
 

Loin de l’agitation et du bruit,  

venez vivre une expérience  

inoubliable ! 

 

La poésie, un mode de discours à 

travailler,  voyez comment pren-

dre plaisir à l’enseigner ! 
 

*       * 

* 

POUR INFORMATION :  

Téléphone : 450.332.5885 ou 1 800 267.0947 

Télécopieur : 450.332.5888 

info@aqpf.qc.ca 

www.aqpf.qc.ca 

ATELIERS DE LITTÉRATURE 
 

Du samedi 25 mai 2013 à 9 h 30 

au dimanche 26 mai 2013 à 14 h 
 

Tarifs :  

Membres de l’AQPF et/ou de l’UNEQ : 190 $ 

Non-membres : 250 $ 

Nombre de participants : 70 

 

Inscrivez-vous sans tarder ! 
 

Le forfait comprend :  

L’accès à toutes les activités 

Les repas (ceux du samedi et celui du dimanche 

midi) 

Une consommation pendant le cocktail 

 

 

Pour votre hébergement  : 

 

Hôtel du Lac 
121, rue Cuttle 

Mont-Tremblant (Québec) 

J8E 1B9 

Région des Laurentides 

 

Date limite de réservation pour l’hébergement :   

25 avril 2013 
 

Les participants seront hébergés en condo, avec 

vue sur le lac et la montagne. Les prix pour l’hé-

bergement comprennent un petit déjeuner amé-

ricain complet. Visitez le site pour avoir un aper-

çu des installations : www.hoteldulac.ca 

 

Le formulaire de réservation est en ligne sur le 

site  de l’AQPF : www.aqpf.qc.ca 

Ateliers 
de littérature de 

l’AQPF 
et  de 

l’UNEQ 

Littérature et poésie 

25 et 26 mai 2013 

Hôtel du Lac 

Région des Laurentides 
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Pour vous inscrire,  

rendez-vous sur le site de 

l’AQPF. 

 
Toutes les inscriptions se font en 

ligne, (aucune inscription ne sera ac-

ceptée par la poste). Vous pouvez 

payer en ligne avec une carte de crédit 

ou faire parvenir un chèque libellé à 

l’ordre de l’AQPF à l’adresse sui-

vante :  

 

773, rue Sainte-Hélène,  

Longueuil (Québec)  J4K 3R5 

 



De la littérature en pleine nature ! 
Rencontre avec Monique Deland 

 

La poésie comme outil d’intégration des émotions 
 

Comme tout art, la littérature est impensable en de-
hors de l’émotion. Enseigner la poésie aux jeunes en 
sollicitant uniquement leur esprit rationnel ne peut 
donc pas les aider à saisir totalement ce qu’elle est. 
L’approche théorique ne suffit pas ; il faut intégrer la 
dimension pratique. Pourtant, il semble plus commode 
pour un enseignant d’organiser des jeux autour de la 
poésie (acrostiches, calligrammes, poèmes découpés, 
cadavres exquis, etc.) que d’encadrer l’écriture d’un 
véritable poème dont la charge affective sera éventuel-
lement capable d’émouvoir un lecteur. Mais comment 
dépasser ce stade des exercices ludiques et proposer 
aux jeunes une réelle expérience de la poésie ? 
 

D’abord enseignante au secondaire de 1978 à 1992, Monique 

Deland se consacre désormais à la littérature. Auteure de 

cinq livres de poésie, elle a publié de nombreux poèmes en 

périodiques et essais théoriques sur le processus créateur. 

Lauréate de quelques prix littéraires (Grand Prix du Noroît 

1993, Prix Émile-Nelligan 1995, Prix Québec-Amérique 1998, 

Prix Alain-Grandbois 2009 et Prix Félix-Antoine-Savard 

2010), elle a animé plus d’une centaine d’ateliers de poésie en 

milieu scolaire. 
 

Rencontre avec Marc André Brouillette 
 

Pour une présence accrue de la poésie dans la classe 
  

L’objectif de cet atelier est de proposer un regard de 
poète et de professeur sur l’enseignement de la poésie 
québécoise. Il y sera notamment question des aspects 
suivants : les craintes et les réserves liées à l’enseigne-
ment de la poésie ; ce qui fait la valeur et la puissance 
de la poésie en 2013 ; la présence de la poésie dans le 
cheminement des jeunes ; l’importance d’accorder la 
parole aux poètes ; suggestions d’outils et de res-
sources disponibles. Enfin, quelques exemples d’activi-
tés seront proposés aux participantes et participants 
afin de stimuler de nouvelles initiatives. 
 

Marc André Brouillette est l’auteur de plusieurs recueils de 

poésie, et ses textes ont été publiés dans des ouvrages collec-

tifs, des anthologies et des manuels scolaires. Il enseigne 

notamment la poésie et la création littéraire à l’Université 

Concordia. Il a reçu le Prix Desjardins en 1995 pour son re-

cueil Carnets de Brigance (Noroît, 1994) et le Prix Louis-

Guillaume 2005, Prix du poème en prose (France), pour M’ac-

compagne (Noroît, 2005); son plus récent recueil s’intitule 

L’exil mauve (Courte échelle, 2012). 

Depuis cinq ans, l’AQPF, en collaboration 

avec l’UNEQ, offre à ses membres et à 

toute personne intéressée la possibilité de 

vivre, dans un cadre enchanteur, une fin 

de semaine au cours de laquelle ils 

échangeront sur la littérature et son 

enseignement. 
 
Les Ateliers de littérature comprennent deux 

volets :  
 

l’animation de stages sur l’enseignement 

de la littérature présentés par des 

didacticiens, pour s’informer et échanger 

sur des façons de faire connaitre, aimer et 

apprécier la littérature aux élèves. 

la rencontre avec deux écrivains qui 

entretiennent les participants de leur 

expérience et de leur rapport avec l’écrit et 

la littérature. 
 

Les Ateliers s’adressent à tous les 

enseignants,  pr incipalement  aux 

enseignants du secondaire et du collégial. 
 
Les rencontres avec les poètes sont d’une 

durée de 1 h 15 min. 
 
Les deux stages didactiques sont d’une 

durée de  2 h 30 min. 

 
Venez faire le plein d’énergie ! 

Au programme :  

 

Des rencontres avec des poètes québécois 

reconnus. 

Des stages animés par des passionnés de 

l’enseignement de la littérature. 

Des rencontres et des stages stimulants 

dans un lieu apaisant et le plaisir de se 

retrouver en pleine nature. 

Stages 
 

 

Le slam : poésie hypermoderne? 
 

Le slam, qu’est-ce que c’est en réalité? S’agit-il d’un 

genre défini? Comment peut-on l’enseigner? Quelle 

peut être la pertinence didactique de mettre en 

place des activités d’enseignement et d’apprentis-

sage du slam? Cet objet d’enseignement et d’ap-

prentissage est original pour travailler l’écriture 

créative, la lecture littéraire et l’expression orale. Il 

permet d’amener les élèves à vivre une expérience 

humaine, socioculturelle, langagière et intellec-

tuelle. Cet atelier aura donc pour objectif : - de s’en-

tendre sur un sens commun du slam et de sa pra-

tique; - d’explorer des pistes didactiques pour tra-

vailler le slam en classe de français dans le but 

d’amener les élèves à inscrire leur corps dans le 

texte de façon à participer consciemment à une per-

formance poétique. 

 
ANIMATION : 

Judith Émery-Bruneau est didacticienne du français, 

spécialisée dans l’enseignement et l’apprentissage de 

la littérature, et professeure au département des 

sciences de l’éducation de l’Université du Québec en 

Outaouais. 

 
 
 

Nelligan en plein cœur 
 

Une approche affective de la poésie 
 

Je suis sûr que vous aimez Nelligan et que vous 

voudriez que vos élèves le découvrent avec vous. 

D’un autre côté, le défi et les dangers de l’entreprise 

devraient vous faire hésiter : c’est un monde si dé-

sespéré (mais si beau!) évoqué dans un vocabulaire 

peut-être trop complexe pour vos élèves? Le défi ne 

se limite pas à la poésie, il consiste aussi à plonger 

les élèves dans l’œuvre au lieu de les garder passifs 

à vous écouter en parler. Venez apprendre comment 

lâcher prise (sans tout lâcher) et vous verrez vos 

jeunes sentir le « spasme de vivre ». 

 
ANIMATION : 

Jacques Lecavalier est chercheur en éducation et en-

seignant de français au Collège de Valleyfield et ga-

gnant du Prix d’innovation en enseignement de la poé-

sie. 


