
 
 
 

La différence en littérature jeunesse 
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SESSION I (120 MIN) 

ACCUEIL : PRÉSENTATION DE LA FORMATRICE ET DES PARTICIPANTS (5 MIN) 

Activité 1 : Retour sur les réponses au questionnaire prérencontre (5 min) 
 

Objectifs : déterminer les besoins de chacun, pouvoir se baser sur des exemples concrets pour 

offrir une formation pertinente, faire une mise en commun pour relever les problématiques qui se 

répercutent dans les différentes librairies, celles qui sont propres à chaque région aussi 

Moyen : Tableau blanc commun (chacun peut écrire en simultané) et caméras des participants en 

fonction 

 

EXPLICATION DE LA DIVISION DES LIVRES PRÉSENTÉS EN QUATRE GROUPES D’ÂGE (5 MIN) 

Albums, premiers romans (6-9 et 9-12) et romans adolescents. Différents publics visés, différentes 
approches à promouvoir.  

THÈMES DE LA DIFFÉRENCE : SURVOL LARGE (5 MIN) 

 
Activité 2 : Lier des éditeurs et des collections à des thèmes principaux (5 min)  
 

PRÉSENTATIONS DE LIVRES AUTOUR DES DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS :  

- Famille non nucléaire (10 min) 
- LGBTQ+ (10 min) 
 
Activité 3 : classer en trois catégories les livres présentés (10 min) 

Objectif : faire émerger la pertinence des genres littéraires pour aborder des thématiques plus 
complexes 
Moyen : Dans des ateliers formés de quelques libraires (classes virtuelles à part de la classe 

principale), les participants peuvent déplacer des images de couverture de livre proposées et 

déterminent des critères de classement. Il y a une mise en commun par la suite dans la classe 

principale. Captures d’écran des résultats de chaque groupe. 

 
(PAUSE 10 min) 



 
PRÉSENTATIONS DE LIVRES AUTOUR DES DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS : 

- Dyslexie (25 min) (sur la et pour la) 
 
Activité 4 : Découvrir différentes collections pensées DYS et relever les outils pertinents qu’elles 
proposent 

Objectif : mieux comprendre ce que peuvent apporter les différentes collections pour mieux 
conseiller les clients. 
Moyen : Encore ici, en sous-groupe dans des ateliers virtuels: projection de trois pages intérieures 
de textes et utilisation du crayon pour mettre en évidence les outils utilisés. Ils pourraient tous 
relever les éléments communs, les facultatifs.  

 

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU RÉSEAU LITTÉRAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL DE LIBRAIRE (20 MIN) 

 
De façon souvent inconsciente, le libraire travaille déjà avec les réseaux littéraires puisqu’il tisse 
toujours des liens entre les livres lus ou les besoins des lecteurs et différentes œuvres. La 
préparation de véritables réseaux permet à la fois de lier les livres entre eux et donc d’offrir des 
suggestions connexes au lecteur, mais aussi de faire vivre le fond puisque les titres plus anciens 
sont liés à des nouveautés.  
 
Activité finale (en devoir) : Création d’un réseau littéraire autour d’une des thématiques abordées 
dans le cadre d’une Journée internationale de… Préparer une publication Facebook ou une vitrine.  
 
 

SESSION 2 (120 MIN) 

ACCUEIL :  5 MINUTES 

Activité 1 : Présentation des différents réseaux littéraires construits autour des thématiques + 
présentation (20 min) 
 

Objectifs : Partager le travail de chacun, revenir sur les difficultés, sur l’intérêt de chaque 

présentation 

Moyen : Photo des participants à envoyer à l’avance. En grand groupe, présentation des photos des 

différents concepts avec partage d’images pour que celui qui le réalise puisse le présenter (photos 

de vitrine ou capture d’écran de statut Facebook).  

 

PRÉSENTATIONS DE LIVRES AUTOUR DES DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS : 

- Différences physiques et handicaps (10 min) 
- Autisme et troubles anxieux (10 min) 
 
 



 
L’IMPACT DU RÉSEAU LITTÉRAIRE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE  

Pour les collectivités : présentation auprès des enseignants, comment les aider à utiliser ces 
réseaux pour parler des thèmes, comment mieux les aider, comment répondre à leurs 
questionnements. (10 min) 
 
(PAUSE 10 min) 
 
- Les besoins des profs en termes de cercles de lecture, les livres jumeaux, les lectures 
interactives, etc. (10 min) 
 
L’utilisation des outils créés pour la collectivité dans le travail avec les clients « normaux ». (10 
min) 
 

POUSSER LE RÉSEAU PLUS LOIN : CLASSIFIER LES LIVRES EN TERMES DE DIFFICULTÉ : ALLER PLUS 
LOIN QUE L’ÂGE VISÉ  

 
- Qu’est-ce qui fait la complexité d’un texte (focus sur les livres 6 à 12 - 12 à 17) (10 min) 
 
Activité 2 :  Classer des extraits de livres en fonction de leur difficulté (10 min) 
 

Objectif : Être capable de conseiller des clients en fonction de l’avancement des enfants, aller plus 
loin que l’âge visé dit par l’éditeur 
 
Moyen : en sous-groupe (ateliers virtuels privés), projection de trois ou quatre extraits de livre et ils 
doivent déterminer l’âge visé par le livre en relevant les indices du texte.   
 

POUSSER LES RÉSEAUX LITTÉRAIRES SOUS FORME D’ÉCHELLE DE LECTURE (10 MIN) 

 
Activité 3 : Reprendre les réseaux de lecture pour les améliorer 
 


