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Le LIMIER 
Le LIMIER, en tant qu’organisme universitaire, cherche activement à participer à l’essor du 

savoir lié 1) à l’espace littéraire d’expression française et 2) à la pédagogie de la 

littératie/littérature illustrée en milieux scolaire et périscolaire.  Par son centre de 

documentation et de diffusion (médiathèque), ses interventions dans les environnements 

concernés et son engagement ferme en formation et en recherche, cet organisme assume 

son rôle d’interface en assurant le transfert de la connaissance générale en 

littératie/littérature illustrée d’un domaine à l’autre, qu’il s’agisse de la création, de 

l’édition, de la diffusion, de la réception ou de l’intervention pédagogique et artistique.  

Plus spécifiquement, le LIMIER déploie les fonctions suivantes :  

 veille éditoriale : constitution et mise à jour 1) d’un corpus général d’œuvres de 

littérature illustrée (contes, légendes, mythes, bande dessinée, etc.) 2) d’un 

répertoire général des créateurs (auteurs, illustrateurs), 3) d’un répertoire général 

de l’édition (éditeurs, diffuseurs) et 4) d’un fonds archivistique spécialisé en 

littérature illustrée; 

 formation : initiation et perfectionnement des intervenant(e)s de milieux scolaire 

et périscolaire en pédagogie de la llittératie/littérature illustrée; 

 recherche : réalisation de recherches fondamentales et appliquées en 

littératie/littérature illustrée et en éducation; communication dans le cadre de 

conférences, de colloques et de congrès; publication d’écrits scientifiques et de 

vulgarisation; 

 formation en recherche : engagement d’assistant(e)s de recherche pour appuyer 

les professeur(e)s dans les activités scientifiques reliées aux projets en cours et en 

développement; 

 diffusion : organisation et animation de rencontres, d’ateliers, de conférences 

et/ou de colloques à l’université ainsi qu’en milieux scolaire et périscolaire; 

 soutien : appui matériel, logistique, pédagogique et/ou scientifique aux diverses 

initiatives d’animation et d’exploitation de la littératie/littérature illustrée en 

milieux scolaire et périscolaire. 

Par sa création, le LIMIER poursuit des buts d’ordre scientifique, pédagogique et culturel.  

Depuis le printemps 2014, il organise des événements scientifiques et professionnels, dont 

celui prévu pour le 15 mai 2020, un colloque professionnel auquel vous êtes convié(e). 
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Lire-écrire-dire l’image au primaire : 
de la pratique à l’évaluation 

 

Nous vivons depuis fort longtemps au sein de civilisations où l’image domine la 

communication humaine. Depuis l’avènement d’homo sapiens et jusqu’aux plus récentes 

avancées en matière d’intelligence artificielle, en passant par le boom du numérique et de 

l’internet, nous utilisons toujours plus –de mieux en mieux ? -  l’image (signes, symboles, 

codes (dont l’alphabet), langages, représentations, artefacts, etc.) pour communiquer, 

c’est-à-dire pour transiger du sens, donc pour se souvenir et évoluer.  Nous lisons l’image, 

nous l’entendons, nous l’inférons, etc., puis nous l’encodons, nous la distribuons, 

l’échangeons sans cesse. Les élèves du primaire sont tout autant engagés dans cette 

dynamique quotidienne de tous les instants.   

Comment, en classe primaire, mieux accompagner les élèves dans leur apprentissage des 

usages de l’image au quotidien? Comment rendre nos pratiques plus actuelles? Comment 

évaluer de tels apprentissages, comment (auto)réguler de tels enseignements? Le présent 

colloque, par ses ateliers pratiques et ses séances collectives, se propose de mieux outiller 

les participantes et participants à amorcer un virage désormais incontournable, celui de la 

communication actuelle et à venir, celui du « lire-écrire-dire » davantage multimodal et 

multimédiatique.    

 

INTERÉSSÉ(E) À PARTICIPER À CE COLLOQUE (GRATUIT) ? 

Écrivez-nous le plus rapidement possible  limiergroupe@gmail.com 
en nous transmettant les informations suivantes :  

nom, école d’attache, statut professionnel et cycle scolaire  
 

 

 

mailto:limiergroupe@gmail.com
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HORAIRE  
8h30 
Accueil des participant(e)s 

8h45 
Ouverture du colloque   
Allocution de Céline Sala et Jean-Francois Boutin 

 

9h00 - 9h25 
TABLE RONDE D’OUVERTURE  
L’image à l’école primaire: perspectives québécoise, suisse et française 
Animation : Virginie Martel 
Panelistes : Céline Sala (France), Sonya Florey (Suisse) et Jean-Francois Boutin (Québec) 

 

PREMIER BLOC DE COMMUNICATIONS  
 

9H30-10H30 Communication 1 
Des pratiques multimodales d'écriture (production) pour les élèves du primaire 
Jean-Francois Boutin (UQAR) 

PAUSE (10H30- 10H50) 
 

10h50-11h50 Communication 2 
« Lire des albums de littérature de jeunesse : comment enseigner (aussi) à partir de l’image ? »  
Sonya Fleury (HEP-Vaud Lausanne) 

DINER LIBRE (11h50 à 13h00) -  
Visite libre de la médiathèque du LIMIER et des ressources pédagogiques qui y sont liées 
 

DEUXIÈME BLOC DE COMMUNICATIONS 
  

13h00- 14H00 Communication 3 
Les œuvres numériques pour la jeunesse à l’école primaire 
Nathalie Lacelle (UQAM) et Eleonora Acerra (Université de Montpellier et UQAM) 

PAUSE (14h00-14h10) 
 

14h10 à 15h10 Communication 4 
Apprendre par l’image en histoire-géographie et ailleurs 
Céline Sala (Université de Montpellier, site Perpignan)  et Virginie Martel (UQAR) 

15H15-16H00  
INTERVENTION DE CLÔTURE  
« Evaluer pour que ça compte vraiment » : comment s’y prendre au quotidien ? 
Raphaël Pasquini (HEP-Vaud Lausanne) 
 
 

16h00-16h10 
Mot de la fin 

 

16h30-17h00 (pour les intéressé(e)s) – « Happy hour » 
Prestation musicale acoustique 
Jacques Daignault (en rodage), auteur, compositeur et interprète 
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Description sommaire des communications  

TABLE RONDE D’OUVERTURE 
L’image à l’école primaire: perspectives québécoise, suisse et française 
Animation : Virginie Martel 
 
Panelistes : Céline Sala (France), Sonya Florey (Suisse) et Jean-Francois Boutin (Québec) 
 

Il a été long que l’on s’intéresse à l’école à l’image puisque le texte a longtemps eu préséance. 
Aujourd’hui, alors que l’image domine les communications contemporaines, il semble 
fondamental d’éduquer à cette dernière afin d’apprendre à la décoder, l’interpréter et la mettre 
à distance. En France, en Suisse et au Québec, l’étude de l’image est désormais installée dans 
certains programmes. Les pratiques pédagogiques dans les classes de ces trois pays illustrent, 
entre autres, que le croisement du texte et de l’image est devenu une habitude pour plusieurs 
enseignant(e)s. Par contre, encore aujourd’hui, l’image reste encore un témoin rapide de ce qui 
a été dit ou lu, un complément pédagogique. Plus préoccupant, l’apprentissage de la « lecture » 
de l’image est encore négligé (Lebrun, Lacelle et Boutin, 2102). Quelles sont les pratiques à retenir 
de ce qui se fait de mieux en France, en Suisse et au Québec ? Quels sont les types de documents 
iconographiques à priviléger, avec quelles finalités, pour quels apprentissages? Prenant appui sur 
l’expertise de divers intervenants, cette table ronde d’ouverture  propose d’introduire la journée 
par une réflexion à regards croisés sur ces interrogations. 

 
COMMUNICATION 1 
Des pratiques multimodales d'écriture (production) pour les élèves du primaire 

Jean-Francois Boutin, professeur en didactique du francais et en communication, UQAR 

Pour la plupart des enseignantes du primaire, l'écriture correspond à la production de mots, de 

syntagmes, de phrases, de textes et à leur conformité respective aux normes et usages 

linguistiques. Dans le présent atelier, on tentera de déconstruire cette représentation limitative 

(!) de l'écriture (seule mobilisation du mode écrit) en réalisant et en analysant différentes 

pratiques qui exigent des élèves qu'ils aient recours, en production, à l'interaction de différentes 

modalités (images, sons, mouvements). 

COMMUNICATION 2 
« Lire des albums de littérature de jeunesse : comment enseigner (aussi) à partir de l’image ? »  
 
Sonya Florey, Professeure ordinaire en didactique de la littérature, Haute Ecole Pédagogique du 
canton de Vaud, Suisse 
 
Comment enseigner aux élèves à décoder et à interpréter l’image dans une œuvre de littérature 

de jeunesse ? Cet atelier propose d’explorer différentes manières de lire des albums de littérature 

de jeunesse, en associant des dimensions textuelles à des dimensions iconographiques. On 

présentera deux dispositifs didactiques destinés à enseigner des objets d’apprentissages 

spécifiques à l’image dans les classes du primaire, dans une perspective d’échange de pratiques.  
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COMMUNICATION 3 

Les œuvres jeunesse numériques à l’école primaire 
 
Nathalie Lacelle,  professeure en didactique du francais et en communication, UQAM 
Eleonora Acerra, docteure (Université de Montpellier) et post-doctorante à l’UQAM  
 
Les œuvres littéraires numériques pour la jeunesse occupent un espace grandissant du marché 

éditorial et proposent au lecteur tant des adaptations de textes classiques et contemporains, que 

des créations inédites conçues nativement pour les écrans (tactiles et non). L’offre éditoriale est 

toutefois peu connue et son exploitation en contexte scolaire freinée par une méconnaissance 

des spécificités de ses oeuvres. Cet atelier se propose d’offrir un panorama de la production 

contemporaine, à l’aide de répertoires d’œuvres et de catalogues de ressources, tels le Lab 

québécois, le site futurlivre.fr et le Portail des littératures numériques du salon du livre et de la 

presse jeunesse de Montreuil. Ainsi, après avoir décrit les caractéristiques d’une sélection 

d’œuvres à destination de la jeunesse, nous dégagerons quelques pistes d’exploitation en 

contexte scolaire.  

 
COMMUNICATION 4 
Apprendre par l’image en histoire-géographie et ailleurs 
 
Céline Sala, formatrice et docteure en histoire, Univesité de Montpellier- site Perpignan 
Virginie Martel, professeur en didactique des sciences humaines et sociales, UQAR 
 
L’histoire et la géographie, au Québec l’univers social, font partie des disciplines pour lesquelles 

les enseignant(e)s du primaire se sentent trop peu formés. Face à un programme chargé, il 

apparait difficile de cibler l’essentiel et surtout de prendre ses distances avec le matériel scolaire 

prêt à l’emploi. 

 

INTERVENTION DE CLÔTURE 
« Evaluer pour que ça compte vraiment » : comment s’y prendre au quotidien ? 

 
Raphaël Pasquini, Professeur associé en évaluation certificative des apprentissages, en 
évaluation formative et dans les processus d’orientation scolaire, Haute Ecole 
Pédagogique du canton de Vaud, Suisse 
  

En 2018, le Conseil supérieur de l’éducation publie un rapport sur les visées que l’évaluation 

scolaire devrait poursuivre dans les classes de l’école québécoise. On y promeut une évaluation 

soutenant les apprentissages, en privilégiant des approches critériées et des pratiques 

transparentes. Comment s’approprier concrètement ces principes ? A quelles conditions sont-ils 

réalisables au quotidien ? Cette conférence de clôture tentera de donner quelques pistes de 

réponses à ces interrogations, en s’appuyant sur quelques exemples et en fournissant des apports 

pour relever le défi. 


