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Présentation
En bref
Le programme court en littérature pour la jeunesse permet à l'étudiant de suivre l'ensemble des cours à distance (12 crédits)
puisqu'ils sont offerts exclusivement en conférence web.

Objectifs du programme
Ce programme a pour but de permettre aux étudiants d'élargir et d'approfondir leurs connaissances de la littérature destinée à un
jeune public, de manière à susciter chez eux une prise de conscience des multiples possibilités que leur offre la littérature pour
la jeunesse dans leurs interventions auprès des enfants et des adolescents.
Les cours offerts dans le cadre de ce programme visent plus spécifiquement à développer chez les étudiants des habiletés qui leur
permettront d'exploiter les innombrables ressources que leur offre le livre dans l'élaboration d'activités d'enseignement ou
d'animation.

Atouts UQTR

Particularités
La conférence Web Via est un outil qui permet au professeur et aux étudiants, à l'aide d'un ordinateur personnel avec connexion
Internet, de se réunir dans une salle de classe virtuelle pour assister à un cours en direct. Cet outil requiert un minimum de
spécificités techniques et permet d'assister à un cours et d'interagir (voix, images, partage de documents), peu importe où vous
vous trouvez à travers la province. Consultez la grille de cheminement pour connaître la programmation des conférences Web.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Le programme est offert à temps partiel seulement, à raison d'un cours par trimestre.
La liste des cours présentée dans "Particularités" contient les cours actifs du programme qui sont susceptibles d'être offerts.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base expérience
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Posséder des connaissances appropriées et une expérience jugée pertinente.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours optionnels (12 crédits)
L'étudiant choisit quatre cours (12 crédits) dans le bloc de cours suivant (IMPORTANT : L'offre de cours étant déterminée en
fonction du nombre d'étudiants cheminant dans le programme, l'Université ne s'engage pas à offrir tous les cours) :
GBL1001 Le documentaire et la bibliothèque à l'école primaire
GLR1003 L'illustration dans les albums
GLR1004 La bande dessinée pour les jeunes
LFR1075
Les contes et les récits traditionnels pour la jeunesse
LFR1077
Les romans classiques de la littérature pour la jeunesse
LFR1078
Les romans contemporains pour la jeunesse
LFR1080
Poésie et musique des mots
LFR1081
Atelier d'écriture pour la jeunesse
LFR1090
Adaptations cinématographiques et télévisuelles des oeuvres pour la jeunesse
LQF1051 La littérature québécoise pour la jeunesse
MTL1001 L'enfant-lecteur
MTL1002 Les livres et la petite enfance
MTL1003 La lecture à l'adolescence
MTL1004 L'art de raconter
PED1004 Littérature enfantine

Autres renseignements
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