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Cahier pédagogique : 
Mini-maison de la culture, 
spécial Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Jeudi 24 février 2022 : 
Entrez dans l’univers des livres rares !

Mot de bienvenue :

Bienvenue dans le projet de la Mini-maison de la culture à l’école ! Ce document conçu
par les bibliothécaires scolaires du CSSDM se veut un outil clé en main pour vous aider
à animer la rencontre avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et ses
bibliothécaires des collections spéciales le jeudi 24 février 2022.

Nous avons structuré le cahier pédagogique en 3 étapes faciles :

1- Défi du journaliste culturel (AVANT) p. 3
2- Rencontre d’artiste – La classe de maître – (Jeudi 24 février) p. 4
3- Défi de création ‘’DIY’’ – Faites-le par vous-même – (APRÈS) p. 5

Nous essayons d’utiliser la technologie pour faciliter l’accès à la culture chez les élèves
en classe et dans les carrefours d’apprentissage. Vos commentaires sur la réception de
l’activité par vos élèves sont les bienvenus pour nous aider à peaufiner le projet.

À tout moment, si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes avec les outils
technologiques, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider!
Au plaisir, 

Dominic L. St-Louis, bibliothécaire scolaire CSSDM
TEAMS ou courriel |  stlouis.do@csdm.qc.ca

Elise Ste-Marie, bibliothécaire scolaire CSSDM
TEAMS ou courriel | stemarie.e@csdm.qc.ca

Vincent Gagnon, coordonnateur, École en réseau (ÉER) | eer.qc.ca |
418 550-1881 | vincent.gagnon@eer.qc.ca

Suggestions de lecture pour vous accompagner :

Retrouvez ici nos suggestions de lecture en lien avec cette mini-maison de la culture à
l'école! Ces suggestions ont été soigneusement sélectionnées par nos bibliothécaires
du comité Développement et mise en valeur des collections.
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Cahier pédagogique : 

1- Défi du journaliste culturel 
- Activité préparatoire- 
(À réaliser AVANT la rencontre)

Indications pour l'enseignant.e :
Cette activité servira à préparer vos
élèves à la rencontre de BAnQ.
Pour se préparer à cette rencontre, ils
devront lire un livre obligatoire (sur
Biblius) et faire une recherche à la
bibliothèque scolaire pour trouver des
livres sur des animaux du Québec qui 
les inspirent.

Indications pour les élèves :
Tu t'apprêtes à rencontrer deux bibliothécaires
spécialisées dans les livres rares : Isabelle et
Catherine.  Je te lance deux défis :
1- Trouver des livres sur des animaux du
Québec qui t'inspirent.
2- Te transformer en ''journaliste'' pour poser 3
questions à Isabelle et Catherine, spécialistes
des livres rares.

Étape 2 : Lecture obligatoire

Lis avec toute ta classe le livre : 
Titre : La Vie secrète

Auteure : Josée Bisaillon
Maison d'édition : Québec Amérique

C'est un livre numérique que tu pourras emprunter gratuitement
sur la nouvelle plateforme pour le milieu scolaire : BIBLIUS

Pour emprunter un livre numérique, c'est facile!

1- Sur le TNI, rends-toi avec ta classe sur le site de BIBLIUS
CSSDM : https://cssdm.biblius.ca/

2-  Tu peux t'y connecter à partir du portail Mozaik.

3- Dans la barre de recherche, écris le titre du livre que tu veux
trouver : La Vie secrète

4- Clique sur le bouton emprunter.

5- Amuse-toi et découvre le livre en géant sur le TNI avec toute
ta classe!  :)

Étape 4 : Questions de journaliste

Invente, avec toute ta classe, les 3 meilleures questions de
journaliste pour découvrir le métier de bibliothécaire des livres
rares...
IMPORTANT : Viens déposer les 3 questions de ta classe dans le
Padlet de l'activité! 
Padlet groupe 1 : 9h

Padlet groupe 2 : 13h15 3

Étape 3 : Recherche

1- Repère dans l'album La
Vie secrète un animal du
Québec qui t'inspire. 
Par exemple : l'ours noir.

2- Va dans ta bibliothèque
scolaire et cherche d'autres
livres sur cet animal. Tu en
auras besoin pour la
rencontre de BAnQ!

*Astuces, tu trouveras des
livres sur ton animal du
Québec dans la section
documentaire! Tu peux
utiliser le catalogue de
recherche Regard .

Étape 1 : Vidéo

Rends-toi sur le Padlet et
visionne la capsule vidéo de
Dominic le bibliothécaire qui
t'expliquera les détails de
l'activité préparatoire.

Cette capsule est disponible
sur le Padlet de l'activité :

Padlet groupe 1 : 9h

Padlet groupe 2 : 13h15

*S.V.P. déposer
les questions
au moins 48 hrs
avant l'activité.

https://cssdm.biblius.ca/
https://cssdm.biblius.ca/
https://padlet.com/bsec/lssejij9njbtnneg
https://padlet.com/bsec/snal4qciewf67zoe
https://www.youtube.com/watch?v=CEfZgmJ0cBU&t=185s
https://regard.csdm.qc.ca/Primaire/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc
https://padlet.com/bsec/lssejij9njbtnneg
https://padlet.com/bsec/snal4qciewf67zoe


2 feuilles blanches de papier d'imprimante, coupées en 2 

1 pinceau par élève
1 crayon à mine HB par élève
1 à 2 couleurs de gouache par élève (peinture acrylique)
1 surface en styromousse par élève (Ou pâte à modeler)

Matériel d'arts plastiques à prévoir (à l'avance):
Nous allons créer des ESTAMPES (Ex-libris)

           ( = 4  moitiés de feuilles 8 .5 X11)

Cahier pédagogique : 

2- Rencontre d’artiste 
– classe de maître – 
Jeudi 24 février  9h (groupe 1) ou 13h15 (groupe 2)

Lien de connexion à l'activité sur TEAMS :
Jeudi 24 février 2022
GROUPE 1 (AM) : 9h
GROUPE 2 (PM) : 13h15
Activité d’une durée de 45 à 50 minutes

Où se connecter? 
Sur Teams à partir du lien suivant : 

Réunion Microsoft Teams
Joindre sur votre ordinateur ou appli mobile

Cliquez ici pour participer à la réunion

Quoi prévoir avec son groupe? 

Description de l’atelier : 

Dans cette rencontre des bibliothécaires de BAnQ, vos élèves
exploiteront les disciplines de l'histoire, de la littérature et des
arts plastiques. 
Isabelle Robitaille et Catherine Ratelle-Montemiglio 
 introduiront les élèves au métier de bibliothécaire des livres
rares. Ils auront l'occasion de découvrir et de créer un Ex-libris
inspiré du livre La Vie secrète.

Vous éprouvez un pépin
lors de la connexion à
TEAMS ?

Rendez-vous à la salle de
soutien technique de ÉER
pour obtenir de l’aide!

Salle de soutien ÉER : 
https://via.eer.qc.ca/soutie
n-eer

*Il est fortement
recommandé de tester le
lien de connexion TEAMS
avant l'activité.
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La surface en styromousse (ou pâte à modeler) sera gravée pour créer une estampe! 

OPTION ÉCOLO : recycler un contenant alimentaire en styromousse de la maison.
OPTION RAPIDE : acheter des assiettes de styromousse au Dollorama : 1 par élève.
ALTERNATIVE POSSIBLE : utiliser une pâte à modeler assez ferme.

© Michel Legendre, BAnQ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzViNmZjNzctMWExNi00YWJmLTk4NmUtZjc5YzVkMDUzZDE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f%22%2c%22Oid%22%3a%22d07a6a5f-3b1d-4fb6-bec7-ffba9735b44d%22%7d
https://via.eer.qc.ca/soutien-eer


Étape 4 :
- Bravo, tu as maintenant
plusieurs  Ex-libris qui te
réprésentent !

Étape 5 :
- Pour bien identifier les cahiers d'exercices et
les manuels scolaires qui t'appartiennent, colle
un Ex-libris sur la 2e de couverture (couverture
intérieure du livre).
OU 
- Tu peux également insérer un Ex-libris dans
les livres de ta bibliothèque de classe. 
Si tu lis un livre en classe et que tu as un coup
de coeur, tu peux y laisser un Ex-libris pour dire
que tu as aimé ce livre! (Attention, il faut la
permission de ton enseignant.e.)

Étape 1 :
- Grave  ton animal préféré
du Québec sur du
styromousse à l'aide d'un
crayon à mine (HB). 
Ou, tu peux aussi graver un
élément naturel du livre!
 Étape 3 :

- Imprime plusieurs fois
ton estampe sur des
bouts de papier blanc.
(environ 5 à 8 estampes).
- Rajoute de la gouache
sur ta plaque en
stryromousse avant
chaque impression, sinon
ce sera trop pâle.
- Laisse bien sécher
chacune de tes estampes.
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Indications pour l'enseignant.e :
Voici une suggestion d'activité de
réinvestissement que vous pourrez faire
avec les élèves après la rencontre des
bibliothécaires de BAnQ.

L'objectif est de créer ses propres Ex-
libris pour identifier ses manuels
scolaires et ses livres préférés.

Indications pour les élèves :
Lors de ta rencontre avec Isabelle et Catherine,
bibliothécaires des livres rares, tu as découvert
ce qu'est un Ex-libris.

Tu as également commencé à graver et 
 estamper ton propre Ex-libris qui s'inspire de
ton animal préféré du Québec! (OU d'un élément
naturel de ton livre.)

Maintenant, c'est à ton tour de jouer pour
identifier tes manuels scolaires et les livres
préférés de ta bibliothèque de classe.

Cahier pédagogique : 

3- Défi de création ‘’DIY’’ 
– Faites-le par vous-même – 
(À réaliser APRÈS la rencontre)

Étape 2 :
- À l'aide d'un pinceau,
étends un peu de
''gouache'' sur ta gravure
de styromousse.

INSPIRATIONS
CLIQUE ICI pour avoir
des inspirations d'Ex-
libris à partir de la
collection de BAnQ!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-libris
https://www.flickr.com/photos/banq/collections/72157685940027965/
https://www.flickr.com/photos/banq/collections/72157685940027965/
https://www.flickr.com/photos/banq/collections/72157685940027965/
https://www.flickr.com/photos/banq/collections/72157685940027965/
https://www.flickr.com/photos/banq/collections/72157685940027965/


Pour aller plus loin, voici quelques modèles d'Ex-libris à photocopier
et à colorier. 

Gracieuseté de BAnQ!
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