
CONTACT
210 – 1440 9e Avenue N.
Regina (SK) S4R 8B1
306 352-7435
plume.refc.ca
nouvelleplume@sasktel.net

Les Éditions de la nouvelle plume ont été fondées en 1984 par René Rottiers sous le nom des 
Éditions Louis Riel. Évoluant quelques années comme entreprise individuelle, la maison d’édition 
se transformait en 1988 en coopérative à but non lucratif. C’est en 1996 qu’elle adoptait son nom 
actuel, en même temps qu’elle confirmait les orientations qui la portent encore aujourd’hui. En 
l’espace de 35 ans, la maison d’édition a publié plus de 100 titres, dont une vingtaine sous la 
bannière des Éditions Louis Riel et le reste sous sa bannière actuelle, et ce dans une variété de 
genres : romans et récits, témoignages historiques, pièces de théâtre, romans jeunesse et albums 
pour enfants. 

Le mandat de la maison d’édition est de publier des ouvrages en français écrits par des auteurs 
originaires de l’Ouest et du Nord canadien, ou des ouvrages traitant de la réalité des provinces 
et territoires de l’Ouest et du Nord canadien. La maison d’édition souhaite ainsi se faire 
l’ambassadrice de la vitalité artistique et culturelle de la communauté francophone de l’Ouest et 
de la Saskatchewan.

ÉDITIONS DE 
LA NOUVELLE 
PLUME
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Les E´ditions de la nouvelle plume 
vous proposent des guides pe´dagogiques 

pour accompagner 
la lecture de nos romans

Capri, la petite antilope
des  Prairies

de Danielle S. Marcotte
(2 0 1 9 ) Les  fantômes  de Spiritwood

de Martine Noël-Maw
(2 0 1 0 )

Olga
de David Bau demont

(2 0 0 7 )
Le trés or du Was cana
de Martine Noël-Maw

(2 0 0 9 )

Hommage au bis on
de Ju dith  Silverth orne

Tradu ction de Martine Noël-Maw
(2 0 1 6 )

Le chêne et le papillon
de Martine Noël-Maw

(2 0 1 8 ) Promes s e à un jaguar
de Karen Olsen

(2 0 1 8 )

La dans e des  Métis
de Lau rier Gareau

(2 0 1 8 )

Niveaux élémentaire
Noé et Grand-Ours de Danielle S. Marcotte, 6  à 8  an
Madame Adinad’Alain Cavenne, 9  à 1 2  ans
Maïtade Esth er Beau ch emin, 1 0  à 1 2  ans
La faune dans  ta cour arrière du  Centre de 
réadaptation Wildlife Haven, 5  à 1 2  ans

Niveau élémentaire et s econdaire
Sans  Nimâmâde Melanie Florence, 1 0  à 1 5  ans

Niveaux s econdaire
La machine à beauté de Robert Bellefeu ille, 1 2  à 1 4  ans
7  générations  t.1  et t.2 de David Alexander Robertson, 1 2  à 1 8
ans
À l’aube du des tin de Florence de Karine Perron, 1 3  ans et plu s
Nanuk talvade Gilles Du bois, Intermédiaire et secondaire
Le lac aux deux falais es de Gabriel Robich au d, 1 3  ans et plu s
Le petit Abram de Ph ilippe Simard, 1 4  ans et plu s
Un moine trop bavard de Clau de Forand, 1 4  ans et plu s

Cadavres  à la s auce chinois e de Clau de Forand, Intermédiaire
et secondaire
À tire d’ailes de Sonia Lamontag ne, 1 4  à 1 8  ans
Amphibien de Carla Gu nn, Secondaire
L’enfant-feu de Mich èle Vinet, 1 4  ans et plu s 
On n’s ait jamais  à quoi s ’attendre de Hélène Koscielniak, 1 4
ans et plu s
Afghanis tan de Véroniqu e-Marie Kaye, 1 5  ans et plu s
Un pépin de pomme s ur un poêle à bois de Patrice Desbiens, 
1 6  ans et plu s
1 7 8  s econdes de Katia Canciani, 1 6  ans et plu s
L a première gu erre de T orontode Daniel March ildon, 1 4  ans et
plu s
iPod et minijupe au 1 8 e s iècle de Lou ise Royer, 1 4  ans et plu s
Culotte et redingote au 2 1 e s iècle de Lou ise Royer, 1 4  ans et
plu s
Des copies papier sont disponibles du  REFC en commu niqu ant
avec Hu g o Th ivierg e, ag ent de développement. Pou r  la version
électroniqu e : h ttps://refc.ca/initiatives/fich es-pedag og iqu es/

Les guides pe´dagogiques peuvent eˆtre
te´le´charge´s gratuitement en version pdf a`
l%adressee WEB plume.refc.ca.

Le Regroupement des e´diteurs franco-canadiens &REFC' produit des fiches
pe´dagogiques pour des livres de maisons d%e´ditions membres. En voici la liste :
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AUTRES INFORMATIONS/PRÉCISIONS
Les écoles devront s’inscrire avant le 15 septembre 
2019 pour les ateliers d’automne et avant le 15 
janvier pour les ateliers d’hiver. À l’inscription, 
l’enseignant(e) devra stipuler le genre de textes 
qu’il veut créer avec ses élèves. Les Éditions de la 
nouvelle plume vont travailler étroitement avec 
le Conseil culturel fransaskois pour développer 
un endroit où des œuvres créées par des élèves 
puissent être lues, vues ou entendues par d’autres 
élèves dans la province (p.ex. le magazine 

Fantascript en ligne).

 :
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DESCRIPTION DE L’ATELIER : L’école recevra la visite d’un(e) auteur(e) fransaskois(e) (quatre visites sur 
une période de trois mois). L’auteur(e) travaillera avec les élèves les notions de l’écriture d’une nouvelle, 
un conte, une pièce de théâtre, dramatique radiophonique ou scénario de vidéo ou encore de la 
poésie (slam). Chaque visite sera de 45, 60 ou 75 minutes (la durée normale d’un cours de français). 
Les élèves seront invités à écrire un texte dans le genre choisi et, en le partageant avec l’enseignant(e) 
et l’auteur(e), à développer le texte au cours des prochaines visites. À la fin des visites, l’auteur(e) et 
l’enseignant(e) choisiront les deux ou trois meilleurs textes de la classe. Certains textes gagnants seront 
publiés dans le magazine en ligne Fantascript. D’autres pourraient être produits comme podcasts ou 
vidéos.

plume.refc.ca
306 352-7435

CONTACT : 306 543-7821  
l.gareau@sasktel.net 

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

ATELIERS D’ÉCRITURE 
POUR ÉLÈVES DE 7E À 12E ANNÉE

Atelier d’arts littéraires

Durée : 
40, 60 ou 75 minutes.

Cachet : 
300 $ pour les 4 

visites.

Jauge : 
30 max.

Outils pédagogiques :  
document sur la construction 

d’un texte littéraire

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES : Transmettre aux 
élèves des connaissances dans la rédaction d’un 
texte littéraire. Les programmes de littératie 
et d’alphabétisation donnent la possibilité 
d’apprendre
• l’importance du langage, de l’écriture et de la 

lecture;
• la construction des savoirs
• la construction identitaire et 

l’interdépendance
• l’acquisition des littératies

LIENS POSSIBLES AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES 
DE LA PROVINCE :
• Français
• Éducation artistique (danse, musique, art 

dramatique, arts visuels)
• Sciences sociales

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) : 
• 1 groupe par école, maximum de 2 écoles 

par jour.

DISPONIBILITÉ DES L’ATELIERS
• septembre à décembre 2019 
• février à mai 2020

FRAIS DE DÉPLACEMENT : aucun.

LITTÉRATURE ET ÉCRITURE



CONTACTEZ : 
Hugo Thivierge, agent de développement du REFC
pedago@refc.ca | 1 888 320-8070 (sans frais au Canada) 
ou 613 562-4507, poste 277

FrancoBiblio La littérature franco-canadienne 
dans ma classe!

Un abonnement à FrancoBiblio, 
c’est toute la littérature franco-canadienne 
au bout des doigts!

QUAND TECHNOLOGIE  
SE CONJUGUE AVEC LITTÉRATURE  
FRANCO-CANADIENNE

Le REFC est fier de vous offrir sa plate-
forme de livres numériques FrancoBiblio, 
qui vous donne accès au plus vaste choix 
d’œuvres littéraires franco-canadiennes 
grâce à un abonnement annuel abordable 
et spécialement conçu pour les écoles 
élémentaires et secondaires.

FRANCOBIBLIO, 
C’EST LA MOBILITÉ DU LIVRE

Conçu pour offrir une lecture en continu      
        (streaming), FrancoBiblio permet 
d’accéder aux livres à partir de n’importe 
quel appareil et s’adapte à tous les types 
d’écrans. Votre lecture vous suit donc 
partout, et ce même sans connexion  
Internet. 
Notre plateforme dispose aussi d’une 
fonctionnalité de lecture audio !

UNE PRATIQUE 
PÉDAGOGIQUE GAGNANTE

L’utilisation de la littérature en salle de 
classe est une clé pour la réussite en 
lecture et en écriture. Or, en contexte mi-
noritaire, la littérature franco-canadienne 
favorise non seulement le développement 
des habiletés en littératie, mais aussi la 
construction identitaire de vos élèves.

DES BOUQUETS COMPOSÉS 
POUR VOUS OU PAR VOUS

Pour répondre à vos besoins, nous avons 
créé des bouquets de livres numériques 
triés par groupe d’âge, genre littéraire  
et thématique. Mais, surtout, il vous est  
possible de composer votre propre  
bouquet à partir du catalogue numérique 
des éditeurs franco-canadiens !

DES BOUQUETS DE LIVRES NUMÉRIQUES
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