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L'autobus à Margo 
i 

Hommage à Josseline Deschènes 
La littérature québécoise de jeunesse a 

perdu l'une de ses auteures les plus dynami
ques et les plus populaires avec la mort tragi
que de Josseline Deschênes, survenue à 
Drummondville le 30 août dernier. 

Née à Montréal le 16 mars 1942, Josseline 
Deschênes s'était d'abord illustrée dans les 
arts visuels avec une exposition solo, en 1978, 
au Théâtre de l'Ile d'Orléans, consacrée à huit 
encres sorties en droite ligne du Fou de l'île de 
Félix Leclerc. Elle a préparé d'autres exposi
tions au cégep de Victoriaville, à la Librairie 
des femmes d'ici et à la Librairie Hugo (Mon
tréal). Elle a illustré la page couverture de la 
Saga des Lagacé, roman d'André Vanasse 
(1980) et celles d'Un caïd et de Tai-Pan de 
John Clavell. En 1981, elle se lance dans l'en
seignement et publie sa première oeuvre, 
l'Autobus à Margo (Héritage), un bien drôle 
d'autobus scolaire qui, par son pouvoir magi
que, un peu comme les canots volants de la 
chasse-galerie, tansporte Margo, son grand-

père et le Capitaine Ti-Jean Boulanger jus
qu'en Gaspésie, avant de se transformer en 
oiseau, à la grande joie de la fillette et de son 
nouvel ami Francis. En 1982, elle fait paraître, 
dans la même collection, Barnabé la Berlue, 
Le réveil du dragon, un dragon pourtant bien 
sympathique qui sème l'émoi chez les 
pêcheurs de la Gaspésie. L'année suivante, 
elle publie le Cheval de plume, qui se déroule 
au coeur de la Mauricie et qui raconte la fabu
leuse découverte de Zoé et de Martin, un cer
tain 5 juillet, d'un cheval merveilleux dans une 
grande forêt où gronde le torrent. 

Josseline Deschênes n'est plus. Lui survi
vent son souvenir et ses oeuvres qui rappelle
ront aux jeunes et aux moins jeunes l'atta
chement de cette mère de quatre enfants pour 
ses lecteurs et pour tout son entourage 
qu'elle savait émerveiller et qu'elle avait 
appris à combler par sa présence dynamique, 
généreuse, stimulante, par son sourire aussi, 
fascinant, constant. Hélas! elle ne pourra plus 
ravir les enfants des quatre coins du Québec 

qu'elle se plaisait à rencontrer en faisant la 
tournée des écoles. 

Aurélien BOIVIN 

Afulti-Thèmes, un utilitaire d'aide 
à la création. 

Auteur 
Aline Bouliane 

Préparé en collaboration avec 
la Commission scolaire Côte-de-
Beaupré et la Commission scolaire 
de Beauport. 

4§f 
Matière et clientèle visée 
m Français, premier cycle au 

secondaire. 
• Enfants en difficultés d'ap

prentissage. 
• Clientèle régulière. 
• Enfants surdoués à l'élémen

taire. 

Voici un logiciel éducatif qui permet de formuler 
le plan d'un récit d'aventures ou de fiction. 

MULTI-THEMES 
Cet utilitaire tutoriel donne la 
possibilité aux apprenants de 
franchir une étape primordiale 
dans la conception de récits 
d'aventures ou de fiction. Il facilite 
la préparation d'une création 
littéraire et rend agréable une partie 
de travail négligée et le plus 
souvent désagréable. Il permet 
à l'enfant d'organiser ses idées 
et d'avoir accès par thème à du 
vocabulaire. L'ordinateur devient 
vraiment le guide par excellence 
dans cette activité. 

TJ 
Ce logiciel comporte deux parties: 
• une partie où on retrouve une 

série d'options servant de 
guide à l'élève en vue de 
l'aider à structurer son plan; 

• une partie à laquelle il a 
accès pour consulter, ajouter 
ou modifier des mots. 

l'élève a aussi accès à une 
fonction d'aide où il peut retrou
ver la structure d'un récit, des 
explications sur des questions 
fondamentales dans le logiciel 
et d'autres renseignements. 

l'élève peut aussi utiliser un 
bloc-notes intégré au logiciel 
comme aide-mémoire lui per
mettant de conserver ses idées 
ou impressions du moment. 

l e projet répond aux besoins 
qui ont été cernés dans le milieu 
d'apprentissage par une équipe 
d'enseignants, de conseillers 
pédagogiques et de spécialistes 
en applications pédagogiques 
de l'ordinateur. 

Equipement 
Ordinateur Max ou IBM PC et 
compatibles. 

Distributeur 
Informatique MultiHexa Inc. 
2323, boulevard Versant Nord 
Suite 200 
Sainte-Foy, Québec 
G1N 4P4 
(418) 681-0082 

Personne-ressource 
Pauline Rousseau 
Directrice du développement 
du didacticiel 
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