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La classe gagnante du concours des bibliothécaires
« À vos plumes avec… » édition 2016-2017
Montréal, le 4 avril 2017
Après l’annonce des cinq classes finalistes du concours « À vos plumes avec… Les explorateurs »
qui a eu lieu la semaine dernière, voici maintenant le temps de dévoiler la grande classe gagnante!
Le concours « À vos plumes avec… » organisé par l’équipe des bibliothécaires invitait les élèves des
classes de 3e cycle et leur enseignant à se lancer dans un projet pédagogique de réalisation d’un
magazine à la manière de la revue Les explorateurs publiée chez BLD. Les élèves devaient cette
année exploiter leurs compétences informationnelles : recherches documentaires à la bibliothèque et
sur le web ainsi que rédaction journalistique et organisation de l’information. Des qualités d’illustrateurs
ou de photographes étaient aussi mises à contribution.
Le jury composé de Sarah Perreault, rédactrice en chef au magazine Les explorateurs et Les
débrouillards,
Nadine Gagnon, directrice artistique au magazine Les explorateurs et Les
débrouillards, Alexandra Burgess, libraire à la librairie Raffin, ainsi que Louise Lambert,
bibliothécaire à la CSDM, a été impressionné par la qualité extraordinaire des magazines créés par les
élèves du 3e cycle des classes participantes.
Le choix s’est finalement arrêté sur la production de la classe de madame Leïla Aït L’hadj, de l’école
Ste-Bernadette-Soubirous, pour son magazine ayant pour thématique « L’hiver à Montréal ». En
effet, cette production réunissait toutes les qualités inhérentes à un magazine Les explorateurs digne
de ce nom : un ton journalistique tout au long de la production, un bon choix de chroniques et d’articles,
des textes courts qui suscitent l’intérêt du lecteur, un souci des détails propres au magazine Les
explorateurs, une mise en page aérée, une cohérence tant visuelle que thématique entre les différentes
sections du magazine et finalement, une bibliographie diversifiée qui témoignait d’une belle recherche
documentaire.

Bravo à la classe de madame Leïla Aït L’hadj pour son excellent travail!

Lauréats
Les élèves de l’école Ste-Bernadette-Soubirous
Classe de 6e année de Leïla Aït L’hadj
« L’hiver à Montréal »

Nous félicitons encore une fois nos finalistes et nos classes ayant obtenu une mention spéciale :
Les élèves de l’école Félix-Leclerc
(St-Jean-de-la-Croix)
Classe de 5-6e année de Marie-Hélène Clément
« Vive la semaine de relâche »

Les élèves de l’école St-Arsène
Classe de 5-6e année de Marilyne Franklin
« Corps et sens »

Les élèves de l’école St-Simon-Apôtre
Classe de 5e année de Fatima Chafei
« Sauvez-nous »

Les élèves de l’école St-Enfant-Jésus
Classe de 6e année de Anna-Belle Beaudoin
« Ce qui se cache dans l’obscurité »

Mentions :
Les élèves de l’école Hélène-Boullé
Classe de 5e année de Marie-France Monette
« En route vers l’Asie»

Les élèves de l’école St-Antoine-Marie-Claret
Classe de 4-5e année de Carolina Beltrano
« L’univers des sports »

Félicitations aussi à toutes les classes qui ont participé à ce projet ambitieux!
Encore merci aux éditions BLD pour sa participation au projet et pour sa généreuse contribution
afin de récompenser nos élèves : visite de madame Sarah Perreault, rédactrice en chef, à la classe
gagnante , abonnements au magazine Les débrouillards, livres et autres surprises!

L’équipe des bibliothécaires de la CSDM

