Projet artistique et culturel
pour développer les compétences en littératie des élèves

2e cycle

C203

Caravane d’albums
Période d’inscription : du 17 au 25 septembre 2018
Journées de préparation et de formation obligatoires : le 11 octobre et le 27 novembre 2018
Bilan : une demi-journée en mai 2019

L’accompagnement par les artistes et les ressources
professionnelles d’UEMPT contribue à l’enrichissement
culturel et pédagogique de la démarche proposé dans ce
projet.

Description du projet
La Caravane d’albums vise le développement des compétences en littératie et l’enrichissement du bagage culturel
des élèves du 2e cycle du primaire en les amenant à découvrir quelques œuvres de littérature jeunesse
québécoise. Ce qui les amène par la suite à concevoir collectivement leur propre album. Chaque classe est
jumelée à un artiste qui soutient et stimule le processus de création du texte et des illustrations par un
accompagnement personnalisé.
Ce projet permet à tous – élèves, enseignants, créateurs – de prendre une part active à la création d’albums : de
l’émergence des idées à la publication des albums. Dans l’esprit de la Caravane, tous les livres de la collection
circulent de classe en classe.
La mise en valeur du projet se fait à la Grande Bibliothèque le 29 avril 2019. Lors de ce lancement, chaque élève
reçoit son album.

Déroulement du projet (d’octobre 2018 à avril 2019)
1. Les deux journées de préparation et de formation permettent aux enseignants de réfléchir avec les
auteurs et illustrateurs au concept de littératie en milieu défavorisé, d’expérimenter le dispositif
d’écriture collective et de planifier le travail en classe.

2. Afin d’entrer rapidement dans l’univers des auteurs et illustrateurs, un comédien-lecteur lit des
extraits des albums aux élèves en classe.

3. Volet lecture : En classe, découverte et appropriation d’albums.

4. Volet écriture : En classe, six ateliers de création collective (écriture et illustrations)

5. Activité de mise en valeur et lancement à la Grande Bibliothèque

Public cible : 2e cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Dominique Chouinard 514 873-0041, poste 5345
Partenaires : la Grande bibliothèque de Montréal

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires

