
	  

	  
Quand?	   21	  octobre	  2016	  

9h	  à	  12h30	  
Où?	  	   	   N-‐3745,	  Pavillon	  Paul-‐Gérin-‐Lajoie,	  1205	  Rue	  Saint-‐Denis,	  Montréal	  
Animation	  	   Nathalie	  Lacelle,	  responsable	  du	  groupe	  LMM	  
	  
	  
Programme	  de	  la	  matinée	  
	  
8h45-‐	  Accueil	  	  

9h00	  à	  9h30	  
Eleonora	  Accera,	  doctorante,	  Université	  de	  Montpellier	  
Cadre	  d’analyse	  des	  œuvres	  numériques	  pour	  la	  jeunesse.	  
	  

9h30	  à	  10h	  
Jean-‐François	  Boutin,	  UQAR-‐Lévis	  
Compte	  rendu	  du	  séminaire	  à	  l'Institute	  of	  Education	  de	  la	  London	  University	  College	  	  
(avec	  Kress,	  Jewitt,	  Bezemer	  et	  Leu).	  
Prune	  Lieutier,	  doctorante,	  UQAM	  
Compte	  rendu	  du	  séminaire	  sur	  la	  littératie	  médiatique	  à	  	  Louvain-‐la-‐Neuve	  	  
(avec	  Fastrez	  et	  de	  Smedt).	  
	  
	  

10h00	  à	  11h15	  
Lucie	  Russbach,	  doctorante,	  Université	  de	  Montréal	  
L’interprétation	  des	  exigences	  d’élèves	  de	  secondaire	  dans	  des	  activités	  d’APL	  avec	  des	  textes	  
multimodaux.	  
Andrée-‐Caroline	  Boucher,	  doctorante,	  UQAM	  
Matériel	  didactique	  hypernumérique	  à	  potentiel	  connectiviste	  visant	  l’intégration	  de	  la	  
dimension	  culturelle	  dans	  l’enseignement	  des	  arts	  plastiques.	  

9e	  SÉMINAIRE	  D’ÉTUDES	  EN	  LITTÉRATIE	  MÉDIATIQUE	  MULTIMODALE	  



Martin	  Lalonde,	  doctorant,	  Concordia	  	  
Médias	  sociaux	  mobiles	  en	  messagerie	  privée	  éphémère	  :	  multimodalité	  et	  affect	  du	  récit	  
personnel	  adolescent.	  
	  

11h15	  à	  11h30	  (pause)	  
	  
11h30	  à	  12h30	  

Marie-‐Claude	  Larouche,	  Normand	  Roy,	  UQTR	  
Pierre-‐Luc	  Fillion,	  doctorant,	  UQTR	  
Interpréter	  des	  œuvres	  d’art	  figuratives	  pour	  étudier	  des	  réalités	  passées	  :	  analyse	  de	  la	  relation	  
narration-‐image	  dans	  des	  vidéos	  réalisées	  par	  des	  élèves	  du	  primaire	  au	  Musée	  des	  beaux-‐arts	  
de	  Montréal.	  
Vincent	  Bouchard-‐Valentine,	  UQAM	  
Géographie	  sonore,	  interdisciplinarité	  scolaire	  et	  multimodalité	  :	  repérage	  de	  points	  de	  
convergence	  en	  éducation	  musicale	  
	  
12h30	  

Clôture	  du	  9e	  séminaire	  
	  
	  
	  


