1

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DISTRICT SCOLAIRE
FRANCOPHONE NORD-EST

Chers enseignants et personnel des écoles,
Il n’y a pas d’arrimage plus naturel que la collaboration entre la littérature et l’école; entre le Salon du
livre de la Péninsule acadienne et le District scolaire francophone Nord-Est; entre l’auteur ou l’autrice
et les enfants et les jeunes dans nos trente-quatre écoles.
De la naissance jusqu’au parcours scolaire, le livre constitue encore aujourd’hui le matériau de base
de l’apprentissage. C’est le tremplin privilégié vers de nouvelles compétences, de nouvelles idées, de
nouveaux rêves. C’est par ce levier extraordinaire que les parents, les enseignantes et les
enseignants tentent de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stimuler la lecture
Donner du sens aux apprentissages
Développer des compétences
Inciter au dépassement
Développer un esprit critique
Contribuer à la construction identitaire et culturelle

Le thème « Pourquoi devrions-nous lire ce livre? » nous invite tout bonnement à la maison, comme
à l’école, aux discussions, aux échanges, aux partages qui stimuleront la prise de parole et la lecture.
Le Salon du livre nous incite à nourrir à la fois la tête et le cœur, pour mieux comprendre le monde,
pour mieux apprendre à se comprendre et mieux collaborer.
Offrons la lecture en cadeau à nos enfants.
Soyons au rendez-vous du 9 au 13 octobre 2019!

Marc Pelletier
Directeur général DSFNE
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LA MISSION ÉDUCATIVE DU SALON DU LIVRE
Le Salon du livre de la Péninsule acadienne est un évènement rassembleur qui met en valeur la
lecture et la littératie comme outils de développement individuel et collectif. Par ses actions, il sème le
goût de lire et met en valeur l’univers du livre et de la littérature, de sa création à sa diffusion, tout en
faisant la promotion de la langue française.
Les animations dans les écoles et les visites scolaires au Salon visent à :
•
•
•
•
•
•
•
•

faire connaître et diffuser la littérature jeunesse;
soutenir l’accès aux livres jeunesse;
créer un évènement majeur autour de la lecture et du livre dans la Péninsule acadienne;
promouvoir la littératie familiale et communautaire;
développer le goût et l’intérêt pour la lecture;
permettre aux jeunes de rencontrer, dans leur classe, des écrivains professionnels et de s'initier
à leur univers de création;
sensibiliser les jeunes à la profession d'écrivain, tout en valorisant les professions rattachées
aux domaines de la littérature et de la culture;
fournir aux élèves de multiples occasions de vivre des expériences culturelles qui ont une
incidence sur leurs apprentissages, permettant ainsi de développer leur ouverture, leur
curiosité ainsi que leur construction identitaire.

Les visites d’auteurs dans nos écoles et les visites des élèves au Salon du livre sont des activités de
prolongement des résultats d’apprentissage que l’on retrouve dans les programmes d’études.
Dans le souci de reconnaitre la valeur pédagogique de cet évènement, il est fondamental que les
enseignants fassent une préparation judicieuse auprès de leurs élèves avant, pendant et après la
visite de l’auteur dans la salle de classe ou/et lors de la visite au Salon du livre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour une 16e année consécutive, le Salon du livre de la Péninsule acadienne et le District scolaire
francophone Nord-Est sont heureux de vous faire parvenir ce guide d’accompagnement.
❖ Thématique du Salon : Pourquoi devrait-on lire ce livre?
❖ Site Internet du Salon : www.salondulivrepa.com
❖ Visites au Salon : 10 octobre classes du secondaire, 11 octobre classes du primaire
❖ Dates du Salon : 10 au 13 octobre 2019
❖ Lieu : Centre Rhéal-Cormier de Shippagan (Aréna)
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AUTEURS JEUNESSE – ÉDITION 2019
Cette année, nous avons le privilège d’accueillir, dans nos garderies, nos écoles primaires et
secondaires, plus de 23 auteurs et autrices jeunesse d’ici et d’ailleurs.

LE PROGRAMME DU SALON INCLUANT LE VOLET DE
LA PROGRAMMATION JEUNESSE DESTINÉ AUX ÉCOLES PRIMAIRES
Le cahier jeunesse, qui se retrouve dans la partie centrale, détachable, du programme, fait la
promotion des activités jeunesse et familiales qui se tiendront lors du Salon du livre. Il a comme
objectif de faire la promotion de la littératie familiale et communautaire. Il sera distribué avant le 4
octobre dans toutes les classes de la maternelle à la 8e année du DSFNE. Nous vous
encourageons à faire la promotion des activités jeunesse afin de stimuler la participation des
familles à cet évènement littéraire.
Suggestions d’animation
✓ Déléguer un enfant pour remettre le PROGRAMME aux élèves de la classe.
✓ Présenter le VOLET JEUNESSE aux élèves (suggestion : période de lecture).
✓ Demander à l’enfant de l’apporter à la maison pour partager l’information avec ses parents.
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VISITES DES AUTEURS DANS LES ÉCOLES
AVANT LA VISITE DE L’AUTEUR OU L’AUTRICE
Information destinée aux responsables du Salon du livre de l’école
✓

Prévoir un comité d’accueil composé de 2 élèves ou plus pour accueillir les auteurs.

✓

En collaboration avec le ou la préposé(e) de bibliothèque, suggérer une vitrine et/ou un coin
spécial pour exposer les livres de ou des auteurs(es).

✓

S’assurer que l’enseignant qui reçoit la visite d’auteur dans sa salle de classe ou qui visite le
Salon du livre avec sa classe se rende sur le site Internet du Salon du livre au
www.salondulivrepa.com afin d’y consulter la trousse d’accompagnement.

✓

S’assurer de prendre connaissance de l’horaire des auteurs et de la fiche technique pour les
auteurs qui seront présents à l’école.

✓

Le 7 octobre, faire un rappel aux enseignants de la date et de l’heure de la visite de l’auteur(e).

Information destinée à l’enseignant(e)
✓ Présenter la biographie, fiche bibliographique de l’auteur(e) et son livre aux élèves qui se
retrouve sur le site Internet du Salon du livre au : www.salondulivrepa.com
✓

Demander aux élèves de préparer quelques questions pertinentes à poser à l’auteur ou
l’autrice.

✓

Faire une recherche (ex : Internet, etc.) avec les élèves sur l’auteur ou l’autrice.

✓

Écrire un mot ou préparer une carte de remerciements pour l’auteur ou l’autrice

PENDANT (LA VISITE DE L’AUTEUR OU L’AUTRICE
Information destinée aux responsables du Salon du livre de l’école
✓

S’assurer que votre comité d’accueil est prêt à accueillir l’auteur ou l’autrice dès son arrivée.

✓

Souligner la présence de l’auteur ou l’autrice lors des messages du matin.

Information destinée à l’enseignant(e)
✓

Souhaiter la bienvenue, palier à ses besoins techniques. Prière de prévoir un canon-projecteur,
l’accès à un ordinateur portable et/ou un écran ou selon les indications sur la fiche technique

✓

Avoir une bouteille d’eau à sa disposition et à la pause lui offrir une collation et un café ou thé.
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APRÈS LA VISITE DE L’AUTEUR(E) : TRÈS IMPORTANT
Information destinée à l’enseignant(e)
On vous demande de remplir la fiche d’appréciation avec vos élèves en cliquant sur le lien suivant :

https://forms.gle/iK68ymahf8RrCgTW9
Cette fiche ne prend que quelques secondes à remplir et nous est très utile pour nos demandes de
financement afin d’assurer un volet scolaire de qualité.
Merci de votre précieuse collaboration!
Bonnes rencontres et au plaisir de vous voir au Salon du livre!
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VISITES DES ÉLÈVES AU SALON (écoles de la Péninsule acadienne uniquement)
** Informations importantes à retenir **

Information destinée aux directions et directions adjointes
Les écoles sont responsables de réserver leur autobus selon l’horaire qui vous a été fourni par
Pierre McGraw, Agent communautaire

Information destinée aux responsables du Salon du livre de l’école
S’assurer que les classes qui visitent le Salon ne reçoivent pas la visite d’un auteur en même temps.
✓ Repas : Pour les écoles qui visitent le Salon de 10 h 50 à 11 h 30, veuillez nous informer si vous
mangerez sur place afin de prévoir un endroit pour vous accommoder.
✓ S.V.P. confirmer la présence de votre école, le nombre de classes et les niveaux, ainsi que le

nom des personnes accompagnatrices de chacun des groupes auprès de Monsieur Pierre
McGraw

Information destinée à l’enseignant(e)
✓ Prendre connaissance de la date et l’heure de votre visite à l’aide de l’horaire ci-inclus.
✓ Durée de la visite : 40 minutes
✓ S.V. P. Attendez qu’un membre de l’équipe du District vienne vous accueillir DANS l’autobus
avant d’entrer au Salon.
✓ Nous prions les enseignants de rester avec leur groupe durant la visite au Salon.
✓ Distributrices : L’accès aux distributrices du Centre Rhéal-Cormier est interdit aux élèves durant
leur visite.
✓ Achats : Nous demandons aux élèves et aux enseignants qui désirent faire des achats de bien
vouloir se rendre aux caisses au moins 10 minutes avant la fin de votre visite afin d’éviter les
retards dans les départs d’autobus.

Le comité organisateur du Salon du livre de la
Péninsule acadienne vous remercie de votre soutien
et votre participation! :)
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CLASSES PHARES ET AUTRES

Le Salon du livre offre annuellement une conférence rencontre-échange entre un auteur et les jeunes
des 4 classes phares, les classes d’études générales du CCNB-PA ainsi que les classes
d’alphabétisation de la Péninsule acadienne.
La visite au Salon du livre peut être avant ou après la rencontre, libre à vous.
Auteur : Jasmin Roy
Date: Le jeudi 10 octobre 2019
Heure: 11 h à 12h
Lieu: Centre des Congrès de Shippagan

Titre : Éloge de la bienveillance
Description :
Dans cette conférence, Jasmin Roy aborde les méthodes pratiques qui vous permettront d’incorporer
les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelle dans votre quotidien.
Depuis quelques années, des chercheurs abordent de plus en plus la notion de saines habitudes de
vie émotionnelles et relationnelles, un concept émergent qui doit désormais être intégré au spectre
des saines habitudes de vie telles qu’on les connaît (activité physique, saine alimentation). Celles-ci
auraient également une incidence positive sur notre santé globale et notre longévité. Selon Robert
Waldinger, psychiatre de l’université Harvard et 4e directeur d’étude longitudinale sur la santé et le
bonheur chez l’être humain, qui a duré 75 ans, c’est la qualité des relations sociales qui nous rendrait
heureux et pourrait même contribuer à nous garder en bonne santé. De saines habitudes de vie
émotionnelles et relationnelles seraient non seulement bonnes pour la santé mentale, mais pour la
santé physique aussi. La solitude, quant à elle, tue. Être seul accélèrerait le vieillissement du cerveau il dépérirait plus tôt et plus vite.
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EXPOSANTS ET PLAN DU SALON DU LIVRE
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