Communiqué
Pour diffusion immédiate
À l’intention des enseignant.e.s
du primaire et du secondaire

NOUVEAUTÉ : trousses scolaires thématiques
Pour bien préparer sa visite au SLM !
Afin d’aider les enseignant.e.s dans leur mission de développer le goût de la lecture ainsi que le
plaisir de lire chez les jeunes du primaire et du secondaire, le Salon du livre de Montréal est
ravi de présenter des trousses scolaires thém atiques téléchargeables et tout à fait
gratuites ! Monstres, enquêtes, aventures, épouvante et lectures coups de poing sont au
rendez-vous !
En plus de faire découvrir aux élèves des œuvres d’ici et d’ailleurs regroupées autour d’un
même thème, ces trousses clés en main permettent aux enseignant.e.s de bien préparer leur
visite au SLM avec leurs jeunes mordus de lecture… et ceux dont l’intérêt doit être stimulé !
Ces trousses comprennent différentes activités que l’enseignant.e peut réaliser avec ses
élèves, ainsi qu’une courte et sympathique vidéo présentant une variété d’acteurs du milieu
du livre au Québec.
Mais ce n’est pas tout! Les enseignant.e.s auront la possibilité de s’inscrire à un concours qui
offrira à dix classes chanceuses une rencontre privilégiée au Salon. Elles y seront accueillies
pour vivre une activité unique et complètement livresque sous la forme d’un parcours littéraire
des plus dynamiques, organisé en collaboration avec l’Association des libraires du Québec.
Où trouver et com m ent utiliser ces trousses ?
1) Visitez le salondulivredemontreal.com/espace-enseignants
2) Cliquez sur le lien qui correspond au niveau de votre classe
3) Choisissez les activités que vous avez envie de faire avec vos élèves et n’hésitez
surtout pas à les adapter en fonction de vos objectifs et du programme scolaire !
À propos de ce projet pilote
Pour la première édition de ce projet, des professionnels du milieu du livre jeunesse et du milieu scolaire ont
développé cinq trousses thématiques en tenant compte de l’âge des élèves des différents niveaux du primaire et du
secondaire. Nous tenons à remercier Nicholas Aumais, Marie-Claude Barrette, Marika Brouillette Drapeau, Sophie
Gagnon, Olivier Hamel et Rémy Simard.
À propos du SLM
Autour d'une communauté d'amoureux du livre et de lecteurs en devenir, le rôle du Salon du livre de Montréal est
de promouvoir et valoriser le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société québécoise, et de
faire connaître et partager la diversité de la production éditoriale régionale, nationale et internationale, ainsi que ses
créateurs et artisans.

