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epuis quelques années au 
Québec, de nombreuses 
régions organisent des 
salons du livre. Aussi ap

pelées foires du livre ou salons de la 
documentation, ces manifestations 
culturelles offrent à tous la possibilité 
de prendre connaissance du corpus 
des différentes maisons d'édition 
québéco ises et é t rangères, de 
découvrir de nouveaux livres et de 
nouvelles collections, de rencontrer 
les différents créateurs de livres et 
d' imprimés (auteurs, i l lustrateurs, 
traducteurs...) et de discuter avec des 
personnes-ressources qui travaillent à 
la promotion et à la diffusion du livre et 
de la lecture (ministères, organismes, 
associations...). Leur intérêt principal 
est de regrouper sous un même toit 
l'ensemble des intervenants du milieu 
littéraire. Ainsi, la population du 
Québec peut p ro f i t e r de te l s 
événements pour enrichir ses con
naissances dans ce domaine. Lieux 
d'échanges et d' information, ces 
salons du livre fournissent l'occasion 
aux éducateurs et aux parents 
d'organiser des activités littéraires 
afin d'encourager les jeunes à lire plus 
régulièrement et d'une façon plus 
enricnissante. 

Comme ces événements se tiennent 
la plupart du temps dans des endroits 
plutôt vastes (Palais des congrès, 
P lace Bonaven tu re , cen t res 
municipaux...) et qu'ils regroupent des 
cen ta ines de représen tan ts de 
maisons d'édition et d'associations 
parfois sans grand intérêt pour les 
jeunes, on doit bien planifier les visites 
et choisir avec soin les activités si l'on 
veut que les enfants profitent au maxi
mum de cette sortie. Ainsi, dans une 
perspective d'enrichissement des con
naissances et de développement du 
goût de lire, il est bon de préparer non 
seulement des act ivi tés qui se 
déroulent pendant les visites, mais 
aussi avant et après la découverte du 
salon du livre. Voici donc quelques 
idées qu i peuvent gu ider les 
éducateurs, les éducatrices et les 
parents intéressés à fournir un en
cadrement aux jeunes visiteurs de 
salons du livre. 

par Sylvie Gamache 

PLUS QU'UN TOUR 
D E S J U O N 
Préparation de la visite 
• La plupart des salons du livre distri
buent des programmes d'activités ou 
les publient dans les journaux peu 
avant l'événement. Programme en 
main, on choisit avec les enfants des 
activités qui les intéressent (atelier sur 
la bande dessinée, pièce de théâtre, 
démonstration d'un imprimeur...). Com
me le temps de visite est limité, c'est 
préférable de réserver chaque fois 
qu'on le peut. 
• S'il est possible de se procurer un 
plan du salon avant la visite, on l'exa
mine bien avec les enfants. On y cher
che l'emplacement de maisons d'édi
tion québécoises, de maisons d'édition 
jeunesse, d'organismes d'information 
et de lieux d'animation. Chaque enfant 
peut encercler sur son plan les en
droits qu'il désire visiter. On se prépare 
alors des circuits. 
• Une période d'information générale 
sur la production et la diffusion du livre 
se tient à la bibliothèque scolaire ou 
municipale au cours des semaines pré
cédentes. Guidés par les bibliothécai
res et les professeurs, les enfants ap
prennent a distinguer les différences 
qui existent entre les maisons d'édi
tion (certaines n'éditent que des 

albums, d'autres ont des collections 
de romans par t icu l iè rement in
téressantes ou une série de documen
taires très bien illustrés), à connaître 
certains auteurs en littérature de 
jeunesse, à différencier les divers 
métiers du livre (auteur, illustrateur, 
éditeur, traducteur...). 
• On prépare avec les enfants des 
questionnaires à remplir pendant leur 
visite au salon du livre. On y trouve des 
questions sur la production récente 
des maisons d'édition (les nouveau
tés), les projets des organismes, les 
contenus de certaines collections, la 
visibi l i té des livres québécois à 
l'étranger... On peut diviser le groupe 
en deux, une équipe s'occupant de 
l'édition québécoise, l'autre de l'édi
tion étrangère. 
• Si l'on prévoit rencontrer des auteurs 
ou des illustrateurs, on s'informe de 
leur carrière avant la rencontre. Ainsi, 
on lit quelques-uns de leurs textes, on 
regarde bien leurs illustrations, on con
sulte des bibliographies. On formule 
ensemble nos questions afin de mieux 
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profiter de ces échanges. Si l'on ne sait 
pas quels auteurs ou illustrateurs 
seront sur les lieux lors de la visite, on 
prépare des questions plus générales 
sur leur métier, leur technique, leur pro
duction... 

Pendant la visite 
• On choisit de visiter des sections 
précises du salon du livre selon les in
térêts particuliers des enfants. On se 
réserve du temps pour donner aux 
jeunes visiteurs la chance de participer 
aux activités d'animation offertes par 
le salon du livre (démonstrations, jeux, 
groupes de discussion...). 
• On divise le groupe en équipes, 
chacune étant responsable de visiter 
une partie du salon et de chercher des 
endroits particulièrement intéressants. 
Au bout de trente minutes, on se 
regroupe, et chaque équipe fait part de 
ses découvertes à l'ensemble du 
groupe; chacun profite ainsi de l'ex
périence des autres. 
• Sur une feuille ou dans un petit 
calepin, les enfants notent les titres 
des livres qui les intéressent, sans 
oublier les noms de l'auteur, de l'il
lustrateur et de la maison d'édition. 
Cette liste peut lui servir de guide 
d'achat, de guide d'emprunt à la 
bibl iothèque, de suggestions de 
cadeaux, de propositions d'achats aux 
bibliothécaires... 
• Le groupe se divise selon ses intérêts 
de lecture (roman, bande dessinée, 

documentaire...). Chaque sous-groupe 
visite ensemble le salon du livre; par la 
suite, il fera à la classe un résumé de 
ses découvertes. 
• On joue à la chasse aux trésors. Les 
objectifs peuvent être multiples: trou
ver le livre le plus original du salon, 
trouver et noter les livres qui traitent 
d'un sujet particulier (les robots, les 
oiseaux, les Amérindiens, l'école...), 
trouver des maisons d'édition qui pu
blient des périodiques, des traduc
tions, des documentaires..., trouver 
des livres dont les textes servent aussi 
à la télévision, au cinéma. 

Après la visite 
• On discute ensemble des aspects in
téressants et décevants du salon du 
livre. On fait un bilan de cette ex
périence: ce qu'elle nous a apporté et 
ce qui nous a manqué. On cherche des 
solutions pour améliorer nos pro
chaines visites. On rédige des recom
mandations qu'on envoie aux organi
sateurs du salon du livre. 
• On prépare avec les enfants un mini
salon du livre dans son école. On orga
nise cette activité avec le libraire de la 
région. Les enfants font la campagne 
publicitaire de cet événement (affi
ches, invitations) et animent eux-
mêmes certaines activités (les plus 
grands font la lecture aux petits, les 
enfants exposent des dessins faits à 
partir de livres...). 

• On essaie de concevoir un salon du 
livre «idéal». Place à l'imagination! 
Chaque enfant dessine le plan de ce 
salon, travaille à sa programmation et 
fait une affiche pour sa promotion. 
• On organise la visite d'un auteur ou 
d'un illustrateur à partir des découver
tes qui ont été faites durant la visite du 
salon (l'auteur d'une nouvelle série de 
romans, le directeur d'une collection 
de documentaires, l'illustrateur de 
bandes dessinées québécoises...). 

Toutes ces activités demandent bien 
sûr de la préparation, et trop souvent le 
temps nous manque pour les réaliser. 
Mais si de tels projets vous intéressent 
et qu'à vous seul vous ne voyez pas 
comment vous en sortir, pourquoi ne 
pas vous associer à d'autres ensei
gnants, aux bibliothécaires de la 
région, aux parents disponibles, aux 
agents culturels de votre municipalité. 
Personnellement, je suis toujours sur
prise de constater combien nombreu
ses sont les personnes qui partagent 
mon souci d'amener les jeunes à s'in
téresser à la lecture. Peut-être 
trouverez-vous vous aussi des gens 
prêts à collaborer à la mise sur pied de 
nouvelles activités. Je vous le sou
haite, car je crois qu'il vaut la peine de 
puiser dans l'énorme potentiel d'ani
mation des différents salons du livre. 
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