15e séminaire de recherche en littératie médiatique multimodale
DATE
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LIEU
ANIMATION

19 décembre 2019
13H À 17H00
Université du Québec à Montréal (UQAM) – Local A-1785
Nathalie Lacelle

Programme de la journée
Accueil
13h00 à 13h30

Conférence d’ouverture : Sonya Florey

« Numérique et littérature », une évidence en construction : le cas du canton de Vaud

Présentation
Sonya Florey, Professeure à la Haute école pédagogique de Lausanne, est spécialisée en
didactique du français (didactique de la littérature de l'extrême-contemporain, littérature de
jeunesse, analyse des traces du néolibéralisme dans le contexte scolaire). Sa spécialisation en
didactique du français est au carrefour de plusieurs domaines (didactique de la lecture et de la
littérature aux cycles primaires et secondaires, littérature de jeunesse, littérature de l’extrêmecontemporain) et de plusieurs épistémologies (philosophie, sociologie, économie). Privilégiant
les approches pluridisciplinaires, elle étudie l’influence des politiques néolibérales sur l’École, et
plus particulièrement sur l’enseignement de la discipline du français.

PRÉSENTATIONS
13h30 à 13h45

Résultats d’une enquête sur les pratiques de recherche documentaire et
de création artistique des jeunes
Joannie Pleau (UQAR-Lévis) et Nathalie Lemieux (UQAM)

13h45 à 14h15

L'Odyssée
Jean-François Boutin, Josianne Parent (UQAR-Lévis) et
Jennifer Poirier (MEES)
Sonia Blouin (RÉCIT français)
Nancy Gamache (L'Odyssée)

Pause
14h45 à 15h15

Traces de la cocréation : jeu de quête in progress
Moniques Richard, Marie-Pierre Labrie (UQAM) et
Amélie Bernard et Francis Girard (Académie Dunton)

15h15 à 15h45

De la bande annonce de BD à la web série
Nathalie Lacelle et Amélie Vallières (UQAM) et
Michaël Grégoire (Cité-des-jeunes)

15h45 à 16h15

L'univers social en contexte numérique au primaire et au secondaire
Virginie Martel, Josianne Parent (UQAR-Lévis) et
Jean-Bernard Carrier (Juvénat Notre dame) et
Jean-François Mercure (Saint-Jean Baptiste/CTREQ)

16h15 à 16h45

Tremblay en réalité augmentée et virtuelle
Nathalie Lacelle, Monique Lebrun, Marie-France Gendron (UQAM)
et Laurent Boudreault et Gabrielle Comtois (Collège de Montréal)

17h

Mot de clôture et remerciements

