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Programmation 

De 9h30 à 11h00 le 23 avril 2015 

À l’adresse suivante : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/bibliotheques/concours/webdiffusion/ 

 

Un partenariat de l’équipe des bibliothécaires et de FlashMédia de l’école St-Henri : 

Une réalisation de Dominique Malchelosse, Viviane Morin et Marc-André Sévigny 

Heure Durée École  
9h30 

 

± 3 min. Début émission à St-Henri  

Introduction par Ruby, animatrice et élève de l’école St-Henri et 
Viviane Morin : « Le projet de la Grande webdiffusion littéraire de la CSDM », à l’occasion de la 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. 

 

9h33 ± 5 
min. 

Hélène-Boullé 
Les élèves des classes de 6

e
 année de l’école Hélène-Boullé reçoivent le célèbre auteur Brian Perro 

qui est cette année parrain de la 20
e
 Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. 

Pour l’occasion, une « VoxPop » a été organisée à l’école, sous la supervision de l’enseignante, 
Marie-France Monette. 

 

   

9h38 ± 3 
min. 

Retour en studio à St-Henri 
Info sur la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur par Viviane Morin. 
Rencontre en direct avec deux élèves de l’école primaire Ludger-Duvernay qui présentent leur 
projet.   

   

9h41 ± 15 
min. 

Ludger-Duvernay  
Les élèves de 3e cycle des classes de Brigitte Dubé, Geneviève Rouette et Isabelle Fortin reçoivent 
l’auteur Simon Boulerice à leur école. Pour l’occasion, les élèves ont préparé une émission « Le 
Ludger-Show »  durant laquelle l’auteur répondra aux questions des animateurs pour ensuite lire un 
extrait de son album « Un pommier dans le ventre ». 
 
Les élèves nous présentent aussi un court-métrage mettant en vedette Simon Boulerice dont le 
thème est le respect des droits d’auteurs.  
 
Animateurs : Annabelle et Malik  
Caméramans : Maximus et Nathan  

   

9h56 ± 1 
min. 

De retour en studio à St-Henri 
Présentation du projet des élèves de l’école secondaire Marie-Anne 
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9h57 ± 3 
min. 

Marie-Anne 
Le technicien en documentation de la bibliothèque de l’école secondaire Marie-Anne, Luc Dufour, 
nous présente quelques suggestions de lecture récoltées auprès des élèves de son école. 
Soutien technique : Jonathan Napoléon, technicien en informatique 

1- Suggestion de Akar  
2- Suggestion de Julliano  
3- Suggestion de Cris   

   

10h00  De retour en studio St-Henri    

      

10h00 ± 5 
min. 

Notre-Dame-des-Victoire / Annexe 

Les élèves de maternelle de l’école Notre-Dame-des-Victoires Annexe inaugurent leur toute nouvelle 
bibliothèque. Pour l’occasion ils reçoivent l’auteure jeunesse Katia Canciani, sous la supervision de 
la directrice de l’école, Madame Nancy Lemay. 

   

10h05 ± 2 
min. 

Marie-Anne 
Suite des suggestions de lecture des élèves de l’école secondaire Marie-Anne 

1- Suggestion de Victor  
2- Suggestion de Ahmed  

    

10h07  De retour en studio St-Henri    

      

10h07 ± 3 min. St-Arsène  
En direct de l’école Saint-Arsène,  des élèves nous présentent la vidéo: « Saint-Arsène : Vive la 
lecture », sous la supervision de l’enseignante, Johanne Berthiaume. 

   

10h10 
EN DIRECT 

± 10 min. 
 

St-Arsène  
En direct de l’école Saint-Arsène, nous rencontrons Anne Bernard-Lenoir, auteure de la série « Les 
pensionnaires de la Patoche » en résidence à l’école depuis le mois de mars. 

 

10h20 ± 4 min. Retour en studio St-Henri 
Présentation par Viviane Morin du Centre de ressources en littérature jeunesse de la CSDM mis sur 
pieds par l’équipe des bibliothécaires de la CSDM en collaboration avec divers partenaires du 
monde littéraire et le Centre des enseignantes et des enseignants (CEE). 

 

10h24 1 min. 1 Vidéo promo « Centre de ressources en littérature jeunesse de la CSDM »  

      

10h25 
EN DIRECT 

± 10 min. 
 

St-Grégoire-le-Grand 
À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, les élèves de la classe de 1

ère
 année 

de Dominique Lamy ayant participé cette année au projet « À vos plume avec… Palin » rencontrent 
l’auteure Jennifer Couëlle. Des élèves de 6

ème
 année filmeront des extraits de cette visite, sous la 

supervision de leur enseignante, Annabelle Beaudet. 

 

10h35  De retour en studio St-Henri 

      

10h35 ± 2 min 
20  

Marie-Anne 
Suite des suggestions de lecture des élèves de l’école secondaire Marie-Anne 

1- Suggestion de de lecture de Lesley 
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2- Suggestion de lecture de Cristian    

 

10h37  De retour en studio St-Henri    

   

10h38 ± 15 min. De-La-Petite-Bourgogne 
Les élèves de 6

ème 
année reçoivent à leur école les bédéistes Freg et Makina, créateurs de la série 

« La bande à Smikee ». Les élèves en profitent aussi pour nous présenter quelques suggestions de 
lecture, d’une façon personnelle, originale et dynamique, sous la supervision de leur enseignant, 
Alex Marsolais. 
 
Nos suggestions de lecture 

Caméraman : Ali  
Participants : Ayesha, Arwa, Daniela, Grace, Razika, Yvan, Jade, Ahmed et Harish 
 

Notre entrevue avec Freg et Makina  

Caméraman : Ahmad 
Journalistes : Arwa et Kelvyn 

   
 

10h54 ± 4 min. Marie-Anne 
Fin des suggestions de lecture des élèves de l’école secondaire Marie-Anne 

1- Suggestion de Ricardo 
2- Suggestion de Philippe 
3- Suggestion de Kevin  

 

10h58 ± 2 min. De retour en studio St-Henri 
Mot de la fin 

 

Merci à Geneviève Laberge, conseillère pédagogique de français, et à Édouard Morrissette, conseiller 

pédagogique en intégration des technologies, pour leur engagement dans ce projet. 

 


