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Prix Raymond-Plante 2016
La Fête de la lecture et du livre jeunesse félicite chaleureusement 

Isabelle Montésinos-Gelet et Marie Dupin de St-André

Longueuil, le 10 février 2016 - Pour une dixième année, la Fête de la lecture et du livre jeunesse a
procédé à la remise du prix Raymond-Plante, prestigieux prix décerné annuellement à une personne
ou à une organisation qui s’est distinguée de façon exceptionnelle pour le développement et la
reconnaissance de la littérature de jeunesse et pour la promotion de la lecture auprès des jeunes et des
familles.

Cette année, le prix a été attribué à mesdames Isabelle Montésinos-Gelet (Ph.D.) et Marie Dupin de
St-André (Ph.D.), de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal en recon -
naissance de leur engagement et de leur contribution exceptionnels pour la cause et le développement
de la littérature jeunesse. Outre leur enseignement en didactique du français auprès des futurs
enseignants, elles ont à leur actif la réalisation de divers projets de recherches-action et
d’accompagnement des maîtres en exercice, menés en partenariat avec les milieux scolaires. Ces
activités ont donné lieu à de nombreuses publications/communications scientifiques et professionnelles
portant sur l’enseignement et l’utilisation de la littérature jeunesse à travers de multiples contextes
éducatifs au préscolaire et au primaire. Parmi leurs nombreuses réalisations, il est important de souligner
la création de la revue Le Pollen.

Le Pollen est une revue numérique trimestrielle destinée aux enseignants du préscolaire et du primaire,
aux conseillers pédagogiques, aux étudiants en sciences de l’éducation, aux bibliothécaires et
documentalistes, aux éducateurs en service de garde ainsi qu’aux parents. Cette revue est née de la
volonté de ces deux didacticiennes de soutenir les acteurs du monde de l’éducation dans leur utilisation
de la littérature jeunesse pour développer les compétences des jeunes en lecture et écriture et pour
intégrer différentes matières comme les arts, l’univers social, l’éthique et la culture religieuse et la
science. Après seulement trois années d’existence, le grand succès de lectorat vient souligner le
potentiel considérable de développement de cet outil d’éducation et de découverte de la littérature
jeunesse. Le Pollen est également devenu, au fil des ans, un moyen fort efficace de mise en réseau et
de partage d’informa tions, d’activités et de promotion pour de très nombreux acteurs (milieux
scolaires, organisations éducatives et de promotion, etc.) ayant à cœur le développement et la
promotion de la littérature jeunesse. Le succès et l’impact significatif de la rue Le Pollen sont le fruit de
leur leadership, de leur grande crédibilité auprès de leurs partenaires ainsi que de leurs compétences
indéniables.

Le présent honorifique et la bourse de 2 000 $ rattachés au prix Raymond-Plante ont été remis le
mercredi 10 février dernier par le président de la Table des gouverneurs, Me Jean-Jacques Rainville, et
par madame Renée Gravel, épouse de feu Raymond Plante, à l’occasion du souper-bénéfice de la Table
des gouverneurs tenu au Centre de formation professionnelle en hôtellerie Jacques-Rousseau de la
Commission scolaire Marie-Victorin.
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