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Mot de bienvenue 
Bonjour ! 

Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd’hui au tout premier colloque 

professionnel du LIMIER. En plus de collaborer au succès de l’événement par votre 

présence, vous témoignez de votre souci pour les préocupations du groupe du LIMIER et 

de votre intérêt à bonifier vos pratiques en matière de littératie (illustrée). 

L’appellation LIMIER est un acronyme constitué des premières lettres de concepts qui 

définissent l’essence dudit regroupement Littératie Illustrée : Médiathèque, Interventions 

en Éducation et Recherche. Le champ d’étude et d’intervention auquel ce regroupement 

consacre ses efforts est issu du croisement de deux domaines spécifiques : la littératie 

illustrée et l’éducation.  

Ce premier colloque professionnel du LIMIER (gratuit) souhaite vous offrir un moment 

d’échange et de  formation autour de deux axes : 1) soutenir les compétences en littératie 

au préscolaire et au 1er cycle du primaire; 2) développer des compétences de littératie dans 

toutes les disciplines au primaire.  Vous êtes invités à choisir l’un de ces axes afin de 

participer au cours de la journée du 17 mai prochain aux différents ateliers qui y sont 

associés. Si votre statut professionnel motive une participation dans les deux axes de 

formation, vous pouvez vous déplacer au cours de la journée d’un axe à l’autre. 

Nous sommes fières d’accueillir en conférence/animation d’ouverture Madame Marianne 

Dubuc, auteure et illustratrice d’œuvres jeunesse.  De même, nous sommes heureuses que 

le co-fondateur du LIMIER, Monsieur Jean-Francois Boutin, ait accepté d’offrir la 

conférence de cloture. 

Nous souhaitons que ce colloque soit l’occasion pour vous d’enrichir votre réflexion 

professionnelle.  

Nous vous remercions sincèrement de votre présence. 

 

Les membres du comité organisateur, 

Virginie Martel, Ph.D.      Monica Boudreau, Ph. D.  
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Le LIMIER 
 

Le LIMIER, en tant qu’organisme universitaire, cherche activement à participer à l’essor du 

savoir lié 1) à l’espace littéraire d’expression française et 2) à la pédagogie de la 

littératie/littérature illustrée en milieux scolaire et périscolaire.  Par son centre de 

documentation et de diffusion (médiathèque), ses interventions dans les environnements 

concernés et son engagement ferme en formation et en recherche, cet organisme assume 

son rôle d’interface en assurant le transfert de la connaissance générale en 

littératie/littérature illustrée d’un domaine à l’autre, qu’il s’agisse de la création, de 

l’édition, de la diffusion, de la réception ou de l’intervention pédagogique et artistique.  

Plus spécifiquement, le LIMIER déploie les fonctions suivantes :  

✓ veille éditoriale : constitution et mise à jour 1) d’un corpus général d’œuvres de 

littérature illustrée (contes, légendes, mythes, bande dessinée, etc.) 2) d’un 

répertoire général des créateurs (auteurs, illustrateurs), 3) d’un répertoire général 

de l’édition (éditeurs, diffuseurs) et 4) d’un fonds archivistique spécialisé en 

littérature illustrée; 

✓ formation : initiation et perfectionnement des intervenant(e)s de milieux scolaire 

et périscolaire en pédagogie de la llittératie/littérature illustrée; 

✓ recherche : réalisation de recherches fondamentales et appliquées en 

littératie/littérature illustrée et en éducation; communication dans le cadre de 

conférences, de colloques et de congrès; publication d’écrits scientifiques et de 

vulgarisation; 

✓ formation en recherche : engagement d’assistant(e)s de recherche pour appuyer 

les professeur(e)s dans les activités scientifiques reliées aux projets en cours et en 

développement; 

✓ diffusion : organisation et animation de rencontres, d’ateliers, de conférences 

et/ou de colloques à l’université ainsi qu’en milieux scolaire et périscolaire; 

✓ soutien : appui matériel, logistique, pédagogique et/ou scientifique aux diverses 

initiatives d’animation et d’exploitation de la littératie/littérature illustrée en 

milieux scolaire et périscolaire. 

Par sa création, le LIMIER poursuit des buts d’ordre scientifique, pédagogique et culturel.   
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Programmation générale  
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Programmation générale 

                                                           
1 Images : http://www.mariannedubuc.com/livres.html  

08h30 Accueil des participant(e)s  
(kiosque d’accueil vis-à-vis les ascenseurs, au 3e étage) 
 

08h45 Mot de bienvenue  

09h00 -9H45 CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
Texte et images, ou comment ils écrivent l’histoire  
Marianne Dubuc, auteure et illustratrice1 
 
 
 
 
 
 
 
 

09h45 à 10h00 Pause (boissons et collations offertes) 
 

10h00 à 12h00 
BLOC 1 DE PRÉSENTATIONS (AXE PRÉSCOLAIRE-1er cycle ; AXE PRIMAIRE) 

12h00 à 13h00 Dîner (au frais des participants) 

 

13h00 à 14h00 
 

BLOC 2 DE PRÉSENTATIONS (AXE PRÉSCOLAIRE-1er cycle ; AXE PRIMAIRE) 

14h00 à 14h10 Pause  
 

14h10 à 15h10 
 

BLOC 3 DE PRÉSENTATIONS (AXE PRÉSCOLAIRE-1er cycle ; AXE PRIMAIRE) 

15h15 à 15h45 CONFÉRENCE DE CLOTURE 
Mille images valent dix mille mots! 
Jean-François Boutin, professeur-chercheur (UQAR) 
 

15h45 Fin du colloque 
 

http://www.mariannedubuc.com/livres.html
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Programmation détaillée  
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PRÉSENTATION DES BLOCS DE PRÉSENTATIONS 
Axe 1. 
Soutenir les compétences en littératie au préscolaire et au 1er cycle du primaire 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

BLOC 1 DE PRÉSENTATIONS  

10h00 à 10h30 Le coin lecture : un aménagement qui a de la classe 
Joudie Dubois (UQAR) 

10h30 à 11h00 Exploiter l’album documentaire lors d’une lecture interactive? Un jeu d’enfants! 
Hélène Beaudry (UQAR) 

11h00 à 12h00 
(Préscolaire) 

La littérature enfantine et les thèmes à TIC  
Isabelle Therrien (Récit préscolaire) 

11h00 à 11h30 
(1er cycle) 

Faire comprendre des concepts abstraits en ECR au 1er cycle du primaire 
Isabelle Montésinos-Gelet, (UDM), Marie Dupin de Saint-André ,(UDM) et Marjorie Boulet (UDM) 

11h30 à 12h00 
(1er cycle) 

Le recours en classe du 1er cycle du primaire à des oeuvres de littérature jeunesse pour 
l’enseignement interdisciplinaire de l’univers social 
Marjorie Boulet (UDM) 

BLOC 2 DE PRÉSENTATIONS  

13h00 à 14h00 Des livres à choisir, des livres à exploiter… Livres ouverts 
Rachel Deroy-Ringuette (Livres ouverts) 

BLOC 3 DE PRÉSENTATIONS  

14h10 à 14h40 Soutenir au quotidien le développement des compétences langagières des enfants à l’aide de la 
littérature jeunesse 
Isabelle Beaudoin (UQAR) et Monica Boudreau (UQAR) 

14h40 à 15h10 Exploiter les états émotionnels et les états mentaux des albums de notre classe : y pensons-nous 
parfois? 
Julie Mélançon (UQAR) et Jessica Bernier (UQAR) 

CONFÉRENCE DE CLÖTURE 

Axe 2.  
Développer des compétences de littératie au primaire (2e et 3e cycles) 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

BLOC 1 DE PRÉSENTATIONS 

10h00 à 11h00 Lire dans toutes les disciplines scolaires au primaire? C’est possible avec Livres ouverts! 
Rachel Deroy-Ringuette (Livres ouverts) 

11h00 à 12h00 L’appréciation littéraire et l’éducation à l’environnement et au développement durable à l’école primaire 
; un sentier prometteur. 
Brigitte Carrier (UQAR, Université Laval et Sentiers Littéraires) 

BLOC 2 DE PRÉSENTATIONS  

13h00 à 13h30 L’illustration au service des apprentissages (en classe du 3e cycle du primaire) 
Jean-François Mercure (Commission scolaire de la Capitale) 

13h30 à 14h00 La pratique de la philosophie à l’école primaire et la littérature médiatique 
Olivier Michaud (UQAR) 

BLOC 3 DE PRÉSENTATIONS  

14H10 à 14h40 Activité de lecture-spectature-jeu d’œuvres pour la jeunesse 
Nathalie Lacelle (UQAM) 

14h40 à 15h10 Développer des compétences de littératie visuelle au primaire dans toutes les disciplines  
Virginie Martel (UQAR) et Jean-Francois Boutin (UQAR) 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

En 2006, Marianne Dubuc entame une carrière en littérature jeunesse, 
suite à des études en Design Graphique. À la fois auteure et illustratrice, 
son deuxième livre Devant ma maison connaît un grand succès tant au 
Québec qu'à l'international et lance sa carrière en Europe. Traduite en 
plus de 30 langues, elle est récipiendaire du Prix du Gouverneur Général 
du Canada, en 2014 (catégorie Illustration) pour son livre Le lion et 

l'oiseau, et en 2018 pour son livre Le chemin de la montagne. Elle reçoit aussi le Prix TD de littératu 
re jeunesse 2015 pour son livre L'autobus. Marianne publie maintenant ses livres sous sa propre 
bannière, Éditions ALBUM, qu'elle fonde avec son partenaire Mathieu Lavoie, aussi auteur et 
illustrateur2. 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 

Jean-François Boutin, Ph. D., est professeur de didactique de la langue 
première à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Intéressé par les 
cultures du numérique chez les jeunes, il mène des recherches sur la 
cohabitation des pratiques informelles et formelles de communication, 

sur les méthodologies de la recherche en LMM ainsi que sur l’épistémologie de la pensée humaine 
multimodale en science de l’éducation3. 

 

 

  

                                                           
2 Texte de présentation de Marianne Dubuc et photographies des albums : http://www.mariannedubuc.com/.  
Phtographie de la conférencière: https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/marianne-dubuc   
3 Texte de présentation de Jean-François Boutin et photographies des ouvrages :  https://www.puq.ca/auteurs/jean-francois-boutin-
7529.html. Photographie du conférencier : https://litmedmod.ca/users/jean-francois-boutin  

http://www.mariannedubuc.com/
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/marianne-dubuc
https://www.puq.ca/auteurs/jean-francois-boutin-7529.html
https://www.puq.ca/auteurs/jean-francois-boutin-7529.html
https://litmedmod.ca/users/jean-francois-boutin
https://litmedmod.ca/users/jean-francois-boutin
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AXE 1  
Soutenir les compétences en littératie au préscolaire et au 1er cycle du primaire 

RÉSUMÉS DES ATELIERS 
 

BLOC 1 DE PRÉSENTATIONS 
 
 
 
10h à 10h30        

 
Le coin lecture : un aménagement qui a de la classe 

 
Conférencière 
Joudie Dubois (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis) 
 
Résumé  
Le coin lecture, présent dans plusieurs classes, permet aux enfants d'explorer le monde merveilleux 
des livres. Son aménagement est un puissant levier pour l'enseignante afin de soutenir les premiers 
apprentissages des enfants en lecture et en écriture. Lors de cet atelier, des pistes pratiques seront 
partagées pour enrichir son aménagement, au plus grand bonheur des petits! 
 
 
 
10h30 à 11h00        

 
Exploiter l’album documentaire lors d’une lecture interactive? Un jeu d’enfants 

Conférencière 
Hélène Beaudry (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis) 

 
Résumé  
L’exposition précoce aux albums documentaires présente de nombreux bénéfices : elle donne 
entre autres l’occasion aux enfants d’acquérir de nouvelles connaissances sur le monde et de 
développer leur habileté à utiliser les images en vue d’y recueillir de l’information.  L’atelier suivant 
vise à outiller les enseignantes du préscolaire et du premier cycle du primaire à utiliser les albums 
documentaires en contexte de lectures interactives. Des astuces pour planifier adéquatement la 
lecture interactive de ces ouvrages seront abordées. Plusieurs collections d’albums documentaires 
illustrés idéales pour les enfants de 4 à 8 ans seront présentées. Enfin, les pratiques à privilégier 
lors de chacune des étapes de la lecture seront mentionnées.  
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11h00 à 12h00 (PRÉSCOLAIRE UNIQUEMENT)        

La littérature enfantine et les thèmes à TIC 

Conférencière 
Isabelle Therrien (Récit préscolaire) 
 
Résumé  
Cet atelier présentera différentes activités permettant d’exploiter les TIC à l’éducation préscolaire 
en s’inspirant des appli-livres ou d’histoires racontées en ligne. Classés par thèmes, ces derniers 
serviront de déclencheurs pour vivre des ateliers signifiants, que ce soit à l’ordinateur, au TNI ou 
avec une tablette tactile.  
 

11h00 à 11h30 (1ER CYCLE UNIQUEMENT)        

Faire comprendre des concepts abstraits en ECR au 1er cycle du primaire 

Conférencières 
Isabelle Montésinos-Gelet (Université de Montréal), Marie Dupin de Saint-André (Université de 
Montréal) et Marjorie Boulet (Université de Montréal) 
 
Résumé  
Enseigner l’ECR demande de confronter les élèves à des concepts abstraits. Au premier cycle du 
primaire, les élèves doivent réfléchir aux besoins, à l’interdépendance des êtres, aux  normes ou 
encore aux valeurs. Dans tous les cas, il s’agit de concepts abstraits. Comment fait-on comprendre 
les concepts abstraits à des enfants de cet âge ? En quoi certains albums de littérature jeunesse 
peuvent constituer une aide pour mener à bien ce projet ? Ce sont les questions qui seront 
éclairées lors de cette présentation qui offrira des pistes concrètes d’intervention à l’aide d’une 
sélection d’albums. 
 
11h30 à 12h00 (1ER CYCLE UNIQUEMENT)        

Le rôle que peut jouer la littérature illustrée pour le développement de la pensée de l’enfant à la 

maternelle et au début du primaire : une nouvelle façon d’exploiter les livres de sa classe 

Conférencière 
Marjorie Boulet (Université de Montréal) 
 
Résumé 
Cet atelier porte sur le recours en classe de premier cycle du primaire à des œuvres de littérature 
jeunesse pour l’enseignement interdisciplinaire du domaine de l’univers social. La réflexion et les 
outils proposés offriront aux enseignant(s) des pistes concrètes quant à la planification et la 
réalisation d’activités développant les concepts de l’univers social (temps-espace-société) et les 
connaissances de l’écrit (lecture-écriture). Cette approche se veut intéressante pour répondre à la 
grille-matière qui prévoit l’enseignement de l’univers social à travers les domaines disciplinaires, 
dont celui du français. Aux termes de cet atelier, l’enseignant pourra avoir en main trois SAÉ, 
mettre en lumière la relation interdisciplinarité et enseignement-apprentissage au 1er cycle et 
dégager les avantages de recourir à cette pratique en classe. 
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BLOC 2 DE PRÉSENTATIONS  
 

 
13h00 à 14h00       

 
Livres ouverts : Pour choisir et exploiter des œuvres variées 
 
Conférencière 
Rachel Deroy-Ringuette (Livres ouverts) 

 
Résumé  
Lors de cet atelier, le site Livres ouverts (MEES) sera présenté, notamment par le biais de ses 
nombreuses possibilités de recherches en lien avec les différentes compétences et connaissances 
du Programme de formation de l'école québécoise. De plus, des œuvres variées (albums, 
documentaires, chansons, etc.) seront explorées. Au final, les participants découvriront comment 
Livres ouverts est une ressource indispensable pour sélectionner des œuvres diversifiées à utiliser 
en classe (www.livresouverts.qc.ca.). 
 
 
 

BLOC  3 DE PRÉSENTATIONS  
 
 

14h10 à 14h40       
 

Soutenir au quotidien le développement des compétences langagières des enfants à l’aide de la 
littérature jeunesse 

 
Conférencières 
Isabelle Beaudoin (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis) et Monica Boudreau 
(Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis) 

 
Résumé  
La lecture interactive d’albums de littérature jeunesse constitue un moyen particulièrement 
efficace de favoriser le développement des compétences langagières des enfants. Cet atelier 
propose différentes façons d’animer ce type d’activité au quotidien de manière à soutenir, 
notamment le développement du vocabulaire, de la capacité à formuler des inférences, et de 
l’habileté à produire un discours narratif et le rappel d’un récit des enfants du préscolaire et du 1er 
cycle du primaire. Des albums « coups de cœur » seront également présentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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14h40 à 15h10        

 
Exploiter les états émotionnels et les états mentaux des albums de notre classe : y pensons-nous 
parfois? 

 
Conférencières 
Julie Mélançon, (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévisl) et Jessica Bernier (Université 
du Québec à Rimouski, campus de Lévis)  

 
Résumé  
Comme enseignant, nous souhaitons soutenir le développement des enfants de notre classe et 
bien les outiller pour la vie. Parmi tous les bénéfices qu’on lui connait, la littérature jeunesse est un 
médium qui permet aussi d’éveiller les enfants au monde des émotions et de la pensée (Mar, 
Tackett et Moore, 2010). Pensons-nous à exploiter cet angle, lors de nos lectures interactives? Dans 
cet atelier, nous réfléchirons à la façon de redonner vie aux albums de littérature jeunesse de nos 
classes pour favoriser le développement sociocognitif de l’enfant. Nous insisterons sur cinq pistes 
simples à considérer lors de notre planification d’une lecture interactive pour dialoguer autrement 
autour du livre, lors d’une première voire d’une seconde lecture.  
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AXE 2  
Développer des compétences de littératie au primaire (2e et 3e cycles) 

RÉSUMÉS DES ATELIERS 
 
 

BLOC 1 DE PRÉSENTATIONS  
 

 

10h00 à 11h00        
 

Lire dans toutes les disciplines scolaires au primaire? C’est possible avec Livres ouverts! 
 
Conférencière 
Rachel Deroy-Ringuette (Livres ouverts) 
 
Résumé  
Au cours de cet atelier, le volet « Lecture dans toutes les disciplines » du site Livres ouverts (MEES) 
sera présenté. Afin de démontrer comment des œuvres variées (albums, documentaires, romans, 
etc.) peuvent être utilisées dans toutes les disciplines, certaines seront davantage explorées, et ce 
pour tous les cycles du primaire. Les participants pourront alors découvrir comment Livres ouverts 
est un allié de taille lorsqu’il est temps de sélectionner des œuvres diversifiées à utiliser en classe 
(www.livresouverts.qc.ca.). 
 
 
 
 
11h00 à 12h00         
 
Conférencière 
Brigitte Carrier (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, Université Laval et Sentiers 
Littéraires) 
 
Résumé  
L’éducation à l’environnement et au développement durable favorisée par l’exploitation d’œuvres 
littéraires de qualité est à la base d’un projet-pilote mené par la Chaire de leadership en 
enseignement des sciences et développement durable de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval.  Les orientations de ce projet ainsi qu’un exemple concret d’une activité réalisée 
en classe seront présentés lors de cet atelier. 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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BLOC  2 DE PRÉSENTATIONS 
 

 
13h00 à 13h30         
 
L’illustration au service des apprentissages (en classe du 3e cycle du primaire) 
 
Conférencier 
Jean-François Mercure  (Commission scolaire de la Capitale)  

 
Résumé  
Si l’on considère que l’on apprend mieux dans l'action et que le dessin en classe augmente la 
motivation qui, elle, augmente la réussite, pourquoi ne pas faire dessiner pour apprendre? Autant 
en sciences qu’en univers social, en mathématiques, en français ou en éthique et culture religieuse, 
des concepts peuvent être travaillés en mettant à profit l’illustration pour ancrer davantage les 
apprentissages. À vos crayons… Lors de ce court atelier, je présenterai les résultats (productions 
d’élèves) de différentes situations d’apprentissage qui permettent de mettre l’illustration au 
service des apprentissages en classe du troisième cycle du primaire. 
 
 
 
13h30 à 14h00         
 
La pratique de la philosophie à l’école primaire et la littérature médiatique 
 
Conférencier 
Olivier Michaud (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis) 
 
Résumé  
Cet atelier vise à introduire les participants à la pratique de la philosophie avec les enfants. Par « 
philosophie avec les enfants », nous entendons essentiellement une pédagogie qui amène les 
enfants à faire de la philosophie et non à leur enseigner les théories philosophiques. Cet atelier 
sera divisé en trois grandes parties : 1) introduction à la pédagogie de la philosophie avec les 
enfants : principes fondamentaux, étapes d’une session, habiletés travaillées, liens avec le 
Programme de Formations de l’École Québécoise. 2) Présentation de ressources médiatiques pour 
faire de la philosophie avec les enfants et de conseils afin que l’enseignant puisse lui-même choisir 
les ressources et les utiliser en classe.  3) Discussion en groupe sur les défis que les participants 
pourraient rencontrer dans l’implantation de la philosophie dans leur classe et sur les moyens à 
mettre en place afin de favoriser les bénéfices de son intégration. 
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BLOC 3 DE PRÉSENTATIONS  
 
 
 

14h10 à 14h40         
 
Activité de lecture-spectature-jeu d’œuvres pour la jeunesse 
 
Conférencière 
Nathalie Lacelle (Université du Québec à Montréal) 
 
Résumé  
L’ajout du film et du jeu vidéo à la lecture d’un roman jeunesse s’avère une activité enrichissante 
pour le développement de la compétence interprétative des jeunes. Grâce aux expériences 
singulières touchant chacun des médias et supports, les jeunes profitent de l’apport de langages 
multimodaux pour justifier leurs réactions et compréhension des personnages et des situations. 
Les participants à l’activité de lecture-spectature-jeu pourront expérimenter une démarche 
d’appropriation des œuvres grâce à la mobilisation de compétences en littératie médiatique 
multimodale : comprendre un message multimodal, gérer des stratégies multimodales, réagir à 
une œuvre multimodale et l’analyser en établissant des liens avec le texte premier. 
 
 
 
14h40 à 15h10        
 
Développer des compétences de littératie visuelle au primaire dans toutes les disciplines  

Conférenciers 
Virginie Martel, (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis) et Jean-François Boutin 
(Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis) 
 
Résumé  
Alors que les moyens de communication et d’apprentissage se multiplient, l’école du 21e siècle a 
un rôle fondamental à jouer dans le développement des compétences qui permettent de « lire » 
l’image analogique et numérique. Support à l’imaginaire ou véhicule de savoir, l’image fixe 
(illustrations, photographies, cartes, etc.) et mobile (films, animations virtuelles, etc.) exige des 
compétences qui s’acquièrent dès l’école primaire, comme nous en ferons le démonstration dans 
cet atelier. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Date du colloque 
Vendredi 17 mai de 8h30 à 15h45 
 
Lieu du colloque 
Université du Québec à Rimouski (UQAR), campus de Lévis 
1595, boulevard Alphonse-Desjardins (Lévis) 
3e étage, accueil à la sortie des ascenceurs 
 
Stationnement 
Prenez note que le stationnement de l’UQAR est payant. Il en coûte 8$ pour 
se stationner pour la journée. En plus de recourir à la borne de paiement, il 
sera possible de payser à l’intérieur, au comptroi des services.   
 
Repas du midi 
La cafétéria est réservée pour la tenue d’un autre événement qui se déroule 
le jour même à l’UQAR. Conséquemment, nous vous invitons à apporter votre 
lunch (froid). Pour ceux et celles qui le désirent, prenez note que les 
restaurants suivants sont à moins de 5 minutes à pied (Subway, Yuzu Sushi, 
Victor, Cosmos Lévis et Van Houte). Une heure seulement est consacrée au 
diner. 
 
Confirmation de votre inscription 
Les pré-inscriptions ayant été nombreuses, nous vous demandons de 
confirmer votre présence en envoyant par courriel (limiergroupe@gmail.com) 
le formulaire d’inscription complété (voir pièce jointe). Seules les personnes 
ayant confirmé leur inscription pourront participer au colloque. 
 
 

Pour toutes autres informations ou pour nous aviser que vous ne pourrez 
finalement être présent(e)s, contactez-nous 

limiergroupe@gmail.com 
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Formulaire d’inscription 

Colloque professionnel du LIMIER 
 

À remplir et à envoyer à l’adresse suivante : limiergroupe@gmail.com  

AVANT LE 21 DÉCEMBRE 2018 

 

Les champs marqués d’une étoile(*) sont obligatoires 

 

 

*Nom :  

 

 

*Affiliation professionnelle : 
(Ex. : commission scolaire, université, etc.) 

 

 

 

Établissement scolaire : 
(s’il y a lieu) 

 

 
 

Niveau enseigné : 
(s’il y a lieu) 

 
 

 

*Axe choisi : 

(Veuillez indiquer votre choix)  

 

Soutenir les compétences en littératie au préscolaire et au 1er cycle du primaire                                  

 
 

Développer des compétences de littératie au primaire (2e et 3e cycles) 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer au colloque! 

 

                                                                                 L'équipe du LIMIER 
                                  Littératie Illustrée : Médiathèque, Interventions en Éducation et Recherche  
  

X 

mailto:limiergroupe@gmail.com

