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Célébrons la lecture et la diversité culturelle! 
 

Le 23 avril est la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. À cette occasion, l’équipe des bibliothécaires de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) vous propose, à vous et à vos élèves, deux activités littéraires: 
 

 

 

 

L’activité consiste à vivre dans l’école un moment de lecture unique, le 23 avril, date de la Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur. Tous dans l’école (élèves, enseignants, concierge, secrétaire, etc.) sont conviés à 
participer à ce moment de lecture magique. Tous les espaces de l’école deviendront disponibles (salon du personnel, 
gymnase, etc.) et pourront être occupés pour le plaisir de lire. Que diriez-vous de 15 minutes de pur plaisir de 
lecture de 10h45 à 11h?  

Le coup d’envoi de cette journée se fera via une capsule vidéo animée par un auteur surprise qui vous invitera à 
vivre ce moment magique de lecture. La direction recevra quelques jours avant le 23 avril, Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur, le lien pour visionner la capsule vidéo dans votre classe avec vos élèves. 

Prenez des photos souvenirs de vos lecteurs en train de vivre ce moment magique de lecture à la grandeur de 
l’école,  faites-nous en parvenir 2-3 à l’adresse courriel suivante : journeemondiale.livre@csdm.qc.ca  au plus tard le 
27 avril 2018 et courrez la chance de gagner une journée d’auteur surprise à l’école, une rencontre pour chacun 
des cycles incluant le préscolaire. Une pige au sort le 30 avril 2018 permettra de déterminer l’école gagnante.  

 
 

 

 
 En quoi consiste l’activité? 

 
L’objectif ultime de cette activité consiste à créer une mosaïque collective à la grandeur de l’école! 
 

- Pour réaliser cette mosaïque collective, chaque classe est invitée à réaliser une œuvre collective de classe. 
Les enseignants et leurs élèves répondront par écrit, dans leur langue maternelle, à la question « J’  la 

lecture parce-que…! ». Tous les cycles sont invités à participer. Quelle belle occasion d’inviter les 
parents de vos élèves à venir participer à cette activité et à partager une facette très importante de leur 
culture…leur langue, leur écriture! Quel beau rôle à donner aux parents qui deviendront les « réviseurs 
linguistiques » des élèves et s’assureront de la conformité des messages aux valeurs de l’institution. 

 
 

 Quand se déroule l’activité? 
 

Dans la semaine du 23 au 27 avril 2018 inclusivement. 
 

Vivez un moment magique de lecture! 
 

Créez une mosaïque culturelle et littéraire! 



 

 Quelle forme prend l’activité? 
 

Pour réaliser l’œuvre collective de la classe, nous suggérons de travailler avec les matériaux suivants :  
- Carton « blanc » de base retrouvé communément en arts plastiques (dimension approximative : 22" x 28"). 

Selon la taille de la classe, le carton pourra être utilisé partiellement ou en totalité mais une même classe ne 
devra pas avoir plus de deux cartons. 

- Crayon feutre « noir » (pointe moyenne) afin de permettre une bonne lisibilité.  
- Pour agrémenter le texte de chaque élève, un dessin de couleur (Crayons de couleur au choix) viendra clore 

leur réponse à la question « J’  la lecture parce-que…! ». 
 
L’œuvre collective de la classe devra comprendre : 

- Le titre de la question : J’  la lecture parce-que…! 
- Les réponses des élèves, de l’enseignant et des parents, s’il y a lieu, accompagnant la classe dans cette 

démarche 
- La mention en « français » de la langue écrite entre parenthèses pour chacune des réponses 
- Les dessins qui accompagnent les réponses 
- Une signature collective pour la classe: École ; Classe ou Groupe de Nom de l’enseignant (e); JMLDA 2018 

 
Pour transformer ces œuvres collectives de classe en une mosaïque collective d’école, nous vous recommandons 

de travailler avec les mêmes matériaux. 

  
Les œuvres collectives de chaque classe seront ensuite rassemblées pour former une mosaïque collective d’école. 
Cette mosaïque sera placée à un endroit stratégique dans l’école afin de la partager fièrement avec tous.  Pour 
créer cette œuvre collective, trouver un mur assez grand pour vous permettre de rassembler les différentes 
œuvres de classe. Voici votre œuvre collective de l’école! 
 

 Pour souligner cette aventure collective 
 

Pour immortaliser ce moment de partage des cultures autour de l’amour de la lecture, la mosaïque d’une école sera 
choisie pour devenir un objet culturel peaufiné par un artiste en arts visuels. L’original reviendra à l’école 
gagnante et des reproductions seront envoyées dans chacune des écoles primaires de la CSDM. Quelle belle façon 
toute simple de célébrer la lecture et la diversité culturelle! Pour ce faire, l’école devra céder les droits 
d’auteur aux organisateurs de l’événement. 

 
 Pour courir la chance d’être choisie 
 

Pour courir la chance d’être choisie, chaque école intéressée doit envoyer quelques photos de sa mosaïque collective 
d’école à l’adresse suivante : journeemondiale.livre@csdm.qc.ca au plus tard le 11 mai 2018.  
 

 Quels sont les critères de sélection de l’œuvre choisie? 
 

- Respect de la thématique 
- Respect des consignes données (carton  blanc, crayon feutre noir, dessins en couleur, mention de la langue 

maternelle) 
- Qualité de la langue écrite  
- Qualité des dessins en couleur 
- Qualité de l’ensemble 
- Participation d’au moins une classe par cycle 
- Signature présente 

 
 

Un projet conçu et réalisé selon une idée originale des bibliothécaires de la CSDM en partenariat avec la JMLDA 


