
Organisée par le 

L’intérêt et la motivation à lire à l’adolescence, est-ce possible?  

Programmation 

8h30-9h      Accueil 

9h– 9h30    Mot d’ouverture - Plan régional de valorisation de la lecture 

9h30-9h45  Jeu Kahoot! - Données sur la lecture chez les adolescents 

10h-11h      2 courtes conférences et 2 présentations de projets lavallois 

11h-11h15  Pause - Coups de cœur des bibliothécaires 

11h15-12h  Ateliers « Fish bowl » 

12h-12h15  Plénière et mot de la fin 

 

DATE 

24 janvier 2020, de 9h00 à 12h15  
 

LIEU 

Centre de formation Compétences 2000—Salle Normand-Legault  

777 Avenue de Bois-de-Boulogne, Laval, QC H7N 4G1 
 

INSCRIPTION 

CLIQUEZ ICI pour vous inscrire - C’est gratuit! 

Pour tous renseignements supplémentaires, contactez Geneviève Duval 
genevieveduval@cslaval.qc.ca | 450.662.7000 poste 1273

Mélanie Jannard, booktubeuse, conférencière, autrice 

Aider les ados à apprivoiser la lecture n’est pas impossible; on dit qu’il s’agit de bien s’y pren-
dre. Mais comment, au juste, « bien s’y prendre »? À la lumière de son expérience sur ses 
plateformes web comme sur le terrain en écoles secondaires, Mélanie partagera avec vous 
ses astuces pour rejoindre un public adolescent et ses manières d’aborder la littérature de 
sorte à la décomplexer et, surtout, à encourager les échanges qui l’entourent.      

Travailleuse autonome dans le milieu culturel. Elle a offert plus d’une trentaine d’ateliers dans les écoles secondaire 
afin de parler de livres et de production de vidéos littéraires. Sur YouTube, Instagram et Facebook, elle partage ses 
lectures avec près de 1500 personnes de tous les âges qui sont issues de divers milieux. Elle est aussi l'autrice d’un 
recueil de poésie (Calamine, 2017) et d’un album illustré pour les jeunes à paraître en 2020. 

Marie Gray, autrice 

Y a-t-il encore des sujets tabous dans les lectures proposées aux adolescents? Tabous pour 
qui? Ces sujets sensibles ne sont-ils pas justement ceux qui intéressent le plus les jeunes à 
l’adolescence? Sans morale ni préjugés, sans censure ni vulgarité, de façon réaliste, explicite 
et respectueuse, l’autrice traite de tous ces sujets par le biais de la fiction dans ses romans; 
elle interpelle les adolescents en répondant à une tonne de questions parfois embarrassantes 
et les invite à établir des parallèles entres leurs expériences personnelles et celles vécues par 
les personnages de sa série.  

Marie Gray est l’autrice de 18 romans, dont 8 pour adolescents. De concert avec des sexologues, des psychologues, 
des enseignants et des adolescents, elle explore les relations amoureuses et sexuelles des adolescents et des adoles-
centes et en fait de formidables outils de prévention (désir, consentement, avortement, agressions, homophobie, 
relations toxiques/saines, intimidation, etc.) sous forme de romans passionnants.  

http://www.rlpre.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-petite-rencontre-pour-la-lecture-interesser-les-adolescents-a-la-lecture-84303013583?aff=affiliate1

