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Bouquiner, voilà ce que nous vous proposons pour développer le goût de la lecture chez 
vos élèves! L'activité ci-contre consiste à organiser un SALON DU LIVRE LUDIQUE où  

l’on présentera une variété de récits tirés des rayons mêmes de M@ bibliogriffe 
(consultez : www.editionsmagriffe.ca). Un des objectifs  de ce  Salon est de permettre la mise 
en place de conditions d’apprentissage gagnantes favorisant des échanges spontanés faits dans 
la convivialité. 

 

 
Objectif général et clientèles cibles de cette activité:  
 
Inviter des élèves du primaire (troisième cycle ), du secondaire (1er cycle) ou autres camarades 
d’école à venir découvrir de courts récits dans le cadre d’un SALON DU LIVRE LUDIQUE initié 
par les élèves du 2e cycle du secondaire dans leurs cours de français.  
 

 

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ 

 

LA PROMOTION    

 

Comme il est important de faire connaître la tenue du Salon dans le milieu, il faudra, tout 
d’abord, prévoir une publicité bien orchestrée dans les semaines qui précèdent: utiliser 
les journaux scolaires, les messages à la radio, les affiches, les infolettres, les publicités 
web ou créer un «blitz» promotionnel, tel le lancement d'un concours dont les gagnants 
seront connus à l'ouverture du Salon. 

 

 



LA PRÉPARATION 

A) Le Salon en présentiel : présentoirs, maquettes, affiches, accessoires, etc.            

L'exposition devra séduire les visiteurs. Il faudra donc monter des kiosques originaux, bien 
identifiés et colorés. Il faudra penser à disposer les kiosques de façon à permettre une 
bonne circulation. N’oubliez pas que le but recherché est de présenter les récits par le 
biais du jeu, car c’est par le biais du jeu que l’on attirera le visiteur. Il faut donc de 
l’espace!!!  

B) Le Salon virtuel : performances en direct ou vidéos sur plateforme web 

Les concepteurs des livres-jeux devront soit présenter en direct (en ligne), soit mettre sur 
pied des vidéos, lesquelles permettront  de faire la promotion de leurs livres. Ils devront 
user de leurs meilleurs atouts : arguments, phrases incitatives, costumes et porter une 
attention particulière aux éléments prosodiques de leur présentation : la prononciation, 
le rythme, le ton, le débit, le volume, le timbre, les mimiques et les gestes, la direction du 
regard et les tics de langage.  

 

L’EXPOSITION       

 À la découverte de M@griffe  

Comme on retrouvera à chaque kiosque (ou dans chaque présentation en ligne si l’on 
privilégie un Salon virtuel) un récit tiré de M@ bibliogriffe présenté sous une forme 
ludique, les responsables du projet devront donc au préalable avoir sélectionné les 
informations qu’ils considéreront comme indispensables à transmettre aux visiteurs. Ces 
informations seront basées sur des critères spécifiques et d’intérêt (imposés par leur 
enseignant.e). Les jeunes visiteurs seront ainsi amenés à découvrir le récit (trame 
narrative, personnages, lieux géographiques, conflits, thématiques, symboles, etc.) par 
l’intermédiaire du jeu ou de l’écran. Les animateurs, concepteurs du livre-jeu, offriront 
aux visiteurs leur compréhension du dit texte, en un mot, le fruit de leurs recherche et 
analyse!  

Psst! 

a) Pourquoi ne pas profiter de ces présentations pour évaluer les interactions de vos 
jeunes apprenants? Vous pouvez porter un jugement sur leurs prouesses à l’oral 
lorsqu’effectuées en direct ou sous la forme vidéo, que ce soit en les observant en 
ligne ou en circulant entre les différents kiosques.  



 
 

b) Vous pouvez aussi profiter de cette occasion qui vous est donnée pour évaluer le 
travail de vos élèves en lecture. Ont-ils été capables de faire ressortir les points 
essentiels et plus pointus de leurs récits dans leurs livres-jeux? Démontrent-ils, au 
final, une compréhension globale de leurs récits?  
 

c) Utilisez les participants (présents dans les différents kiosques) pour évaluer les 
animateurs / concepteurs de livres-jeux. Donnez-leur quelques critères sur 
lesquels  ils devront poser un jugement afin de connaître leur satisfaction quant à 
la prestation des animateurs, etc.  En ligne, cette évaluation par les pairs est aussi 
possible en complétant un formulaire qui sera envoyé à l’enseignant. 
 

APRÈS L’EXPOSITION       

Des activités d’enrichissement      

Finalement, le Salon pourrait jouir d’une plus grande popularité encore si vous le 
prolongiez une fois l’exposition terminée par des activités telles que celles suggérées ici : 
un vote populaire permettant d’identifier le récit chouchou de la maison d’édition, des 
ateliers d’écriture divers en lien avec les thématiques abordées, des concours 
d’illustration, etc. De telles activités d’enrichissement permettent d’engager des 
discussions sur les textes et encouragent les jeunes à prendre leur tablette et À LIRE!  

 

 


