Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (23 avril 2014)

Affichez-vous avec vos livres!
Niveau primaire

À l’occasion de la 19e édition de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA), l’équipe
des bibliothèques propose aux élèves du primaire de la Commission scolaire de s’inspirer des saisons
de l’année pour présenter un livre qu’ils ont adoré. Ils devront faire une page de calendrier illustrant
ce livre et ajouter une phrase, prise dans le texte ou inventée, qui donne à tous le goût de lire le livre.
Il s’agit d’une activité qui permet de promouvoir la lecture en plus d’exploiter les ressources de la
bibliothèque.

L’activité comprend 2 volets :
Volet 1 : Les élèves vont à la bibliothèque pour sélectionner un livre coup de cœur qu’ils aimeraient
présenter aux autres élèves1. Sur le canevas d’une page de calendrier à retourner au Bureau des
services éducatifs complémentaires, ils illustrent ce livre et en font la promotion à partir slogan dont
le texte provient de l’œuvre ou non. Les enseignants peuvent aussi partager leurs coups de cœur avec
les élèves.
Le volet 1 débute le 31 mars et se termine le 23 avril.

Volet 2 : Lors de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2014, chaque classe est
invitée à partager ses pages de calendrier littéraires avec d’autres élèves et membres du personnel de
l’école (ce volet n’est pas éligible au concours).
Suggestions d’activités :
Confection d’une murale faite à partir des pages de calendrier des élèves. Visite de
l’exposition à la bibliothèque ou dans le hall d’entrée.
Jumelage de deux classes qui se présenteront leurs calendriers littéraires. Ils devront avoir
leur livre en leur possession lors de la présentation.
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Il est souhaitable que les livres choisis proviennent de la collection de la bibliothèque. Toutefois, les élèves ont aussi la
possibilité de sélectionner un document qui n’en fait pas partie. Dans ce cas, ils devront s’assurer de posséder toutes les
informations demandées sur le canevas de calendrier.

Prix à gagner
Parmi les canevas retournés, les bibliothécaires retiendront les 13 œuvres les plus originales, les plus
colorées et les plus accrocheuses. Nous choisirons les œuvres de façon équitable parmi les cycles.
Nous produirons un calendrier qui sera remis aux gagnants lors de la prochaine année scolaire. Les
élèves du primaire qui participent au concours courent la chance de remporter l’un des chèquescadeaux offerts par les libraires.
Nous remercions les libraires de nous avoir soutenus dans le déroulement de la JMLDA en offrant des
prix aux élèves. Ce partenariat a permis de promouvoir la littérature jeunesse et la langue française et
de contribuer aussi à la réussite des élèves.

Les dates à retenir :
31 mars : Début du concours
23 avril: Volet 2 de l’activité : partage
2 mai : Date limite pour retourner les pages de calendrier au Bureau des services éducatifs
complémentaires par courrier interne à Damien Thornton
(Code de courrier interne : 376-000)

Présentation des œuvres coup de cœur sur la Communauté Bibliothèque
Suite à la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, les bibliothécaires du BSÉC présenteront
leurs coups de cœur parmi les pages de calendrier sur le portail de la CSDM via la Communauté
« Bibliothèque » (sous l’onglet Animation et formation > sous la rubrique Concours > sous le volet
Concours internes).
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Autres informations et matériel
Canevas de page de calendrier littéraire
Vous trouverez un canevas de page de calendrier en pièce jointe. Voici quelques informations sur ce
canevas :
• Le format du fichier est un format légal. Nous vous invitons à les imprimer dans le format
prévu.
• Les élèves ne sont pas tenus d’utiliser le canevas fourni en pièce jointe. Par contre, les
pages de calendrier littéraire soumis devront respecter le format lettre (8 ½ 11) pour le
dessin et joindre sur une autre feuille les informations suivantes :
o Le titre du livre choisi accompagné du non de l’auteur
o le nom, le prénom de l’élève, son groupe et le nom de son école.

N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos prises lors de l’événement!

Pour plus d’information, vous pouvez
Consulter la communauté « Bibliothèque » sur le portail de la CSDM
(sous l’onglet Animation et formation > sous la rubrique Concours > sous le volet Concours internes)

ou
Contacter Damien Thornton
(thornton.d@csdm.qc.ca | (514) 596-6000 poste 6857)
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