
 
 
Qu’est-ce que Constellations? 
 
Constellations est une sélection commentée de livres qui s'adressent aux jeunes 
du préscolaire, du primaire et du secondaire. 
 
Conçu pour les intervenants du milieu scolaire, le site présente des livres qui 
appartiennent autant à la fiction qu'à la non-fiction et dont les auteurs proviennent 
du Québec, du Canada, du reste de la francophonie et du monde entier. 

Contexte de la demande  

Le site Constellations est né en 2019 de la fusion de Livres ouverts, destiné au 

réseau scolaire francophone, et de Québec Reading Connection, destiné au 

réseau anglophone.  

L’équipe de Constellations, partie intégrante de la Direction de la formation 

générale des jeunes du ministère de l’Éducation du Québec, souhaite faire 

connaitre le site web aux intervenants du milieu scolaire, du préscolaire au 

secondaire, mais plus spécialement aux enseignants québécois. 

Quelques collaborations ont déjà été mises en place entre des enseignants, des 

conseillers pédagogiques et Constellations dans le but d’amener les 

professionnels de la pédagogie à avoir davantage recours à la littérature jeunesse 

en classe. 

Il nous apparait naturel de faire appel à un illustrateur ou une illustratrice pour créer 

deux affiches (une destinée aux écoles primaires; l’autre aux écoles secondaires) 

pour mettre de l’avant le talent d’ici et rappeler que les illustrateurs font partie 

intégrante de la littérature jeunesse. 

Ainsi, nous prévoyons envoyer au minimum trois affiches dans chacune des 2 673 

écoles primaires et secondaires de la province en invitant les enseignants à mettre 

en évidence celles-ci dans leur classe ou dans le salon du personnel. L’affiche, 

que nous espérons bien en vue, devra accrocher l’œil et inciter ceux qui la verront 

à se rendre sur le site de Constellations. 

Choix du nom 

Le nom Constellations a été choisi parmi plusieurs noms bilingues (qui se disent 

aussi bien en français qu’en anglais) pour les raisons suivantes : 

• L’image de grandeur du ciel et la vastitude de l’offre littéraire 

• Les réseaux de livres qui s’apparentent à des constellations 

• Le nombre d’étoiles qui rappelle les livres d’une bibliothèque 
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• Le côté magique, rêveur, qui émane des livres 

Le logo de Constellations est d’ailleurs basé sur ces évocations. 

Description du besoin 

Chacune des affiches doit illustrer ce qu’évoquent les livres, ou des 

« constellations » de livres pour un enseignant ou un élève. Le plaisir qui émane 

de la lecture et de l’utilisation du livre en classe est pris en considération. 

Voici quelques grandes lignes qui ne sont là que pour faire émerger les idées : 

• Les livres et l’imagination 

• Le plaisir de lire 

• La place de la littérature en classe 

• L’enseignant comme passeur culturel 

• Les différentes « catégories » de livres (album, documentaire, poésie, 

conte, abécédaire, etc.) 

• Les liens entre les livres (réseaux) 

• Etc. 

Le logo de Constellations ainsi que celui du ministère de l’Éducation seront ajoutés 

après coup à un endroit approprié à prévoir sur l’illustration, de même que 

l’adresse du site. Une brève rencontre aura lieu avec un(e) représentant(e) de la 

Direction des communications du ministère de l’Éducation qui expliquera le tout. 

Modalités du contrat 

Constellations souhaite produire deux affiches, dont l’illustration peut provenir de 

deux illustrateurs ou illustratrices, ou de la même personne. L’une sera destinée 

aux écoles primaires et l’autre, aux écoles secondaires.  

Les illustrations produites par la ou les personnes retenues seront imprimées en 

couleur sur des affiches 11 X 17. De trois à six copies, en fonction du nombre 

d’enseignants dans l’école, seront envoyées à chaque établissement scolaire de 

la province. 

L’illustration pourrait également être utilisée sur des signets ou d’autres produits 

promotionnels donnés gratuitement lors de formations destinées aux enseignants, 

aux conseillers pédagogiques, aux bibliothécaires ou aux étudiants en 

enseignement.  

Le ministère de l’Éducation est propriétaire des droits et s’engage à ne pas utiliser 

les illustrations après sept ans. 

En aucun cas les illustrations ne seront utilisées dans un but lucratif. 



 
Un cachet entre 2 000 $ et 2 250 $ sera offert pour la création de chacune des 

deux affiches. Le montant sera négocié en fonction de la complexité des projets 

proposés. 

Soumission des projets 

Les personnes intéressées à soumettre leur(s) projet(s) d’affiche sont invitées à 

présenter un portfolio contenant entre 8 et 12 illustrations représentatives du style 

privilégié de même qu’une brève lettre de présentation dans laquelle serait décrite 

l’intention artistique. Le tout doit être envoyé au plus tard le 22 novembre 2021 à 

l’adresse suivante : langues@education.gouv.qc.ca;  

ou par la poste :  

Constellations, Direction de la formation générale des jeunes  
600 rue Fullum, 10e étage  
Montréal, Québec  
H2K 4L1 
 
Échéancier 

22 novembre 2021 
Date limite pour faire parvenir le 
dossier. 

17 décembre 2021 Annonce à la personne retenue 

18 février 2022 
Premier dépôt des illustrations pour 
ajustements au besoin 

11 mars 2022 Dépôt final des illustrations 

 

Pour toute question, veuillez écrire à l’adresse suivante : 

langues@education.gouv.qc.ca .  

 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à ce projet. 
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