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En route  ve r s  les  car re fours  d 'apprent i s sage à  la  CSDM!
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Dans le Plan d’action numérique (PAN, 2018), le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) encourage la transition de la bibliothèque scolaire
en carrefour d’apprentissage : « Le modèle traditionnel de la bibliothèque scolaire
est appelé à se transformer pour renforcer sa contribution au développement des
compétences du 21e siècle chez les élèves » (PAN, 2018, p.46).
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éducation et en enseignement supérieur. 
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Par l'équipe des bibliothécaires de la CSDM

Il est inspiré des « learning commons » canadiens et américains.
Il est à la fois un espace et une philosophie.
C’est un lieu physique et virtuel.
Il est bâti autour de quatre axes principaux : pédagogique, numérique, culturel et
collaboratif.
Il prédispose à la pédagogie active, l’approche « apprendre à apprendre ».
Il est centré sur l’élève et son engagement dans son apprentissage.
L’aménagement est flexible et évolutif.
Il donne accès à une variété d'outils technologiques ainsi qu'à des ressources
imprimées et numériques.
C’est un espace dynamique de création, de collaboration et d’exploration sous
forme d’essais-erreurs et de résolutions de problèmes.
C’est un espace démocratique et inclusif.

QU'EST-CE QU'UN
CARREFOUR
D'APPRENTISSAGE?

Pour changer
de paradigme

un temple silencieux aux

nombreuses règles.

un entrepôt à livres.

un espace statique.

un lieu trop souvent fermé.

un refuge.

 

La bibliothèque scolaire ne doit

plus être vue comme :

C A R R E F O U R
D ' A P P R E N T I S S A G E
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À l'aide du mobilier flexible, l'enseignant adapte l'espace en
fonction de son intention pédagogique.

 Axe pédagogique :  pour y vivre des projets interdisciplinaires à l'aide des
ressources imprimées, du matériel pédagogique ainsi que des outils
technologiques et numériques. Le carrefour permet de parfaire sa compétence
numérique et sa culture informationnelle.
 Axe culturel : pour y développer sa créativité et enrichir ses connaissances. Le
carrefour peut intégrer un Media Lab, un espace de projection et de
présentations, un coin lecture où il fait bon lire!
 Axe technologique : pour y développer ses habiletés technologiques. Le carrefour
permet de partager et de rendre accessible à l'ensemble de l'école une variété
d'outils technologiques et numériques ou un laboratoire créatif. 
 Axe collaboratif : pour collaborer et partager. Le carrefour est ouvert à la
communauté, il accueille les parents-partenaires, le SDG, les organismes culturels.
Le carrefour permet d'y travailler en équipe à l'aide des outils et des espaces
collaboratifs. 
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LES 4 AXES DU
CARREFOUR

4  A X E S  D U
C A R R E F O U R



Soutien aux écoles souhaitant mettre en place un carrefour
d'apprentissage.

L’équipe de bibliothécaires, en collaboration avec les Services pédagogiques et le
Service des ressources matérielles, offre soutien et accompagnement aux équipes-
écoles qui souhaitent mettre en place un carrefour d’apprentissage. Phases
d'implantations conçues en fonction de toutes les bourses et de tous les besoins. 
 
Les bibliothécaires chargés de projets en carrefour d'apprentissage offrent aux
écoles la possibilité de participer à une communauté de pratique. Les enseignants
sont libérés et chaque école reçoit un budget pour l'acquisition d'outils
technologiques pour le carrefour. 
 
Informez-vous auprès des bibliothécaires responsables du dossier ou visitez notre
blogue :
 
bibliotheques.csdm.qc.ca
Viviane Morin
morin.v@csdm.qc.ca
poste 1112 
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