
Club littéraire La lecture…Une bouchée de pl@isir!  
ÉDITION « SPÉCIALE » NUMÉRIQUE 2020-2021 

Abc du Club littéraire sous forme de questions et réponses 
 

Quel est l’objectif du Club littéraire? L’objectif du club littéraire est multiple. Il tend à la fois à soutenir l’enseignant dans son 

rôle de médiateur culturel, à favoriser l’exploitation du livre numérique en classe et à favoriser chez les élèves le goût de la 

lecture. 

À qui s’adresse le club littéraire? Le club littéraire est destiné à l’ensemble des classes du primaire et du préscolaire incluant 

l’accueil et les classes HDAA.  

En quoi le club littéraire est-il différent des éditions précédentes? Tenant compte des événements récents et de leur impact 

sur l’utilisation du livre en milieu scolaire, les bibliothécaires du CSSDM sont fiers de vous proposer une nouvelle édition du club 

littéraire qui comporte tous les avantages du numérique.    

Quelle forme prend le club littéraire? Le club littéraire offre aux classes participantes l’occasion de découvrir à chaque mois 

un nouveau livre numérique selon leur cycle. Un bibliothécaire médiateur entre dans la classe via une capsule vidéo et vient partager 

avec les élèves sa passion pour le livre numérique du mois. C’est l’occasion de lancer aux élèves des défis qui ont pour but de piquer 

leur curiosité à lire et à découvrir toute la richesse du livre « vedette ». Le livre numérique peut être visionné sur le TNI de la 

classe pour le plaisir de découvrir sur un grand écran toute la richesse du livre « vedette » en classe. Du matériel 

d’accompagnement est disponible pour l’enseignant visant à favoriser une exploitation ludique et pédagogique du livre. Tout au long 

de l’année scolaire, l’enseignant dispose de toute la latitude requise pour vivre le club littéraire en classe. Restez à l’affût… des 

concours et des surprises vous attendent! 

Qui choisit les livres? Les bibliothécaires du CSSDM ont sélectionné des livres variés et de qualité parmi l’offre de livres 

numériques d’éditeurs québécois.  

Qui s’occupe de l’achat des livres numériques ? Les bibliothécaires du BSÉC coordonnent entièrement l’achat des livres 

numériques ainsi que leur envoi aux enseignants des classes participantes.  

Comment accéder au livre numérique, à la capsule vidéo et au matériel d’accompagnement? La formule est simple. Tout le 

matériel du club littéraire est disponible à l’enseignant le premier jour ouvrable de chaque mois durant toute la durée du club 

littéraire soit de novembre à juin.  Dans un seul et même envoi, chaque enseignant recevra à son adresse de courriel 

(xxx@cssdm.qc.ca): le fichier PDF du livre numérique; la fiche d’accompagnement; le lien pour accéder à la capsule vidéo sur le 

site des bibliothèques du CSSDM à l’adresse suivante : https://bibliotheques.csdm.qc.ca/.  

Toutes les informations et documents relatifs au club littéraire (fiches d’accompagnement, capsules vidéo, documents de 

référence, concours, etc.) seront également déposés sur le site des bibliothèques du CSSDM. 

Comment visionner le livre numérique? Le fichier PDF du livre numérique est envoyé à l’adresse de courriel (xxx@cssdm.qc.ca) 

de l’enseignant. Le lien doit ensuite être téléchargé puis sauvegardé sur l’ordinateur portable de la classe. L’enseignant peut ensuite 

projeter le livre numérique sur le TNI de la classe. La projection du livre numérique sur TNI avec les élèves pourra se faire, au 

besoin, en classe ou à distance avec les élèves. 

À quoi le livre numérique m’engage-t-il? L’enseignant s’engage à respecter la politique d’acquisition et les conditions d’utilisation 

du livre numérique. Le livre numérique est soumis à la loi sur le droit d’auteur au même titre que le livre imprimé. Le livre numérique 

est d’abord un fichier. Il doit donc être téléchargé et stocké sur un seul et même appareil de lecture. Il ne peut pas être copié ni 

partagé avec d’autres utilisateurs. Le principe est une licence, un appareil. Aucun retour ni remboursement du livre numérique n’est 

permis. 

Quelle est la durée du club littéraire? Le club littéraire s’échelonne sur une période de 8 mois, soit de novembre 2020 à juin 

2021. 

Combien coûte l’adhésion au club littéraire? Le club littéraire implique pour chaque classe participante l’acquisition d’un livre 

numérique par mois soit de novembre à juin pour un total de 8 titres. Le coût moyen est 90 $ pour l’ensemble de l’année. La classe 

participante en fait l’achat avec son budget de classe. Une facture de la librairie suivra chaque envoi mensuel soit un envoi par 

mois de novembre à juin. La direction s’assure du paiement de ses factures. 

Quelles sont les dates importantes? Période d’inscription : du 24 août au 28 septembre 2020 inclusivement. Livraison des 

livres numériques, capsules vidéo et fiches d’accompagnement : première journée ouvrable de chaque mois soit de novembre à 

juin. 

Comment s’inscrire? Pour participer, remplissez le formulaire d’inscription qui se trouve sur le site des bibliothèques du CSSDM 

à l’adresse suivante: https://bibliotheques.csdm.qc.ca/. La date limite pour s’inscrire est le 28 septembre 2020. À la suite de 

votre inscription, un mot de passe vous sera acheminé à votre adresse de courriel (xxx@cssdm.qc.ca). Ce mot de passe vous 

donnera accès aux capsules vidéo et au matériel d’accompagnement du club littéraire qui se trouvent sur le site des bibliothèques 

du CSSDM. 

La lecture… Une bouchée de plaisir! Par vos bibliothécaires passionnés et engagés à propager avec vous le plaisir de lire!  

 

Pour toute question, communiquer avec le Guichet unique du Secteur des bibliothèques 

par téléphone au poste 7027 ou par courriel à l’adresse suivante: 

lecture.plaisir@csdm.qc.ca 

Un projet conçu et réalisé selon une idée originale des bibliothécaires du CSSDM.  
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