
	  

	  
Quand?	   19	  septembre	  

9h00	  à	  15h00	  
Où?	   	   N-‐8150,	  pavillon	  Paul-‐Gérin-‐Lajoie,	  1205	  rue	  Saint-‐Denis,	  Montréal.	  
Animation	  	   Nathalie	  Lacelle,	  responsable	  du	  groupe	  LMM	  
	  
Programme	  de	  la	  journée	  
	  
9h00	  à	  12h00	  

Moniques	  Richard,	  professeure	  à	  l’École	  des	  arts	  visuels	  et	  médiatiques,	  UQAM	  
Nathalie	  Lacelle,	  professeure	  au	  département	  de	  didactique	  des	  langues,	  UQAM	  
Christine	  Faucher,	  professeure	  à	  l’École	  des	  arts	  visuels	  et	  médiatiques,	  UQAM	  
Monique	  Lebrun,	  Département	  de	  didactique	  des	  langues,	  UQAM	  
Sylvain	  Brehm,	  Département	  d’études	  littéraires,	  UQAM	  
Vincent	  Bouchard-‐Valentine,	  Département	  de	  musique,	  UQAM	  
Présentation	  de	  l’équipe	  EntreLACer	  :	  Entrelacer	  littératie,	  art	  et	  culture	  des	  jeunes	  	  
	  
Marie-‐Claude	  Larouche	  
Professeure	  au	  département	  des	  sciences	  de	  l’éducation	  de	  l’UQTR	  
Des	  passerelles	  entre	  l’art	  et	  les	  sciences	  humaines,	  au	  moyen	  du	  numérique	  mobile	  en	  
contexte	  muséal.	  
	  
Martin	  Lalonde	  
Doctorant,	  programme	  d’Éducation	  artistique	  (Art	  Education)	  de	  la	  Faculté	  des	  beaux-‐arts	  à	  
Concordia,	  récipiendaire	  de	  la	  bourse	  doctorale	  Joseph-‐Armand-‐Bombardier	  du	  CRSH.	  
Hybridité	  contextuelle	  et	  mobilité	  :	  théories	  de	  l’apprentissage	  ubiquitaire.	  
	  
Virginie	  Martel	  
Professeur	  au	  département	  des	  sciences	  de	  l’éducation	  de	  l’UQAR	  (Lévis)	  
L'enseignement-‐apprentissage	  de	  l'univers	  social	  par	  la	  lecture	  multimodale.	  
	  
12h00	  à	  13h30	  Pause	  repas…	  

5e	  SÉMINAIRE	  D’ÉTUDE	  EN	  LITTÉRATIE	  MÉDIATIQUE	  MULTIMODALE	  



	  
13h30	  à	  15h00	  

Sylvain	  Brehm	  
Professeur	  au	  département	  de	  littérature	  de	  l’UQAM	  
Univers	  transmédiatiques	  et	  lectures	  multimodales.	  Le	  cas	  des	  «romans	  augmentés»	  pour	  
adolescents.	  
	  
Kim	  Chaput	  
Étudiante	  à	  la	  maitrise	  en	  éducation	  à	  l’UQO	  (St-‐Jérôme)	  
Les	  pratiques	  pédagogiques	  de	  littératie	  médiatique	  multimodales	  jugées	  motivantes	  en	  français	  
langue	  d'enseignement	  par	  des	  élèves	  du	  3e	  cycle	  du	  primaire	  en	  milieu	  défavorisé.	  
	  
Amal	  Boultif	  
Doctorante	  au	  programme	  réseau	  en	  éducation	  à	  l’UQAM	  
Ateliers	  slam	  et	  motivation	  à	  écrire	  au	  secondaire.	  
	  

	  
15h00	  

Clôture	  du	  5e	  séminaire	  


