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Atelier littéraire – Entremêler découvertes et créations littéraires 
 

Public cible : Troisième cycle du primaire et premier cycle du secondaire 
 
Durée de l’atelier : Entre 60 et 75 minutes, mais peut être adapté à 
l’horaire de l’école.   
 
Description de l’atelier : Dans un premier temps, les élèves sont amenés à 
se définir en tant que lecteur à partir d’un jeu-questionnaire (en version 
papier ou électronique) et à découvrir des nouveautés littéraires qui sont 
susceptibles de les intéresser. Il peut s’agir de donner les résumés, de lire 
un extrait ou encore de faire entendre une capsule audio de l’auteur lisant 
un extrait d’un de ses romans. Les livres présentés sont tirés des 
nouveautés des dernières années, adaptés au public de l’atelier et 
disponibles en librairie.  

 
Dans un deuxième temps, les élèves sont invités à participer à une activité 
de création littéraire en lien avec les livres qui ont été présentés en laissant 
leur imagination utiliser une partie de roman pour développer une nouvelle 
histoire ou en s’inspirant d’illustrations particulières.  

 
Il est à noter que, pour les écoles ayant des supports électroniques en classe, il est aussi possible 
d’ajouter une partie « interaction » sur les réseaux sociaux en lien avec des mots clics autour de 
la lecture afin d’inviter les élèves à partager leurs coups de cœur et à s’inscrire dans une 
communauté plus large.  
 
Animatrice : Enseignante de français au secondaire depuis bientôt dix ans, créatrice et 
rédactrice en chef du site Sophielit.com pour lequel elle lit et commente plus de deux cents 
titres par année, Sophie est une passionnée de littérature jeunesse et une oratrice expressive 
qui sait adapter ses conférences à son public et aller chercher l’attention de chacun. 
 
Coût : 100 dollars par atelier + frais de transport. Un maximum de trois ateliers par jour.  
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