
ET SI 
ON LEUR DONNAIT 

LE CHOIX ?
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Merci de ne pas 
partager ce PDF à 

ceux qui n’ont pas vu 
la conférence. Le tout 

perd de son sens 
quand ce n’est pas 
animé, expliqué !



Le plan de la conférence

Revenir à la base

Les impacts du choix

La compréhension à travers la diversité



Des petits trucs à  garder en tête…

L’élimination des obstacles

La passion

Le storytelling



Qu’est-ce que la base ?





Et l’adolescence ?

- Multiplication des intérêts
- Moins de temps

- Baisse de la lecture à l’entrée 
au secondaire (corrélation 
avec une moins grande 
gestion du temps d’écran)

- Association de la lecture 
au scolaire, donc à l’obligation







Qu’est-ce que donner le choix implique ?

Des livres variés et accessibles

Des livres à leur niveau

Des livres qui sont liés 
à ce qu’ils connaissent









Suivre @car.ni.or et @labibliomanique



La poésie…







Des collections plus courtes aussi !



Des œuvres uniques…



Utiliser des nouvelles !



Et parce qu’il faut aussi penser à nos grands lecteurs…

L’expérience 
de lecture !





Liberté totale Voyage guidé



Un thème commun et accrocheur



Rencontres de lecture… guidées !



Un thème actuel
Vous avez dit 

« pandémie » ?





Et si on leur offrait vraiment la liberté ?

Se donner des 
« check points »

Créer 
des moments 
de partage

Garder 
des traces : 

réfléchir

Faire des liens

Attention, bienvenue dans mon cerveau…



Des livres auxquels ils peuvent s’identifier



Des romans d’action accrocheurs



Des livres d’horreur



Des livres qui font réfléchir



Des livres qui nourrissent l’imaginaire



Sans oublier les romans d’amour !



Au quotidien, suivez-moi sur :
- Sophielit.ca
- Instagram et/ou Facebook : @sophielitca

Je vous parle aussi chaque semaine de mes lecures
dans le podcast Sophielit ça dans vos oreilles 
(Spotify, Apple).

Et si vous souhaitez avoir plus d’informations à propos des 
conférences et dégustations littéraires que j’offre pour les 
profs et les ados, écrivez-moi : sophie@sophielit.ca


