
Dans le cadre de son action pédagogique auprès des collectivités,

les Messageries ADP sont heureuses de vous proposer une série

d’ateliers de formation. Ma mission en tant que conseillère

pédagogique à travers ces formations? Participer au rayonnement

des livres publiés par nos éditeurs et proposer des sélections

d’œuvres pertinentes s’arrimant avec les connaissances et les

compétences des différents programmes de formation de l’école

québécoise.

 

Ces formations s’adressant aux enseignant.e.s du préscolaire, du

primaire, du secondaire, aux bibliothécaires des différents réseaux et

aux éducateurs.trices de la petite enfance peuvent être organisées

dans les librairies, les commissions scolaires, les écoles, les

bibliothèques, les universités ou les CPE. Vous pouvez choisir parmi

les ateliers disponibles ou formuler une demande particulière. 

Virginie - Conseillère pédago
gique

ADP-Pédago

Ateliers de formation

La littérature jeunesse au préscolaire (Préscolaire)

Dans cet atelier, je vous proposerai un vaste choix d'albums ainsi que

des activités à réaliser en classe. Parce que la littérature jeunesse est

une belle façon de rendre les apprentissages signifiants au quotidien.

Il s'adresse aux enseignant.e.s du préscolaire, aux librairies et aux

bibliothécaires.



La littérature jeunesse pour amorcer l’enseignement de

différentes matières (Primaire)

Il serait erroné de croire que la littérature jeunesse ne peut servir qu’à

l’enseignement des compétences en français. Elle est tout aussi

pertinente pour amorcer une notion en lien avec les différentes

matières liées à la progression des apprentissages. Je vous

proposerai des albums jeunesse variés pour vous aider à relever ce

beau défi et vous suggérai des pistes d'exploitation pédagogique.

Cet atelier peut viser un seul ou plusieurs cycles. Les matières ciblées

sont : mathématique, science, ECR, univers social et éducation à la

sexualité.

 

La bande dessinée et mes favoris pour les lecteur.trices

récalcitrant.e.s (primaire et secondaire)

Dans cet atelier, je vous proposerai des bandes dessinées ainsi que

des séquences d’activités afin des les exploiter en classe. Aussi, des

livres de genres variés mettant l’accent sur le plaisir de lire feront

l’objet d’une présentation. Cet atelier peut viser un seul ou plusieurs

cycles.

 

Vive les romans! (Primaire et Secondaire)

Dans cet atelier, je vous présenterai mes romans favoris et ce, pour

chaque cycle. Ces romans ont été choisis parce qu'ils respectent la

progression des apprentissages, sont riches en termes d'activités

d'exploitation ou suscitent un plaisir de lire. Cet atelier peut viser un

seul ou plusieurs cycles. 

 

Utiliser les albums pour enseigner l’écriture (Primaire)

Dans cet atelier, je vous présenterai des albums favoris pour

enseigner l'écriture (notions grammaticales) ou pour susciter des

activités d'écriture. Cet atelier peut viser un seul ou plusieurs cycles. 



Mes favoris! (Primaire et Secondaire)

Dans cet atelier, je vous présenterai une variété de livres favoris pour

enseigner au primaire ou au secondaire. Découvrez des œuvres de

genres diversifiés accompagnées de pistes d’exploitation

pédagogique à réaliser en classe.

 

Aborder les émotions à partir d’albums jeunesse (Préscolaire et 

 Primaire)

Les élèves vivent des émotions au quotidien, mais comment amener

ceux-ci à les reconnaitre et à les nommer pour que ces derniers les

maitrisent mieux dans différentes situations de la vie courante?

L’objectif de cet atelier est d’amener les apprenants, par la lecture

d’albums jeunesse et la réalisation d’activités, à développer une

conscience de soi et à aborder différentes émotions en classe. Pour

ce faire, je vous présenterai des albums pertinents accompagnés de

pistes d’exploitation à réaliser en classe.

 

Le plaisir de lire en adaptation scolaire (Primaire et Secondaire)

Dans cet atelier, je vous présenterai une variété de livres (BD, albums,

romans, etc.) pertinents pour l'enseignement en adaptation scolaire.

En plus d'être mieux adaptés aux besoins des élèves, ces suggestions

littéraires susciteront un plaisir de lire chez ces derniers.

 

Quoi faire lire aux élèves du secondaire? (Secondaire)

Dans cet atelier, je vous présenterai mes romans favoris, mais

également des albums, romans graphiques et bandes dessinées qui

peuvent être lus au secondaire. Ces œuvres sont choisies en fonction

de la progression des apprentissages et ce, pour chacun des cycles

(lecture et écriture).

 



Utiliser les albums jeunesse pour travailler les trois

compétences en français (Primaire)

Dans cet atelier, je vous proposerai plusieurs albums pour travailler

chacune des compétences en français. Chaque suggestion a été 

 sélectionnée pour aborder des connaissances spécifiques en

lecture. Des projets, production écrite ou orale vous seront aussi

proposés pour chacune des œuvres. 

 

Animation d’une dégustation littéraire (2e et 3e cycle du

primaire)

Il s’agit d’une toute nouvelle formule! Placés sous différents genres

littéraires, des livres variés seront disponibles pour que vos élèves

puissent les consulter. L’objectif est qu’iels puissent se découvrir en

tant que lecteur.trices. Avec un temps alloué pour chacune des

stations, iels noteront leurs livres favoris et ceux qu’iels ont moins

aimés.

ADP-Pédago : autres ressources

me rejoindre

Facebook : ADP-Pédago

Instagram : adppedago_virginiecp

Blogue : www.adp-pedago.com

Infolettre pédago : www.adp-pedago.com (Inscrivez-vous!)

Action pédagogique : www.messageries-adp.com (Onglet action

pédagogique)

Virginie Lalonde, conseillère pédagogique

 virginie.lalonde@messageries-adp.com


