
 

 

 
 

Faites rayonner vos projets littéraires sur le web! 
Date limite d’inscription 10 février  

 
Proposition  
La Grande webdiffusion littéraire est organisée dans le cadre de la Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur. En collaboration avec des élèves de l’école secondaire Saint-Henri et Fusion 
jeunesse, les bibliothécaires du bureau des Services éducatifs complémentaires proposent aux 
classes des écoles primaires et secondaires de la CSDM de participer à une émission web qui se 
déroulera le 21 avril prochain afin de souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.  

 
 
Objectifs  
Dans le cadre de ce projet, les élèves travaillent les TIC et se familiarisent avec le concept de 
cybercitoyenneté, en plus de mettre en pratique leur français oral et leur talent d’écriture.  
Chaque classe inscrite à l’activité produit une courte vidéo faisant la promotion de la lecture. 
Cette vidéo peut prendre plusieurs formes. Quelques exemples sont donnés plus loin.  
Lors de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, toutes les vidéos seront présentées lors 
d’une émission web très spéciale orchestrée par l’équipe de l’école Saint-Henri et les 
bibliothécaires. L’ensemble des élèves et du personnel de la CSDM pourra visionner 
simultanément cette webdiffusion sur le site « Bibliothèques scolaires de la CSDM ».  

 

Comment votre école peut-elle participer à cet événement unique?  
  
Projet de votre choix réalisé à votre école par une classe ou un groupe d’élèves  
Exemples de projets  

o Réalisation d’un montage vidéo présentant une activité littéraire réalisée durant l’année 
à l’école 

o Réalisation d’entrevues littéraires avec des passionnés de la lecture à l’école  
o Réalisation de bandes-annonces littéraires (I-Movie) 
o Reportage sur sa bibliothèque scolaire ou municipale 
o Vox pop au sujet des lieux de lecture préférés des élèves 
o Tout autre projet qui vous inspire en lien avec la lecture ou le droit d’auteur! 

 
 



 

 

Besoins techniques  
o Une connexion WiFi et une tablette électronique  

o Écouteurs avec micro intégré  

 
Attention! Lors de l’enregistrement, assurez-vous de trouver un endroit complètement isolé des 
bruits ambiants afin de vous garantir un meilleur volume d’enregistrement. N’hésitez pas à faire 
des tests au préalable.  
 

Boite à outils  
Les documents suivants seront remis aux participants :  

o Proposition de planification intitulée : « Enseigner la communication orale dans le cadre 
de la Grande webdiffusion littéraire de la CSDM »  

o Tutoriel pour le dépôt des vidéos  

o Formulaire «Autorisation de filmer, photographier, effectuer une entrevue et diffuser »  

 
Vous êtes intéressés?  
Remplissez le formulaire ci-joint ou publié sur notre site web 
 
 

Dates à retenir  
Date limite d’inscription : 10 février 2017 
Diffusion de la webdiffusion : 21 avril 2017  
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de l’accompagnement dans la 
planification du projet et pour obtenir du soutien technique.  

 
 
  

Personnes ressources  
 
Viviane Morin  
morin.v@csdm.qc.ca  
Poste 6253  

 
 
Dominique Malchelosse  
malchelosse.d@csdm.qc.ca  
Poste : 6253  

 


