Les bibliothèques
de la CSRS

Le coin des enseignants
Ces ressources, particulièrement intéressantes à exploiter en classe, vous
permettront d’intégrer quotidiennement la lecture et la bibliothèque
dans votre enseignement.

Ouvrages pédagogiques
De nombreux ouvrages pédagogiques portent sur l’usage de la
littérature pour la jeunesse en classe. Ils apportent théories et
informations utiles sur la façon dont cette dernière peut être exploitée
ainsi que de nombreuses idées d’animations et d’activités toutes aussi
intéressantes les unes que les autres.
Voici une liste non exhaustive d’ouvrages1 desquels vous pouvez vous
inspirer pour faire de votre classe un espace où vos élèves découvriront
la richesse de la lecture.
En cliquant sur les liens, vous aurez accès aux informations pertinentes en
liens avec l’ouvrage en questions : résumé, prix, etc.
•

1001 activités autour du livre de Philippe Brasseur, 2007 (Édition
Casterman, 128 pages).
http://jeunesse.casterman.com/albums_detail.cfm?id=43492

•

Au bonheur de lire de Dominique Demers, 2009 (Édition Québec
Amérique, 264 pages).
http://www.quebec-amerique.com/livres/collections/biographiesidees/dossiers-documents/au-bonheur-de-lire-1073.html

•

Comment utiliser les albums en classe de Christine Houyel et al.
2006 (Édition Retz, 183 pages)
http://www.editions-retz.com/Comment_utiliser_les_albums_en_classe9782725624365.html

•

Donner le goût de lire de Christian Poslaniec, 2010 (Édition De La
Martinière, 254 pages)
Livre disponible en librairie

•

Les différents outils d’animation publiés par CommunicationJeunesse
http://www.communicationjeunesse.qc.ca/presentation/publications/index.php

•

Histoire de lire, la littérature jeunesse dans l’enseignement
quotidien
de
Danièle
Courchesne,
1999
(Éditions
Chenelière/McGraw-Hill, 224 pages)
Livre disponible en librairie

•

Je cherche un livre pour un enfant : Le guide des livres pour
enfants de la naissance à 7 ans de Sophie Van Der Linden (Éditions
Gallimard jeunesse, 144 pages)
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/HorsSerie-Prescription/Je-cherche-un-livre-pour-un-enfant

•

Je cherche un livre pour un enfant : Le guide des livres pour les
8/16 ans de Tony Di Mascio (Éditions Gallimard jeunesse, 144
pages)
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/HorsSerie-Prescription/Je-cherche-un-livre-pour-un-enfant2

•

La lecture et les garçons de Jean-Guy Lemery, 2007 (Éditions
Chenelière Éducation, 176 pages)
http://www.cheneliere.ca/74-livre-la-lecture-et-les-garcons.html

•

Lecteurs pour la vie : insuffler la passion de la lecture chez les
élèves de 9 à 12 ans de Donalyn Miller, 2012 (Éditions Chenelière
Éducation, 160 pages)
http://www.cheneliere.ca/7537-livre-lecteurs-pour-la-vie.html

•

Le livre documentaire au préscolaire et au primaire : explorer le
livre jeunesse en classe de Charlotte Guérette et al. 2007 (Éditions
Hurtubise, 248 pages)
http://www.marceldidier.com/catalogue/1574.html

•

Les passeurs de littérature de Layla Khanki, 2011 (Presses de
l’université Laval, 116 pages)
https://www.pulaval.com/produit/les-passeurs-de-litterature

•

Les pratiques de lecture des adolescents québécois par Monique
Lebrun, 2004 (Éditions MultiMondes, 328 pages)
http://multim.com//titre/?ID=43

1 En

principe, ces ouvrages peuvent être commandés chez votre libraire.

Maisons d’édition et fiches pédagogiques
Les maisons d’édition de littérature pour la jeunesse sont de plus en plus
sensibles aux besoins des milieux scolaires. Plusieurs d’entre elles publient
gratuitement des fiches d’exploitation pédagogique pour plusieurs de
leurs romans et albums, tant pour le primaire que pour le secondaire.
Il est donc plus facile d’intégrer la littérature pour la jeunesse à votre
quotidien de classe.

Voici une liste non exhaustive des maisons d’édition proposant du matériel
pédagogique gratuit pour leurs ouvrages de littérature jeunesse.
•

Les éditions Fonfon
Le coin des enseignants : trousses pédagogiques complètes
Le coin des enfants : charades, coloriages, labyrinthes, casse-têtes,
etc.
S’adresse aux élèves du préscolaire et du primaire.
http://www.editionsaf.com/fonfon/

•

Dominique et Compagnie
Propose des guides pédagogiques, des fiches d’activités, des jeux
interactifs, des histoires racontées, des évaluations du degré de
difficulté de certains livres, etc. Pour les élèves du préscolaire et du
primaire.
http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/materiel_promo.asp

•

Les éditions Foulire
Une inscription gratuite « Au coin des profs » est nécessaire pour
accéder aux nombreuses activités. Vous trouverez, en lien avec les
romans, des jeux, des questions de compréhension, des activités
d’improvisation et plus encore. Pour les élèves du préscolaire et du
primaire.
http://www.foulire.com/

•

Les éditions du Phoenix
Guides pédagogiques fort complets en lien avec le français, et
aussi avec d’autres disciplines liées au roman : éthique,
géographie, science, etc. Pour les élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire.
http://www.editionsduphoenix.com/menu/enseignants.html

•

Les éditions Hurtubise
Fiches disponibles pour certains romans. Pour les élèves des 2e et 3e
cycles du primaire ainsi que pour les élèves du secondaire.
http://www.editionshurtubise.com/litterature_jeunesse/fiches_de_lecture.h
tml

•

Les Éditions de la Bagnole
Le « Coin des profs » propose un peu plus de 20 fiches
pédagogiques complètes couvrant tous les niveaux : préscolaire,
primaire et secondaire.
http://www.leseditionsdelabagnole.com/coin-des-profs.aspx

•

Québec Amérique
Plusieurs fiches d’exploitation pédagogique. On propose aussi
quelques fiches pour l’apprentissage du français langue seconde
et pour quelques documentaires. Pour les élèves du primaire et du
secondaire.
http://www.quebec-amerique.com/pedagogie/fichespedagogiques/primaire/1er-cycle/

•

Les éditions Michel Quintin
Fiches de lecture et d’appréciation de lecture proposées pour
quelques ouvrages. Pour les élèves du primaire et du secondaire.
http://editionsmichelquintin.ca/enseignants

•

Les éditions Gallimard
Plusieurs fiches pédagogiques. On propose également des dossiers
thématiques pouvant être exploités à l’aide d’albums ou de
romans. Pour le préscolaire, le primaire et le secondaire1.
http://www.cercle-enseignement.com/

•

L’école des Loisirs
On y présente plus de 150 ouvrages de littérature pour la jeunesse
accompagnés de ressources vidéo, de pistes d’activités, de
lectures en réseau et de dossiers numériques, tous accessibles
gratuitement. Pour le préscolaire, le primaire et le secondaire1.
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/

•

L’école des max
L’espace pédagogique présente des fiches pédagogiques pour
tous les livres faisant partie des abonnements max (bébémax,
titoumax, minimax, kilimax, animax, etc.). Pour y avoir accès, il faut
s’y inscrire (c’est gratuit). Pour le préscolaire, le primaire et le
secondaire.
http://www.ecoledesmax.com/index.php

1 Équivalences entre les systèmes scolaires français et québécois
Âge
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans

France
Maternelle – Grande section (GS)
CP – Cours préparatoire
CE1 – Cours élémentaire 1
CE2 – Cours élémentaire 2
CM1 – Cours moyen 1
CM2 – Cours moyen 2
6e (collège)
5e (collège)
4e (collège)
3e (collège)
Seconde (lycée)
Première (lycée)

Québec
Préscolaire
1ère année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
1ère secondaire
2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
5e secondaire

Sites de livres racontés
Il existe, sur Internet, plusieurs sites vous proposant des histoires racontées
que vous pouvez diffuser légalement à vos élèves. Certains sites
présentent des lectures de livres audio (vous n’entendez que la voix),
d’autres, des lectures de livres complets (voix et images) et finalement,
certains mettent à votre disposition de courtes émissions dans lesquelles
une personne lit une histoire à voix haute.
Voici quelques exemples de sites.

Lecture de livres audio (voix seulement)
•

Une histoire juste pour toi
http://www.biblio.rinalasnier.qc.ca/index.jsp?p=101

•

Dominique et Compagnie
http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/narrations.asp

•

Raconte-moi une histoire
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html#RetourTri

•

Petitestetes.com – Histoires racontées
http://www.petitestetes.com/jeux-educatifs-en-ligne/histoiresracontees/histoires-racontees.html

•

Clic une histoire
http://bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca/act_clicunehistoire.html

•

Il était une histoire… (nécessite la création d’un compte
gratuit)
http://www.iletaitunehistoire.com/

Lecture de livres complets (voix et images)
•

Ouftivi
http://www.rtbf.be/ouftivi/petits/ecouter-des-histoires

Lecture de livres par une personne (voix et images)
•

Bookaboo
http://ici.radiocanada.ca/jeunesse/videos/webepisode.aspx?showid=4232&pageid=2

•

L’heure du conte
http://www.lisavecmoi.com/heure_du_conte.html

•

Contes en ligne
http://www.bpq-estrie.qc.ca/contes-enligne.html

En plus d’être une activité agréable, lire des histoires à voix haute à ses
élèves peut avoir un impact positif sur le développement de leur goût
pour la lecture. Non seulement vous devenez un modèle de lecteur, mais
aussi, vous leur ouvrez les portes de l’imaginaire, de l’humour, des
émotions. Qu’ils soient au préscolaire, à la fin de leur primaire ou même au
secondaire, la plupart des élèves aiment se faire raconter des histoires.
N’hésitez donc pas à user de cette stratégie pour aider vos élèves à
devenir des amoureux de la lecture!

Livres numériques gratuits
Avec la venue des nouvelles technologies, le livre numérique prend de
plus en plus d’ampleur. Certains sites Internet vous offre une sélection de
livres numériques gratuits que vous pouvez utiliser légalement en classe.
Voici une liste non exhaustive de sites proposant des livres numériques
gratuits. On y retrouve des œuvres littéraires pour la jeunesse (primaire et
secondaire) ainsi que des œuvres de littérature générale.

•

Carrefour-éducation
http://carrefoureducation.qc.ca/banques_de_textes_%C3%A9crits_et_sonores

•

Les classiques des sciences sociales
http://classiques.uqac.ca/

•

Livres pour tous
http://www.livrespourtous.com/

•

Le projet Gutenberg
http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr

•

ABU : La bibliothèque universelle
http://abu.cnam.fr/

•

Bibliotheq.net
http://bibliotheq.net/

•

La bibliothèque électronique du Québec
http://beq.ebooksgratuits.com/

