Programme d'activités numériques de Je Passe Partout
La lecture c’est fantasTIC : le Club
DESCRIPTION DU CLUB
Afin d’accroitre et de maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 14 ans (4e, 5e, 6e année,
secondaire), nous proposons les Clubs de lecture JPP qui permettront à un.e intervenant.e d’explorer
le plaisir de lire avec son groupe à partir de trousses de lecture et de projets de création numérique.
Objectifs
1- Redécouvrir le plaisir de la lecture pour les 10 à 14 ans
2- Explorer les différents genres et formes littéraires
3- Partager le plaisir de la lecture via les outils numériques
Le contenu d’une trousse
Chaque trousse contient 8 ouvrages pour que chaque jeune du groupe puisse participer à l’activité. Les
livres (support papier ou numérique) ont été regroupés par catégories (BD, roman, documentaire,
magazine) et une liste est fournie dans la trousse pour faciliter la répartition. Les trousses contiennent
également des fiches de projets numériques à réaliser avec les jeunes.
DÉROULEMENT D’UN CLUB
1- On lit ! (1 ou 2 semaines)
Les ouvrages à lire sont distribués aux jeunes. L’intervenante réserve un temps pendant les ateliers
pour que les jeunes puissent lire. Selon la taille des livres, on prévoit plus ou moins deux (2) semaines
pour cette étape.
2- On crée ! (1 ou 2 semaines, selon le projet choisi)
Les jeunes créent un projet numérique à partir de leur lecture. Ce projet peut prendre plusieurs formes :
• Bande-annonce du livre lu (1min30) : créée avec iMovie, la bande-annonce doit donner le goût
de lire le livre aux personnes qui la visionnent. On y parle de l’intrigue, des personnes, des
émotions que le livre peut nous faire vivre.
• Booktube (2 min) : une chronique d’opinion sous forme de vidéo. On se filme pendant qu’on
commente le livre, discute des personnages et parle de ce qui nous a plu/déplu dans celui-ci.
• Réécriture créative (1 ou 2 pages) : on invente une suite ou une nouvelle fin à l’histoire sur
BookCreator, en BD ou en texte.
• Entrevue avec l’auteur.e ou un personnage : on filme un entretien fictif avec l’auteur.e du livre
ou un personnage qu’on a trouvé intéressant.
• Toute autre idée créative qui fait réfléchir les jeunes à leur lecture dans le plaisir !
3- On partage ! (jusqu’à la fin de l’année !)
Les réalisations des jeunes peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux ou dans d’autres points de
service. On veut faire rayonner le plaisir de lire ! Il serait aussi intéressant de réserver un moment afin
de les présenter pendant un atelier à l'école. La présentation et la diffusion de leurs réalisations : une
bonne façon de développer l'estime de soi des élèves !
Rappel - Autorisation des parents : il est important de vérifier auprès des parents si nous pouvons
diffuser la réalisation de leur enfant sur le Web et plus (cette information se trouve sur la fiche
d'inscription). Toute réalisation transmise à Émilie ou déposée sur le Drive est considérée comme
autorisée par les parents pour une diffusion à l’externe.
Pour participer, contacter Émilie par courriel au emilie.rossignol@jepassepartout.org !
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Quoi ?

Projets de création collectifs ou individuels utilisant le numérique à partir de
trousses de lecture prêtées par JPP

Pour qui ? Les jeunes des groupes de 4e, 5e, 6e année et du secondaire (participation
volontaire des intervenant.e.s)
Pourquoi ? Redécouvrir le plaisir de la lecture pour les 10 à 14 ans
Explorer les différents genres et formes littéraires
Partager le plaisir de la lecture via les outils numériques.
Quand ?

Du 28 janvier au 2 mai 2019, au rythme qui vous convient

Comment ? Demander à Émilie une des trousses du Club pour pouvoir réaliser l’activité. La
trousse vous est normalement prêtée pour une durée de 4 semaines. Quand
vous avez terminé le projet avec l'élève, merci de me l'envoyer par
WeTransfer, par courriel (emilie.rossignol@jepassepartout.org) ou de le
déposer dans Drive (dans un tel cas, veuillez m’aviser par courriel lors du
dépôt).
Déroulement suggéré pour un club
Étape 1 Préparation du club par l’intervenant.e : coup d’œil aux livres de la trousse, choix
des projets à réaliser, etc.
Étape 2

Lecture des livres par les jeunes (pendant les ateliers)
Durée : 1 ou 2 semaines

Étape 3

Création de projet(s)* numérique(s) en lien avec le livre lu (pendant les ateliers)
Durée : 1 ou 2 semaines

Étape 4

Partage des créations des jeunes entre les groupes et les points de service

* Idées de projets numériques : bande-annonce de livre, booktube (chronique littéraire en
vidéo), réécriture créative, entrevue avec un personnage, etc.
Note : Le projet peut être individuel (chacun par rapport à son livre) ou collectif.
Rappel - Autorisation des parents : il est important de vérifier auprès des parents si nous
pouvons diffuser la réalisation de leur enfant sur le Web et plus (cette information se trouve sur
la fiche d'inscription).
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