
 

 

FORMATIONS AU CDFDF – CALENDRIER 2017-2018 
 
Le Centre de diffusion et de formation en didactique du français de l’Université de Montréal 
propose deux formations d’une demi-journée par mois, et ce, en partenariat avec l’AQEP 
(Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire). Ces 
formations, au coût de 43 $ (taxes comprises) par personne par formation, ont lieu le 
samedi matin dans les locaux de l’Université de Montréal1. L’inscription est obligatoire 
pour assister à une formation. Les inscriptions se font en ligne et sont ouvertes depuis le 
28 août 2017 pour l’ensemble des formations de l’année. Pour vous inscrire, il vous suffit 

de cliquer sur « inscription en ligne » sous les photographies de chaque formateur. Pour 
obtenir de plus amples informations, écrivez-nous à cdfdf@scedu.umontreal.ca. 
 

Dates Formations 

30 septembre 2017 
De 9 h à 12 h 
 

 
Photo de Fred 
Raevens 
 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 20 
septembre 2017 

Rencontre avec Michel Van Zeveren 
  
Ne manquez pas une rencontre exceptionnelle avec cet auteur-
illustrateur belge, qui a publié près d’une trentaine de livres aux 
éditions Pastel. Il vous expliquera comment il a choisi d’écrire 
des histoires pour les enfants, des histoires toujours pleines 
d’humour et de tendresse.  Il met en scène des héros proches du 
quotidien des enfants, mais s’inspire aussi des contes classiques, 
comme Le Petit Chaperon rouge et notamment de la figure du 
loup (Et pourquoi?). 
  
Album (Dessine-moi un petit Prince ou C’est à moi ça), bande 
dessinée (Raoul) ou histoire sans texte (La porte), vous 
découvrirez comment chaque forme narrative est l’occasion 
d’embarquer l’enfant dans des histoires rythmées qui leur 
permettent de prendre du recul et de s’interroger sur ce qui les 
fait rire. Il partagera avec vous la manière dont il construit ses 
histoires. Dessins originaux à l’appui, vous découvrirez aussi 
comment il met en place le rapport texte-image. Très souvent 
amené à rencontrer des classes, il vous donnera des pistes pour 
animer ses albums et vous approprier son univers. 
  
Pour en savoir plus sur Michel Van Zeveren :  
- Capsule vidéo  
- Bibliographie de l’auteur  
  
Public cible : enseignants et orthopédagogues du préscolaire, 1er 
et 2e cycle, de même que les conseillers pédagogiques, les 
bibliothécaires, les documentalistes et les étudiants. 
Auteur-illustrateur invité : Michel Van Zeveren 
 

                                                 
1 Il est à noter que ces formations ne sont, par contre, pas créditées par l’Université de Montréal et 
ne mènent pas à l’obtention d’un diplôme. 

http://diffusion-didactique.scedu.umontreal.ca/
http://aqep.org/
mailto:cdfdf@scedu.umontreal.ca
https://ecommerce.dexero.com/shopping/fse/formation_continue_fse/event/7013q/Detail.view
https://ecommerce.dexero.com/shopping/fse/formation_continue_fse/event/7013q/Detail.view
https://www.youtube.com/results?search_query=michel+van+zeveren
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/michel-van-zeveren


 

 

21 octobre 2017 
De 9 h à 12 h 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 11 
octobre 2017 

Analyser les procédés d’écriture d’auteurs 
 
Dans cet atelier, des albums sont analysés afin de dégager les 
procédés d’écriture adoptés par leurs auteurs. Plus précisément, 
trois types de procédés sont considérés : 
— le recours aux sens pour caractériser le cadre d’un récit; 
— l’usage de dialogues pour caractériser de manière 
indirecte les personnages; 
— et quelques procédés humoristiques pour soutenir un 
registre comique. 
Pour chaque type de procédés, des albums propices à une 
exploitation aux trois cycles du primaire sont considérés. 
 
Formatrice : Isabelle Montésinos-Gelet est professeure titulaire 
au département de didactique de l’Université de Montréal. 
Depuis son engagement en 1999, elle a participé à plus d’une 
vingtaine de recherches en didactique de la lecture et de 
l’écriture. Son intérêt envers les œuvres de jeunesse est né à la 
fin des années 80 alors qu’elle occupait la fonction de 
bibliothécaire scolaire dans une école lyonnaise. 
 
Public cible : enseignants et orthopédagogues de tous les cycles 
du primaire, de même que les conseillers pédagogiques, les 
bibliothécaires, les documentalistes et les étudiants. 
 

4 novembre 2017 de 
9 h à 12h 
 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017  
 
Date limite 
d’inscription : 25 
octobre 2017 

L’enfance de l’art – Rencontre avec l’illustrateur Stéphane 
Poulin 
 
Selon moi, la littérature jeunesse est d’abord et avant tout un 
espace de liberté où l’on doit pouvoir aborder tous les sujets qui 
préoccupent l’enfant. C’est donc un lieu privilégié de réflexion, 
d’expérimentation et de poésie. 
 
Depuis la nuit des temps, nous cherchons à traduire en langages 
le sens de ce qui nous entoure afin d’en acquérir la connaissance, 
d’en préserver la mémoire et d’en assurer la transmission. Cette 
mémoire est notre héritage, notre trésor collectif. 
 
C’est dans cet esprit que je pratique l’art de l’illustration depuis 
32 ans et c’est dans ce même esprit que j’aimerais vous faire 
connaître ceux et celles qui m’ont inspiré. 
 
Du symbolisme présent dans l’art du XIIe siècle à Piaget, des 
peintres « de la lumière » de la Renaissance aux réclames 
publicitaires du XXIe siècle, je vous expliquerai la construction  
des images afin de répondre à la question : Comment une image 
peut-elle traduire ce que nous sommes?  
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Une projection accompagne la présentation. 
 
Formateur : Stéphane Poulin, illustrateur 
Public cible : enseignants et orthopédagogues de tous les cycles 
du primaire, de même que les conseillers pédagogiques, les 
bibliothécaires, les documentalistes et les étudiants. 
 

25 novembre 2017 
De 9 h à 12 h 

 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 15 
novembre 2017 

Travailler le lexique à partir de la littérature jeunesse 
Synonymie, antonymie, sens propre, sens figuré, locution, 
champ lexical… les notions lexicales sont nombreuses dans la 
progression des apprentissages. Pourtant, les enseignants 
admettent ne travailler que très peu ces contenus en classe et 
leur enseignement se résume souvent à quelques pages de 
cahier d’exercices. Le manque de ressources et d’idées pour 
aborder le lexique en classe explique sans doute en grande 
partie le peu d’attention qu’on y accorde et c’est à cela que 
répond l’atelier proposé. 
 
La littérature jeunesse constitue un terreau idéal pour le travail 
lexical, puisque les mots vivent dans les livres! En exploitant 
différentes œuvres en classe, il est donc possible de faire 
ressortir l’importance du vocabulaire dans l’appréciation d’un 
texte et de voir comment les auteurs mettent à profit les 
différents contenus lexicaux dans leur écriture. Dans cet atelier, 
nous proposerons diverses activités transposables en classe qui 
s’appuient sur des œuvres jeunesse propices à aborder 
différentes notions lexicales. Des pistes de prolongements en 
écriture seront aussi proposées, pour que vos élèves découvrent 
le plaisir de jouer avec les mots! 
Formateurs : Dominic Anctil est professeur adjoint au 
département de didactique de l’Université de Montréal. 
Caroline Proulx est enseignante au primaire depuis 10 ans et est 
doctorante en didactique du français à l’Université de Montréal.   
 
Public cible : enseignants et orthopédagogues de tous les cycles 
du primaire, de même que les conseillers pédagogiques, les 
bibliothécaires, les documentalistes et les étudiants. 

  

https://ecommerce.dexero.com/shopping/fse/formation_continue_fse/event/travailler_le_lexique_a_partir_de_la_litterature_jeunesse/Detail.view
https://ecommerce.dexero.com/shopping/fse/formation_continue_fse/event/travailler_le_lexique_a_partir_de_la_litterature_jeunesse/Detail.view


 

 

20 janvier 2018 
De 9 h à 12 h 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 10 
janvier 2018 

Riopelle, l’artiste magicien 
L’histoire d’un artiste raconte l’histoire d’une époque. Celle de 
Jean Paul Riopelle ne fait pas exception, mais à travers ce 
personnage haut en couleur, sportif, drôle et passionné par les 
animaux, il y a celle du rapport entre l’humain et la nature. Cette 
formation permettra de découvrir ou mieux connaitre le plus 
grand artiste du Canada, et au-delà, de créer des liens entre l’art, 
les sciences, la géographie, l’histoire et l’écriture.  
Apporter de la ficelle, de la peinture acrylique si possible, du 
papier cartonné, des ciseaux, et des feutres. 
 
Formatrice : Marie Barguirdjian est auteure de livres pour 
enfants, impliquée en éducation et culture. Elle donne des 
ateliers sur demande et des conférences. Elle a aussi désormais 
une chronique à la radio de Radio Canada (le samedi On n’est 
pas sorti de l’auberge) 
 
Public cible : enseignants et orthopédagogues de tous les cycles 
du primaire, de même que les conseillers pédagogiques, les 
bibliothécaires, les documentalistes et les étudiants. 

10 février 2018 
De 9 h à 12 h 
 

 
 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 1er 
février 2018 

L’utilisation de la littérature jeunesse en tant que moyen 
privilégié pour favoriser et consolider les apprentissages 
socio-émotionnels, à la maternelle et au primaire. 
 
Bien qu’il semble aller de soi que de très nombreuses œuvres de 
la littérature pour les jeunes puissent contribuer 
significativement au développement de la sociabilité chez ces 
derniers, ainsi qu’au développement d’une pensée critique et 
réflexive (philosophique), l’ensemble des moyens pour utiliser 
efficacement ces œuvres, dans une perspective de soutien à la 
socialisation, demeure souvent insuffisamment exploité par les 
enseignants et les éducateurs. Cet atelier vise donc à faire 
connaître ces ressources et ces moyens disponibles pour les 
milieux scolaires du primaire, ainsi que leurs conditions de 
réalisation (mise en œuvre) et d’efficacité, en fonction des 
différentes clientèles scolaires. Nous aborderons également les 
critères qui permettent de choisir des œuvres présentant un 
grand potentiel sur le plan des apprentissages socio-
émotionnels.  
 
Formateurs : François Bowen (Ph.D) est professeur au 
Département de psychopédagogie et d’andragogie de la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. Depuis 
25 ans, il a participé à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de programmes de prévention de la violence en 
milieu scolaire à travers notamment la création d’activités 
d’enseignement soutenant les apprentissages socio-émotionnels 
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des élèves, de la maternelle à la 6e année. Les contes et 
l’ensemble des œuvres jeunesse apparaissent pour lui 
d’excellents moyens pour favoriser le développement de la 
socialisation en général, de l’expression et de la régulation des 
émotions, ainsi que de l’apprentissage à la résolution pacifique 
des conflits. Il a à ce titre travaillé à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des programmes tels que Contes sur moi et DIRE-
MENTOR qui utilisent principalement les œuvres de la 
littérature jeunesse.  
Judith Beaulieu, Ph.D est professeure en adaptation scolaire à 
l’Université du Québec en Outaouais. Elle s’intéresse 
principalement à l’inclusion pédagogique des élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et 
le matériel  proposé pour leur enseigner en classe régulière 
(littérature de jeunesse, manuel scolaire, matériel de la vie 
quotidienne). Son objectif : permettre l’appropriation par les 
élèves en difficultés des contenus du programme, tout en 
accompagnant la mise en œuvre de pratiques enseignantes 
novatrices pour l’inclusion pédagogique. 
 
Public cible : enseignants et orthopédagogues du préscolaire et 
de tous les cycles du primaire, de même que les conseillers 
pédagogiques, les bibliothécaires, les documentalistes et les 
étudiants. 

24 février 2018 
De 9 h à 12 h 
 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017  
 
Date limite 
d’inscription : 14 
février 2018 

Et si l’aventure scientifique commençait dans les albums? 
  
Découvrir les sciences et les technologies à travers les albums 
jeunesse, est-ce possible? Serge Gagnier, Ph. D. propose 
différentes occasions de vivre l’aventure scientifique à partir 
d’albums. Comment identifier de bons albums pour introduire 
la science? Quels ouvrages permettent de présenter les grands 
savants qui ont marqué la science? Comment les albums 
peuvent faire évoluer les démarches expérimentales? Quels 
livres permettent d’aborder l’évolution de la vie sur Terre, la 
classification phylogénétique et Charles Darwin? Comment 
enseigner les sciences à partir des œuvres d’Arthur Geisert? 
Quels albums font planer nos élèves? Comment initier les tout-
petits du préscolaire au travail d’un astronaute? Et plus encore! 
Serez-vous du nombre? 
 
Formateur : Serge Gagnier est un enseignant du primaire 
passionné de sciences et de littérature jeunesse. Sa thèse de 
doctorat portait d’ailleurs sur l’élaboration d’un modèle 
didactique de texte de vulgarisation scientifique pour 
promouvoir un changement conceptuel chez un lecteur du 
primaire. Il détient une maîtrise en enseignement au primaire, 
un baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire et 

https://ecommerce.dexero.com/shopping/fse/formation_continue_fse/event/cdfdf___st_si_l_aventure_scientifique_commencait_dans_les_albums__7013v_/Detail.view
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un baccalauréat spécialisé en biochimie. Auteur du bestseller 
Qui hiberne, qui hiverne, Serge Gagnier récidive avec son dernier 
documentaire jeunesse La vie, sport extrême qui explore les 
limites de l’adaptation. Il collabore également avec différents 
médias de communication scientifique dont Les Débrouillards. 
En 2013, de concert avec son collège, l’Académie Ste-Thérèse, il a 
créé un laboratoire d’enseignement et de recherche afin de 
promouvoir des occasions d’innover en enseignement 
scientifique et de suivre l’évolution de cohortes d’élèves qui 
reçoivent une formation spécialisée en sciences et technologies. 
 
Public cible : enseignants et orthopédagogues de tous les cycles 
du primaire, de même que les conseillers pédagogiques, les 
bibliothécaires, les documentalistes et les étudiants. 
 
 

17 mars 2018 
De 9 h à 12 h 
 

 
 

 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017  
 
Date limite 
d’inscription : 7 
mars 2018 

J’enseigne avec la littérature jeunesse – Nouvelle formation 
Dans le cadre de cette formation, l’équipe de « J’enseigne avec 
la littérature jeunesse » proposera des pistes d’exploitation 
concrètes aux participants, et ce, dans le but d’amener ces 
derniers à intégrer une littérature jeunesse de qualité à leur 
enseignement. Les formatrices, également fondatrices du 
groupe Facebook et du blogue en parallèle, vous proposent un 
atelier au cours duquel elles vous partageront leur expérience 
tant au préscolaire, qu’au 1er, 2e et 3e cycle du primaire. Dans 
un premier temps, des propositions concrètes pour valoriser la 
lecture et l’écriture dans sa classe vous seront données. Puis, le 
cœur de la formation tournera autour de projets stimulants, 
adaptables à tous les niveaux : les carnets et les clubs de lecture, 
l’écriture à partir des albums sans texte, les dispositifs possibles 
en écriture, la grammaire à travers la littérature, l’album en tant 
qu’objet transitoire et finalement, les arts et la littérature 
jeunesse. Pour conclure, ces trois passionnées vous parleront de 
leurs découvertes littéraires et de quelques nouveautés « coups 
de cœur ».  
 
Formatrices : Catherine Boissy, Alexandra Hontoy, et Julie 
Robert, enseignantes de l’équipe J’enseigne avec la littérature 
jeunesse.  
 
 
Public cible : enseignants à l’éducation préscolaire et aux trois 
cycles du primaire, de même que les conseillers pédagogiques, 
les bibliothécaires et les étudiants en enseignement. 
 
 

https://ecommerce.dexero.com/shopping/fse/formation_continue_fse/event/cdfdf___j_enseigne_avec_la_litterature_jeunesse/Detail.view
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7 avril 2018 
De 9 h à 12 h 
 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 29 
mars 2018 

Le carnet de lecture/appréciation : un outil novateur pour 
susciter de riches discussions autour des œuvres littéraires 
 
Former des amateurs éclairés de littérature, c’est-à-dire des 
élèves qui aiment lire et apprécier des œuvres littéraires à l’école 
et au-delà, devrait être un des objectifs de la scolarité 
obligatoire. Dans cet atelier pratique sur l’animation du livre et 
l’enseignement de la lecture, nous proposons un outil 
didactique efficace pour susciter de riches discussions autour 
d’œuvres littéraires lues, vues ou entendues en classe. Afin de 
mieux amener les élèves à construire des sens/significations et 
à formuler des jugements sur les œuvres littéraires, nous 
expliciterons les différents éléments du processus de lecture 
(compréhension, interprétation, réaction, utilisation) et du 
processus d’appréciation (jugement de gout et jugement de 
valeur). Pour illustrer nos propos, nous utiliserons l’album 
intitulé Au-delà de la forêt de Nadine Robert et Gérard Dubois 
publié chez Comme des géants. Des documents 
d’accompagnement seront offerts aux participants. 
 
Formateur : Martin Lépine est professeur de didactique du 
français au Département de l’enseignement au préscolaire et au 
primaire de la Faculté d’éducation de l’Université de 
Sherbrooke. Il est membre-chercheur du CRIFPE (Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 
enseignante), du CTREQ (Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec), du Collectif CLÉ (Collectif de recherche 
sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture) et 
de Litt.et.Maths (Laboratoire interdisciplinaire littérature et 
mathématiques). Il est également membre des conseils 
d’administration de l’organisme de promotion de la littérature 
de jeunesse De mots et de craie ainsi que du Petit Théâtre de 
Sherbrooke. Dans le passé, il a enseigné au primaire et au 
secondaire pendant une dizaine d’années. Il a aussi été 
rédacteur en chef de la revue Vivre le primaire de 2007 à 2015. Il 
est l’auteur de plus d’une centaine de communications écrites et 
orales sur l’enseignement et l’apprentissage du français. 
 
Public cible : enseignants et orthopédagogues de tous les cycles 
du primaire, de même que les conseillers pédagogiques, les 
bibliothécaires, les documentalistes et les étudiants. 
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28 avril et 26 mai 
2018 
De 9 h à 12 h 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 28 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 18 
avril 2018 
 
 
Public cible : 

enseignants et 
orthopédagogues de 
tous les cycles du 
primaire, de même 
que les conseillers 
pédagogiques, les 
bibliothécaires, les 
documentalistes et 
les étudiants. 
 

Comment amener vos élèves à justifier leurs réponses en 
lecture? (partie 1 – 28 avril Formation déjà offerte au CDFDF au 
printemps 2017) 
Un bon lecteur sait lire et comprendre son texte, mais peut-il 
justifier son interprétation, sa réaction ou son appréciation? 
Combien de fois avez-vous souhaité que votre élève « donne 
plus de détails » lorsqu’il répond à une question ou explique 
davantage?!!  
Venez découvrir une variété d’albums jeunesse qui pourront 
amener vos élèves du primaire à justifier leurs réponses en 
lecture! En plus d’avoir accès à des bijoux de la littérature 
jeunesse et un pot-pourri d’idées, nous modéliserons certains 
dispositifs didactiques qui favorisent les échanges autour du 
livre (ex. : lecture partagée, le 1-2 Stop!, la lecture en duo et les 
cercles de lecture). Vous repartirez avec une liste d’albums et 
une banque de questions incitant vos élèves à justifier leurs 
réponses en lecture. Nous ferons également le lien avec 
l’enseignement des stratégies de compréhension.  
 
 
Comment amener vos élèves à justifier leurs réponses en 
lecture? (partie 2 – 26 mai)  
Nous ferons un retour sur l’importance de la discussion à partir 
d’albums jeunesse afin de bonifier la qualité des réponses écrites 
en lecture de vos élèves. Nous verrons comment la modélisation 
à l’écrit peut favoriser la qualité d’une bonne justification. Nous 
ferons également une analyse de ce qu’est une bonne évaluation 
en lecture en ce qui concerne le décodage, la compréhension, 
l’interprétation, la réaction et l’appréciation. Nous réfléchirons 
également aux critères permettant d’évaluer la justification en 
lecture. Enfin, vous planifierez une évaluation en lecture à partir 
d’un album de VOTRE choix. Apportez-en quelques-uns pour 
que nous puissions les travailler sur place! 
 
Formatrice : Julie Provencher, maman, enseignante, doctorante 
et conférencière. Elle est consultante en éducation pour le 
ministère de l’Éducation, pour plusieurs commissions scolaires 
et centres de la petite enfance. Ses dossiers principaux touchent 
l’éveil et l’apprentissage de la lecture. Maîtrise en poche, son 
projet de recherche a pour titre « L’impact de 
l’accompagnement sur le développement en lecture d’un enfant 
de 5 ans ». Elle est l’auteure du livre Trucs Lecture qui propose 
plus de 385 trucs pour amener l’enfant vers la lecture! Vous 
pouvez la suivre sur Twitter @Pouvoirdelire et visiter son site 
internet www.pouvoirdelire.com. 
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5 mai 2018 
De 9 h à 12 h 

 
 

Inscription en 
ligne dès le 27 
août 2017 
 
Date limite 
d’inscription : 26 
avril 2018 
 

Les orthographes approchées à la saveur de littérature 
jeunesse 
Dans le cadre de cette formation, les participants seront invités 
à se familiariser avec les orthographes approchées à partir de la 
littérature de jeunesse. Les orthographes approchées sont des 
situations d’écriture contextualisées durant lesquelles, d’une 
part, les élèves sont amenés à écrire des mots ou des phrases en 
partageant leurs réflexions sur les stratégies utiles pour les 
orthographier et à comparer leurs hypothèses d’écriture aux 
normes orthographiques et, d’autre part, les enseignants sont 
amenés notamment, à réaliser de l’étayage auprès des élèves et 
à leur fournir des explications sur la langue française. D’abord, 
les participants seront initiés à la démarche des orthographes 
approchées (6 phases) et à ses principes pédagogiques (ex : 
rapport à l’erreur positif, réflexivité par rapport à la langue, 
etc.). Pour illustrer la pratique des orthographes approchées, 
des narrations de pratiques à partir de photos seront présentées. 
Ensuite, des idées concrètes de pratiques d’orthographes 
approchées impliquant des livres de littérature jeunesse seront 
proposées. Le contenu de la formation sera applicable dans les 
classes dès le lundi matin. 
 
Formatrice : Annie Charron est professeure en didactique à 
l’UQAM. 
 
Public cible : enseignants à l’éducation préscolaire et au 1er 
cycle du primaire, orthopédagogues, de même que les 
conseillers pédagogiques, les bibliothécaires, les 
documentalistes et les étudiants. 
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