseil d’administration
de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) de
2016 à 2021 ainsi que présidente et vice-présidente de l’Association
québécoise des professeurs de français (AQPF) de 2010 à 2018.
Comme pédagogue, la lecture est au cœur de ses préoccupations
et comme littéraire, la BD est l’une de ses passions qu’elle souhaite
mettre au service du plaisir de lire des enfants et des adolescents.

ATELIERS - BLOC 1
La bande dessinée Disparues mais pas oubliées : le
racisme au Canada raconté en images, un vecteur
éducatif de changement social
La bande dessinée dont il sera question dans le cadre de cet atelier,
Disparues, mais pas oubliées : le racisme au Canada raconté en
images, raconte les histoires tragiques de Joyce Echaquan, Tiffany
Morrison et Cleopatra Semaganis Nicotine. Elle a été conceptualisée et
réalisée par Alice Paradis dans le cadre de son projet de fin d’études
au secondaire. Libre d’accès sur le site du Centre de recherches et
d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES), l’ouvrage a fait l’objet
d’un rayonnement médiatique à Québec.
Dans le cadre de cet atelier, Alice parlera de sa démarche de création.
Comme cet ouvrage permet de confronter ses propres préjugés,
développer son système de valeurs et comprendre les conséquences
négatives des stéréotypes et autres formes d’exclusion, Chantal
abordera la question de l’utilisation de la bande dessinée comme outil
d’apprentissage.
Chantal Pouliot est professeure titulaire à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval. Didacticienne
des sciences, elle a aussi étudié en biologie et en littérature
française. Elle s’intéresse à l’enseignement et à l’apprentissage
des questions socialement vives. Pour elle, les approches
interdisciplinaires sont porteuses de changement social.
Alice Paradis a dix-sept ans. Elle étudie présentement en Arts,
lettres et communication au Cégep Garneau. Elle a réalisé la
bande-dessinée Disparues mais pas oubliées dans le cadre
du projet de fin de secondaire du Programme d’éducation
intermédiaire (PEI) à l’école secondaire de Rochebelle à
Québec.

Bienvenue à l’Université de la BD !
La bande dessinée attire et captive les enfants depuis toujours ! Elle est
au cœur des œuvres les plus marquantes, des films et séries animées
les plus regardés. Bien plus qu’une mode passagère, elle reste dans le
cœur des jeunes et moins jeunes depuis plus de 70 ans. Pour Olivier
Hamel, la bande-dessinée a changé sa vie ! La découverte d’Akira, une
œuvre marquante de Katsuhiro Ôtomo au début de son adolescence,
ainsi que le travail du grand Moebius l’ont littéralement amené à changer
sa vision du monde et de l’univers !
Et la BD a le même effet encore aujourd’hui chez les jeunes. Mais que
faire avec la bande dessinée ? Comment s’en servir différemment ?
Comment créer des activités qui ont du punch ? Le BiblioYogi propose
de parcourir quelques exemples d’exploitations originales en classes,
en bibliothèques et même, lors d’événements spéciaux. Il présente
des exemples concrets d’animations qui vous aideront à faire exploser
le plaisir de lire ainsi qu’à mieux comprendre et exploiter ce genre
incontournable chez les jeunes.

Olivier Hamel est bibliothécaire scolaire depuis maintenant
onze ans à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Spécialiste du manga, des comics et de la BD européenne,
conférencier et animateur, il a reçu plusieurs prix de
reconnaissance (promotion de la lecture) du Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Depuis peu de temps, il
ajoute une nouvelle corde à son arc : celle d’écrivain jeunesse
avec la parution de sa BD Vinyasa Ninja qui mélange yoga et
ninja ! Passionné par la science-fiction, le jeu de rôle, le roman
d’aventures et la bande dessinée sous toutes ses formes, il
aime se définir comme un « BiblioYogi » et reste, en dehors du
travail, un authentique aventurier.

ATELIERS - BLOC 2
BDnF, la fabrique à BD
Conçu en collaboration étroite avec le monde enseignant et en
phase avec les pratiques numériques actuelles, BDnF est un outil
de création numérique permettant de réaliser des bandes dessinées
et autres récits multimédias, mêlant illustration et texte. Créative et
intuitive, l’application s’appuie sur une grande variété de ressources
pédagogiques et iconographiques, et notamment sur les collections
numériques de la Bibliothèque nationale de France. En direct de la
France, Pierre-Emmanuel Jouanneau vous propose de découvrir,
dans le cadre de cet atelier, l’histoire de ce projet, son fonctionnement
pratique, ses usages pédagogiques et les évolutions envisagées.
Pierre-Emmanuel Jouanneau est chef de projet multimédia.
Il travaille à la conception de projets éditoriaux multimédias
sur des sujets à impact social (éducation, culture et médias)
à la Bibliothèque nationale de France. Il a notamment piloté la
production de l’application « BDnF, la fabrique à BD ».

Panorama de la bande dessinée jeunesse québécoise et
franco-canadienne
Partons à la découverte de la bande dessinée sous toutes ses formes !
Du préscolaire au secondaire, la bande dessinée est un médium qui
accroche et passionne les jeunes lecteurs ! Dans le cadre de cette
conférence, vous découvrirez des bandes dessinées originales, variées,
parfois hybrides, et qui sauront plaire aux plus jeunes comme aux plus
vieux ! L’atelier abordera également quelques techniques d’animation
de la bande dessinée, afin que ces ouvrages littéraires se taillent une
place de choix dans vos heures du conte !

Marie-Hélène Marcoux
Pour sa mini-biographie, voir la page 3 (conférence d’ouverture )

Mai, mois de la BD dans les Bibliothèques de Montréal
Depuis plus de 10 ans, en partenariat avec le Festival BD de
Montréal, les Bibliothèques de Montréal vivent chaque mois
de mai sous le signe de la BD. À travers des initiatives variées
qui se déploient dans les 45 bibliothèques du réseau, la bande
dessinée est valorisée et mise à l’avant-plan pour rejoindre tous
les publics, quels que soient leur âge et leurs goûts littéraires.
Forme d’art à part entière, la BD s’inscrit dans la mission de
démocratisation de l’accès à la lecture, à la culture, au savoir et
au loisir des bibliothèques publiques.

Valérie Lampron, bibliothécaire à la Division des programmes et services aux
arrondissements de la Direction des Bibliothèques de la Ville de Montréal, coordonne
Mai, mois de la BD depuis 6 ans. Elle lit de la BD depuis toujours, ayant grandi auprès
d’une mère qui ne ratait aucun numéro du Journal Spirou et qui l’emmenait toutes les
semaines à la bibliothèque. Elle avoue un faible pour les bandes dessinées à l’humour
absurde ou décalé, et celles qui bousculent et font réfléchir.
Isabelle Jameson est bibliothécaire jeunesse pour le réseau des Bibliothèques de
Montréal depuis 2005. Sa passion : l’animation et la médiation du livre jeunesse. Des
poupons, à qui elle adore raconter des tout-cartons, aux ados, avec qui elle aime
discuter, en passant par les nouveaux lecteurs, qui avancent dans les livres à pas de
souris, et les plus grands, avides de nouvelles séries, rien ne la rend plus heureuse que
de mettre le bon livre dans les mains (ou devant les yeux) du bon lecteur.

CONFÉRENCE
DE FERMETURE
La bande dessinée, quel extraordinaire médium
pour inciter à la lecture !
Encore boudée par certains puristes lui préférant de « vrais
livres », la BD est pourtant riche, plurielle, et s’avère être
plus complexe qu’on ne le pense.
Jean-Dominic Leduc
Jean-Dominic Leduc est chroniqueur bande dessinée à la télévision
(M’as-tu lu?, BD QC), à la radio (Bande À Part; La nuit qui bat;
Radiorama; Aujourd’hui l’Histoire – Première Chaîne de RadioCanada), et dans la presse écrite (Journal de Montréal, Les Libraires).
Il est l’auteur d’ouvrages sur la bande dessinée, anime VOUS AVEZ
DIT BD ?, un balado consacré à la bande dessinée, est propriétaire
de la librairie BD la Librairie Z. Communicateur passionné, il agit
également à titre de conférencier sur le 9e art.

Mariant le texte à l’image, elle fait non seulement émouvoir,
amuser, rêver, apprendre, mais elle nous active aussi les
synapses comme rien d’autre. Art participatif, la lecture
d’une BD se résume à l’assemblage d’une séquence
narrative illustré, alors que les lectrices et lecteurs prennent
le relais des artistes.
Jean-Dominic Leduc vous en fera la brève démonstrations
par le biais de 7 titres choisis en 30 minutes top chrono !

Université de la lecture 2022
une réalisation de

Merci à nos partenaires
L’Université de la lecture est réalisée en partie grâce à l’Entente de développement culturel conclue
entre la Ville de Longueuil et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

