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PRENEZ NOTE que la plupart des auteur-e-s offrent des animations virtuelles, si cette
option n’est pas clairement indiquée dans leurs offres de service, n’hésitez pas à
vérifier avec elles/eux. Merci !
* Note de l'AÉQJ à ses membres et aux usagers du répertoire *
Nous vous invitons à consulter la grille de tarifs de l'Union des écrivaines et des écrivains
québécois (https://www.uneq.qc.ca/services/grille-de-tarifs/) à la section "Représentations
publiques", ainsi que le Programme La culture à l'école du Ministère de la Culture et des
Communications (https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culture-a-lecole/)

2

PUBLIC CIBLE :
0 - 4 ans

3

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BISSON, Lucille

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

819 355-2033 / info@lucillebisson.com
Romans jeunesse
Province de Québec, Nord Ontario, Nouveau-Brunswick
Oui

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

De quoi as-tu peur?
Préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, 1er cycle du primaire
Discussion animée avec un album sur les différentes peurs
rencontrées à cet âge
Tableau TBI

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Le joueur de flûte de Hamelin
Préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, 1er cycle du primaire
À partir du conte revisité « Le joueur de flûte de Hamelin »,
les élèves sont amenés à dessiner selon leur vision les deux
personnages principaux de l’histoire. Par la suite, la lecture
du conte se fait en groupe.
Tableau TBI / Feuille de récupération / Crayons de couleur

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DEMERS, Émilie
emiliedemers@outlook.com
(514) 564-0766
Album
Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud (et partout, en mode
virtuel!)
Bientôt!
www.emiliedemers.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

L’histoire de l’escargot qui a le vent dans le dos et de la
limace qui a le vent dans la face
3 à 6 ans
Je me présente. Ensuite, j’active les connaissances des
enfants au sujet des escargots et des limaces. Puis, j’anime
la lecture de « L’escargot qui a le vent dans le dos et la
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Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

limace qui a le vent dans la face » accompagnée de ma
petite limace (marionnette). Suite à la lecture, j’explique
aux enfants comment se déplacent les gastéropodes, puis
nous nous déplaçons comme eux vers une tomate. Enfin,
nous fabriquons des marionnettes à doigt qui représentent
nos deux mollusques vedettes. Ces dernières pourront
servir à mettre en scène l’histoire que nous avons lue! 45
minutes
Crayons de couleurs, un espace pour dessiner, un espace
pour bouger.
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

ROYER, Julie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

gribouillebouille@hotmail.com
Roman, album, jeunesse
La francophonie
Oui
Julie Royer - Auteure | Facebook
Gribouille Bouille | Facebook

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Abracadabri, abracadabrouille
Voici Gribouille Bouille!
Gribouille Bouille, incarnée par Julie Royer, propose une
activité interactive pendant laquelle elle chante et raconte
son amour pour les mots. Elle présente également ses
bonheurs de lecture. Cette animation est ponctuée d’un
numéro avec une marionnette et de quelques tours de
magie.
3-6 ans
Animation-spectacle
Trois grandes tables
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Qui veut jouer un tour au grand méchant loup?
Entrez dans les bois avec l’autrice-compositrice-interprète
Julie Royer. Elle vous propose une joyeuse balade ponctuée
de chansons, de poèmes et de devinettes autour des contes
traditionnels et du grand méchant loup. Elle parle de sa
passion pour les animaux et les livres et présente son nouvel
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

album, intitulé Où est ma culotte? (Michel Quintin). Une
animation qui saura plaire aux petits loups!
3-6 ans
Rencontre d’auteur
Une table, une chaise
Oui
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PUBLIC CIBLE :
5 ans
Maternelle
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

AUGER, Caroline

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

caroprofesseur@hotmail.com
Romans policiers, album illustré sur l’immigration
Montérégie, Montréal
Oui
https://www.facebook.com/carolineaugerauteure

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Création d’un animal-imaginaire réconfortant
Maternelle à 3e année
Présentation de l’album : Une courtepointe pour Chehab
et de son animal imaginaire : Uruk+ activité où les enfants
dessinent leur animal imaginaire
Feuille blanche, crayons de couleurs
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BISSON, Lucille

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

819 355-2033 / info@lucillebisson.com
Romans jeunesse
Province de Québec, Nord Ontario, Nouveau-Brunswick
Oui

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

De quoi as-tu peur?
Préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, 1er cycle du primaire
Discussion animée avec un album sur les différentes peurs
rencontrées à cet âge
Tableau TBI

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Le joueur de flûte de Hamelin
Préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, 1er cycle du primaire
À partir du conte revisité « Le joueur de flûte de Hamelin »,
les élèves sont amenés à dessiner selon leur vision les deux
personnages principaux de l’histoire. Par la suite, la lecture
du conte se fait en groupe.
Tableau TBI / Feuille de récupération / Crayons de couleur
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BLUE, Dana
danablue@outlook.fr
Album, roman Young Adult
Montérégie, Montréal
Non
https://danablue.ca/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’heure du conte + activité dessin
Élèves de maternelle et élèves du premier et deuxième
cycle du primaire
Lecture de l’album « Papa est une princesse ! » par l’autrice
suivi d’une activité de dessin où les élèves doivent dessiner
quel serait leur costume de drag queen / drag king.
Possibilité d’une session de question/réponse.
Un tabouret pour faire la lecture, des crayons et du papier
pour l’atelier dessin
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BOURGET, Édith

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

edithbourget@hotmail.com
Album, roman, poésie
Partout au Canada
Non
https://www.facebook.com/%C3%89dith-Bourget-auteure159359697418463/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Youpi ! rime avec poésie ! est une joyeuse invitation à
s’amuser avec les mots. Par des comptines et des poèmes
tendres ou rigolos, tirés de mes albums aux Éditions de
l’Isatis et aux Éditions La Grande Marée, et de mes recueils
publiés chez Soulières éditeur, je ferai découvrir le rythme
et la musique animant un texte. Je parlerai aussi
d’inspiration et expliquerai les images poétiques. Les
enfants acteront des poèmes et, si le temps le permet, ils
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

pourront participer à une création collective d’un poème.
Oui, Youpi ! Rime avec poésie, mais aussi avec Zut ! Pas
déjà fini !
Cet atelier permet donc aux jeunes d’explorer la poésie et
de prendre connaissance des mécanismes de l’inspiration
et de la création. Je stimule l’imagination des enfants en
leur présentant mes tableaux abstraits ou des objets.
Livres présentés : Gentils monstres (Éditions La Grande
Marée), Des oiseaux et des plumes, Des poissons et des
bulles, L’arc-en-ciel (Éditions de l’Isatis), Poèmes des
mers/Poèmes des terres, Autour de Gabrielle, Les saisons
d’Henri, Poèmes des villes/Poèmes des champs, Oh ! La
vache ! (Soulières éditeur)
Maternelle et tout le primaire
Poésie, processus de création
Une grande table pour mon matériel

L’AUTEURE
Nom et prénom :

CYR, Marie-Hélène

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

mariehelene_bj@hotmail.com
Album jeunesse
Rive-Sud de Montréal/Montérégie (et en virtuel partout au
Québec)
Non
www.facebook.com/mariehelenecyr.auteure/
www.mhcyr.com

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Atelier en lien avec l’album Téthys et les légumes de
l’espace
5 à 9 ans (maternelle à 3e année)
30 minutes pour la lecture de l’histoire qui traite de
l’exploration spatiale et du jardinage extraterrestre. De
petites questions sont posées à travers l’histoire pour
interagir avec les enfants et stimuler leur intérêt pour
l’espace.
30 minutes pour une séance de questions/réponses sur
l’espace ou le parcours de l’auteure.
Projecteur ou tableau TBI, ordinateur, écran (l’ordinateur
et l’écran peuvent être contrôlés par le professeur de la
classe).
*En virtuel, seulement une bonne connexion internet est
requise.
Oui

10

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DEMERS, Émilie
emiliedemers@outlook.com
(514) 564-0766
Album
Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud (et partout, en mode
virtuel!)
Bientôt!
www.emiliedemers.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’histoire de l’escargot qui a le vent dans le dos et de la
limace qui a le vent dans la face
3 à 6 ans
Je me présente. Ensuite, j’active les connaissances des
enfants au sujet des escargots et des limaces. Puis, j’anime
la lecture de « L’escargot qui a le vent dans le dos et la
limace qui a le vent dans la face » accompagnée de ma
petite limace (marionnette). Suite à la lecture, j’explique
aux enfants comment se déplacent les gastéropodes, puis
nous nous déplaçons comme eux vers une tomate. Enfin,
nous fabriquons des marionnettes à doigt qui représentent
nos deux mollusques vedettes. Ces dernières pourront
servir à mettre en scène l’histoire que nous avons lue! 45
minutes
Crayons de couleurs, un espace pour dessiner, un espace
pour bouger.
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DUBÉ, Pierrette
pierrette-dube@videotron.ca
Albums (3 à 7 ans), petits romans (7 à 9 ans), fables (8 ans
et plus), romans d’horreur (9 ans et plus)
Montréal, Rive-Sud (Longueuil et villes environnantes)
Oui
-

LES ANIMATIONS
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Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre:
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

« Je remplis mon camion »
Livre : Un camion! Quel camion? (La courte échelle)
Lecture de l’album, suivie d’un jeu de mémoire. Les enfants
sont assis en cercle et un petit camion roule d’un enfant à
l’autre. Chaque enfant doit nommer un objet qu’il met
dans le camion puis se remémorer tous les objets qui s’y
trouvent déjà. Plus le camion se déplace, plus le nombre
d’éléments dont il faut se souvenir augmente.
Maternelle
Lecture, petit jeu de mémoire. Thèmes : les transports,
humour.
Aucun
Non

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

« Le grand voyage d’un ballon »
Livre : Le ballon d’Émilio (Les 400 coups)
Lecture animée de l’album, suivie d’une activité ludique
avec un ballon, lequel voyage d’un enfant à l’autre, ce qui
amène les enfants à ajouter des péripéties à l’histoire.
Maternelle et 1re année
Lecture suivie d’un jeu créatif en groupe
Aucun
Non

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

« Vive les lettres! »
Livre : La boîte aux lettres (La courte échelle).
Lecture de l’album, suivie d’une activité pendant laquelle
les enfants écrivent la première lettre de leur prénom sur
une carte, qu’ils déposent ensuite dans une mini-boîte aux
lettres. Les lettres sont ensuite tirées une à une de la boîte
et le groupe doit deviner le prénom de l’enfant qui a écrit
la lettre figurant sur la carte.
Maternelle (2e partie de l’année) et 1re année; 2e année,
en augmentant le niveau de difficulté de l’activité (p. ex.
faire écrire une vraie petite lettre)
Lecture suivie d’un jeu faisant appel à l’écriture.
Du papier et des crayons
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

FORTIER, Madeleine

Coordonnées :
Genres littéraires :

madeleine.fortier@gmail.com
Conte, album, nouvelles, roman
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Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Laurentides
Pas encore
www.madeleinefortier.ca

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Marjorie au pays de l’arc-en-ciel, animation autour de
l’histoire de Marjorie.
Maternelle et 1re année
L’auteure lit l’histoire et ensuite elle pose des questions qui
portent sur l’amitié, les sentiments comme la tristesse et la
joie. Puis les enfants sont invités à faire deux dessins en
lien avec l’histoire : ce qu’ils voient dans les nuages, et
comment ils imaginent le pays au bout de l’arc-en-ciel.
Ensuite ils présentent leurs dessins et les expliquent.
Feuilles de papier, crayons et crayons de couleur.

Animation 2 :
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Les contes du Pourquoi? animation autour d’une histoire
de Pourquoi.
Maternelle et 1ère année
L’auteure raconte une histoire de Pourquoi. Ensuite elle
demande aux enfants d’imaginer des réponses à la
question : Pourquoi les girafes ont un long cou? Les
réponses sont notées au tableau, et les enfants dessinent
ce que cela leur inspire. Les réponses des enfants et leurs
dessins peuvent ensuite être conservés sous forme d’un
cahier.
Tableau, Feuilles de papier, crayons et crayons de couleur.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GODBOUT, Nancy

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

819 692-0012 courriel : nancy2godbout@gmail.com
Roman jeunesse
Bas-Saint-Laurent; Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie,
Montréal, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Laval, Centre-du-Québec
Non
leseditionslepointbleu.com Facebook: Nancy Godbout

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Rencontre avec l’auteure : Présentation de l’auteure et de
son processus d’écriture du roman La ligne imaginaire. Les
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

étapes de publication y sont décrites, ainsi que son métier
d’éditrice en parallèle.
Cette rencontre s’offre aussi bien aux jeunes du
préscolaire qu’aux jeunes du 2e et 3e cycle du primaire
L’auteure apporte ses carnets et manuscrits originaux,
présente des objets en lien avec le roman et répond aux
questions des élèves. Une présentation sur PowerPoint est
alors présentée durant la rencontre.
Un TNI et son projecteur, une table et un ordinateur pour y
mettre une clé USB.

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

JARRY, Marie-Hélène
mhjarry@gmail.com
Album, petit roman, poésie
Montréal, Laval, Montérégie
Oui
https://www.facebook.com/Marie-Hélène-Jarry-auteurejeunesse-1161252077244319/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

JOUR DE RÊVERIE
À partir de l’album Rien du tout! (lu au début de la séance),
exploration de l’idée de « ne rien faire »; réflexion sur les
bienfaits du « farniente » et de la rêverie, et sur la pression
des horaires trop chargés (pour les plus vieux).
Activité :
Séance de relaxation inspirée des divers éléments du livre
(nuages, vent, silence, odeurs) avec ambiance sonore.
Si l’espace ne le permet pas ou si le groupe est trop
nombreux : jeu de devinettes ou de mime à partir des mots
ou des images du livre.
Maternelle à 3e année
Lecture du livre, réflexion « philosophique » et activité de
relaxation ou jeu de mime/devinettes (selon l’âge). 50
minutes.
Chevalet, tabouret

Animation 2
Description de la rencontre :

LE CONCOURS DE BOBOS
Lecture du livre Bobos de malheur, avec insistance sur les
onomatopées.
Activité : concours
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1- En faisant appel à la mémoire des enfants et avec
l’aide d’une illustration du livre, récapitulation des
types de bobos décrits dans l’histoire, avec
attribution d'un numéro à chaque type de bobo.
2- Les élèves votent pour le « pire bobo », le type de
bobo qu'ils détestent le plus ou qui les agace le
plus.
3- Dévoilement des résultats et attribution d'un
trophée au bobo « gagnant ».
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Discussion : les meilleurs trucs pour endurer nos bobos.
Maternelle, 1re et 2e années
Lecture du livre et découverte des termes décrivant les
types blessures. Activité ludique où les enfants peuvent
s’exprimer sur cet aspect de leur vie. 50 minutes.
TBI, chevalet, petits bouts de papier et crayons

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LEBLANC, Fannie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

fannieleblanchd@hotmail.com
Littérature jeunesse
Lanaudière, Laval, Laurentides, Montréal, Montérégie
Non
https://aeqj.ca/user/fannieleblanc/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Petits auteurs d’un jour
5 à 8 ans
Présentation du processus d’écriture, bricolage, coloriage,
création de personnage
Projecteur, ordinateur
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LEGAULT, Amélie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

info@amelielegault.com
Album jeunesse
Montréal, Laval, Rive-Sud et les environs
Non
https://amelielegault.com/fr/pages/workshops
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LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Animation autour de Simon le saumon
Maternelle et première année
Présentation de l’autrice et des raisons qui l’ont poussée à
écrire et illustrer un livre sur les poissons, suivie d’une
lecture animée de Simone le saumon. L’atelier
comporte une petite discussion autour des étapes de la
création du livre : texte, esquisses, gouache, et un court
atelier sur les rimes. L’activité se termine avec un coloriage
créatif : les jeunes dessineront un ami à Simon, le
nommeront et ajouteront des accessoires.

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Crayons de couleur
Non

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Animation autour de Jeannette la crevette
Maternelle et première année
Présentation de l’autrice, et des raisons qui l’ont poussée à
écrire et illustrer un livre dont tous les personnages sont
des crevettes. L’atelier comporte une lecture animée
de Jeannette autour de l’observation et la mémoire, et
d’une discussion autour des étapes de la création du livre.
L’activité se termine avec un coloriage créatif : les jeunes
dessineront une amie à Jeannette, la nommeront et lui
ajouteront des accessoires.

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Crayons de couleur
Non

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Animation autour d’Hector l’alligator
Maternelle et première année

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Crayons de couleur
Non

Présentation de l’autrice, Amélie Legault, et de son
personnage Hector. L’atelier comporte une lecture
animée d’Hector l’alligator, suivie d’une petite
discussion autour des étapes de la création du livre :
texte, esquisses, gouache. Ensuite, un coloriage créatif
est proposé aux jeunes : Colorier Hector et Margot
puis remplir le panier d’épicerie d’Hector avec ses
aliments préférés. Pour les classes de première année,
élaboration d’une recette dégoûtante.
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

TONDREAU-LEVERT, Louise

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

louise.tondreau@gmail.com
Albums, romans, nouvelles, documentaires
Toutes les régions du Québec et du Canada
Oui
louisetondreau.ca

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

À l’aide d’accessoires, Louise raconte l’album Le lit à
grimaces. Elle introduit les cinq sens avec Museau et
l’œuf et elle termine avec Les monstres du prince
Louis. Ensuite, les enfants sont invités à dessiner le papa
monstre qui n’est pas illustré dans le livre. Prévoir papier
et crayons à colorier.
3 à 6 ans - CPE et préscolaire à la 1ère année
Heure du conte
Tableau interactif ou écran avec projecteur (pas
obligatoire).
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

MALENFANT, Danielle

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

daniellemalenfant@videotron.ca
Roman, album, théâtre, poésie
Brome-Missisquoi; Haute-Yamaska
Oui
www.laplumerousse.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Olivier Noiseux et le dragon Grognon
Maternelle et 1re année
Dans le village de Dunhamir, personne ne peut dormir.
C’est la faute du dragon Grognon qui hurle toutes les nuits.
Les enfants suivront les aventures de Olivier Noiseux, un
jeune garçon courageux qui se rendra chez le dragon pour
lui demander de cesser de crier.
Ordinateur et projecteur
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Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Jean-Vert est à l’envers (avec le roman portant le même
titre)
Maternelle, 1re et 2e années
Le père de Lili-Rose a contracté la maladie des couleurs.
Les enfants doivent aider Lili-Rose à trouver le coquillage
qui contient le bruit rose et qui peut guérir son père.
Ordinateur et projecteur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

NADEAU, Christine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

nadeauchristine@videotron.ca
Album, poésie, roman
Sur demande
Oui

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Cherchons les sons : Une mise en situation sur le thème des
chapeaux amorce l’animation. L’auteure poursuit par une
lecture animée de l’album Le chapeau rond de monsieur
Melon, à l’aide d’illustrations format géant et de son fidèle
chapeau melon. L’attention des jeunes est captée par des
anecdotes (secrets) sur la création de cette histoire.
Les élèves sont conviés à participer à des jeux de rimes
stimulant leur écoute des sons identiques. Le côté ludique
se poursuit par le mime de mouvements illustrés dans
l’album (le balancement des arbres, le chapeau qui
virevolte, etc.). D’autres activités ou discussions sont
proposées selon le temps alloué et l’âge des enfants.
Préscolaire, 1re année
Lecture, rimes, mimes, anecdotes sur le processus
d’écriture
-

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

PAQUIN, Stéphanie
paquin88@hotmail.com, 418 730-5459
Magie de Noël, sports, guerre civile, capitalisme sauvage
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
Non
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Hyperlien site/page de l’auteur :

http://stephaniepaquin.com/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre:
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Biscuits de Noël, je raconte une histoire inédite, les
enfants dessinent leur passage préféré avec de la musique
de Noël. A la fin, il y a une distribution de surprises pour
tous les enfants.
Maternelle, 1ère et 2ème années
Noël et sa magie, animaux, compassion, entraide. Lecture
interactive.
Papier à colorier, crayons de couleur
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

POIRIER, Priska

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteure :

450 635-8818, priskapoirier@gmail.com
Romans
Province de Québec et Canada francophone
Oui
http://www.priskapoirier.com/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Une multitude de choix…
Extrêmement populaire, cet atelier vous permet d’offrir une
présentation privée d’une trentaine de livres et séries
québécoises adaptés à leur pointure de lecture. Cette
présentation a pour but de motiver les élèves à la lecture et
leur faire découvrir les richesses de la littérature
québécoise… Je n’amène que des coups de cœur autant
pour les garçons que pour les filles provenant de maisons
d’édition variées. L’animation est dynamique avec lecture
de certains extraits drôles, angoissants ou intrigants…
Maternelle à Secondaire 3
Conférence
Deux grandes tables
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

ROBERGE, Sylvie
editionsylva@hotmail.com
Roman et album illustré
Toutes les régions du Québec
Oui
https://www.editionsylva.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Mado la girafe
Préscolaire et premier cycle
Lecture animée, réflexion sur l’intimidation, jeu
d’observation : le bingo-mado! (Celui-ci offre un retour sur
l’histoire) et activité de coloriage de Mado pendant ou
après ma présence
Aucun
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

ROYER, Julie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

gribouillebouille@hotmail.com
Roman, album, jeunesse
La francophonie
Oui
Julie Royer - Auteure | Facebook
Gribouille Bouille | Facebook

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Abracadabri, abracadabrouille
Voici Gribouille Bouille!
Gribouille Bouille, incarnée par Julie Royer, propose une
activité interactive pendant laquelle elle chante et raconte
son amour pour les mots. Elle présente également ses
bonheurs de lecture. Cette animation est ponctuée d’un
numéro avec une marionnette et de quelques tours de
magie.
3-6 ans
Animation-spectacle
Trois grandes tables
Oui
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Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Qui veut jouer un tour au grand méchant loup?
Entrez dans les bois avec l’autrice-compositrice-interprète
Julie Royer. Elle vous propose une joyeuse balade ponctuée
de chansons, de poèmes et de devinettes autour des contes
traditionnels et du grand méchant loup. Elle parle de sa
passion pour les animaux et les livres et présente son nouvel
album, intitulé Où est ma culotte? (Michel Quintin). Une
animation qui saura plaire aux petits loups!
3-6 ans
Rencontre d’auteur
Une table, une chaise
Oui
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PUBLIC CIBLE :
6 - 7 ans
Primaire 1er cycle
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

AUGER, Caroline

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

caroprofesseur@hotmail.com
Romans policiers, album illustré sur l’immigration
Montérégie, Montréal
Oui
https://www.facebook.com/carolineaugerauteure

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Création d’une courtepointe de portraits
1ère à 4e année
Présentation de l’album : Une courtepointe pour Chehab +
activité portrait (dessiné et écrit)
Carton, crayons de couleur, crayon à la mine, papier ligné
Non

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Création d’un animal-imaginaire réconfortant
Maternelle à 3e année
Présentation de l’album : Une courtepointe pour Chehab
et de son animal imaginaire : Uruk+ activité où les enfants
dessinent leur animal imaginaire
Feuille blanche, crayons de couleurs
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BALADI, Tania

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

tania@lamachineanuages.ca, 514 725-0748
Album
Montréal et environs (présentiel), Partout au Québec
(virtuel)
Non
www.lamachineanuages.ca

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Au hasard des lignes
Venez découvrir Les Ratés raconté par son autrice qui vous
en révélera tous les secrets. La lecture sera suivie par un
jeu de dessin où les participant.e.s pourront s’inspirer du
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hasard durant leur création afin de trouver les prémisses
d'une histoire.
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Élèves du 1er et 2e cycle du primaire, enfants de 6-9 ans
Activité de création
Crayons feutres foncés, crayons bois et feuilles blanches
(présentiel et virtuel)
Ordinateur
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BEAUCHAMP, Marie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

mariebeauchamp@hotmail.com
Roman
Toutes
Oui
www.lescaboches.blogspot.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Un défi pour ton imagination !

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire
Présentation et jeu en groupe
Projecteur, photocopies

Tout en présentant les défis relevés par les personnages
dans Le combat des caboches, l’auteure propose aux
élèves de mettre leur imagination à l’épreuve, en
devenant les protagonistes de l’histoire. Qui saura,
comme Simon et Alex, faire belle figure en démontrant sa
créativité?

Animation 2
Description de la rencontre :

Atelier Élaboration d’un personnage
Après une présentation de sa démarche personnelle de
création, l’auteure accompagne les élèves dans
l’élaboration de personnages. Lorsque ces derniers sont
créés, nous les transporterons dans différentes situations
pour imaginer comment ils réagiront en fonction de leurs
caractéristiques.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire
Présentation et activité de création
Projecteur, photocopies

Animation 3
Description de la rencontre :

Exploration de l’univers des contes
En abordant les enjeux soulevés dans le roman Canot
volant non identifié, les jeunes sont invités à se
questionner sur la place des légendes et du folklore dans
notre vie et dans notre culture. Ce sera l’occasion
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d’approfondir nos connaissances sur la chasse-galerie et
d’explorer ensemble les récits légendaires connus des
élèves, pour les intégrer à un récit collectif.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire, 2e et 3e cycles
Présentation, discussion et activité de création
Projecteur, photocopies

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Un blason pour Simon
L’auteure présente l’univers de la chevalerie en faisant des
liens avec Le fier chevalier de la table carrée. Les élèves
sont invités à créer leur propre blason, illustrant leur
identité et leurs valeurs.
Primaire
Présentation, discussion, activité de création
Projecteur, matériel d’art pour blason (plusieurs options
possibles).

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BISSON, Lucille

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

819 355-2033 / info@lucillebisson.com
Romans jeunesse
Province de Québec, Nord Ontario, Nouveau-Brunswick
Oui

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

De quoi as-tu peur?
Préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, 1er cycle du primaire
Discussion animée avec un album sur les différentes peurs
rencontrées à cet âge
Tableau TBI

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Le joueur de flûte de Hamelin
Préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, 1er cycle du primaire
À partir du conte revisité « Le joueur de flûte de Hamelin »,
les élèves sont amenés à dessiner selon leur vision les deux
personnages principaux de l’histoire. Par la suite, la lecture
du conte se fait en groupe.
Tableau TBI / Feuille de récupération / Crayons de couleur
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BISSON RODRIGUEZ, Martine
martine@martinebissonrodriguez.com
Roman jeunesse, théâtre, nouvelle
Laval, Montréal, Lanaudière, Québec, Saint-Georges-deBeauce
Non
Martinebissonrodriguez.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

À partir du roman Pierre déménage, l’animation proposée
amènera l’élève à reconnaître une situation d’intimidation
pour lui donner les moyens de réagir adéquatement.
Que fait-on quand on est victime d’intimidation ?
Que fait-on devant une situation injuste, devant un
intimidateur ?

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Être capable d’identifier la victime, l’intimidateur, les
suiveux et les témoins.
2e, 3e et 4e années du primaire
Tout au long de l’animation, il y aura des échanges avec les
élèves à partir d’extraits du livre et de dessins.
Selon le groupe, je pourrai faire un parallèle avec ce qu’ils
vivent dans la cour d’école, répondrai à leurs questions ou
leur proposerai de jouer dans des saynètes qui rendront
plus concrets leurs acquis.
À la fin, je ferai tirer un livre dédicacé.

Matériel à prévoir :

Durée : 50 minutes
TBI

Animation 2
Description de la rencontre :

Théâtre : Du livre à la scène à partir du recueil de
vaudevilles : Comédies et plaisir.
Faire connaître le théâtre aux jeunes, leur donner le goût
d’en lire et de jouer sur scène.
Les thèmes abordés leur donneront une connaissance des
étapes à suivre pour mettre en scène une pièce tout en
leur faisant connaître les termes propres au théâtre.
Comment créer un personnage.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Faire ressortir la force du groupe pour réussir un spectacle
en comparaison avec une performance individuelle.
2e à 6e années du primaire.
Théâtre, comédies
Tout au long de l’animation, il y aura des échanges avec les
jeunes. En deuxième partie, je ferai un résumé des pièces
du livre puis les élèves seront invités à participer en
devenant un "personnage".
À la fin, je ferai tirer un livre dédicacé.

Matériel à prévoir :

Durée : 50 minutes pour les 2e et 3e années
60 minutes pour les 4e, 5e et 6e années.
TBI

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BLUE, Dana
danablue@outlook.fr
Album, roman Young Adult
Montérégie, Montréal
Non
https://danablue.ca/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’heure du conte + activité dessin
Élèves de maternelle et élèves du premier et deuxième
cycle du primaire
Lecture de l’album « Papa est une princesse ! » par l’autrice
suivi d’une activité de dessin où les élèves doivent dessiner
quel serait leur costume de drag queen / drag king.
Possibilité d’une session de question/réponse.
Un tabouret pour faire la lecture, des crayons et du papier
pour l’atelier dessin
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BOURGET, Édith

Coordonnées :
Genres littéraires :

edithbourget@hotmail.com
Album, roman, poésie

27

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Partout au Canada
Non
https://www.facebook.com/%C3%89dith-Bourget-auteure159359697418463/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Youpi ! rime avec poésie ! est une joyeuse invitation à
s’amuser avec les mots. Par des comptines et des poèmes
tendres ou rigolos, tirés de mes albums aux Éditions de
l’Isatis et aux Éditions La Grande Marée, et de mes recueils
publiés chez Soulières éditeur, je ferai découvrir le rythme
et la musique animant un texte. Je parlerai aussi
d’inspiration et expliquerai les images poétiques. Les
enfants acteront des poèmes et, si le temps le permet, ils
pourront participer à une création collective d’un poème.
Oui, Youpi ! Rime avec poésie, mais aussi avec Zut ! Pas
déjà fini !
Cet atelier permet donc aux jeunes d’explorer la poésie et
de prendre connaissance des mécanismes de l’inspiration
et de la création. Je stimule l’imagination des enfants en
leur présentant mes tableaux abstraits ou des objets.
Livres présentés : Gentils monstres (Éditions La Grande
Marée), Des oiseaux et des plumes, Des poissons et des
bulles, L’arc-en-ciel (Éditions de l’Isatis), Poèmes des
mers/Poèmes des terres, Autour de Gabrielle, Les saisons
d’Henri, Poèmes des villes/Poèmes des champs, Oh ! La
vache ! (Soulières éditeur)
Maternelle et tout le primaire
Poésie, processus de création
Une grande table pour mon matériel

Animation 2
Description de la rencontre :

LES AMIS DE MADAME ÉDITH
Cet atelier est axé sur la création des personnages et des
intrigues. En prenant comme point de départ plusieurs de
mes romans, en les racontant, j’explique comment sont
nés mes héros et leur histoire. Je mets l’accent sur la
description et le rythme du récit. Mes romans me
permettent aussi d’aborder des thèmes touchant les
enfants : l’estime de soi, l’amitié, les peurs.
En m’ajustant à chaque groupe, je propose une activité en
fin d’atelier inspirée d’un de mes romans.
J’explique aussi la fabrication d’un livre, de l’écriture à la
publication.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Livres présentés : Belle famille, Malik ! publié chez Québec
Amérique, Autour de Gabrielle et Les saisons d'Henri,
publiés chez Soulières éditeur et les livres de la série Rouge
Tomate (Le graffiti sanglant, La sorcière de notre rue, Un
vrai cauchemar, Opération Noël, Les araignées monstres),
publiés chez Boréal Maboul.
2e, 3e, 4e, 5e années
Le personnage, le récit, le processus de création
Une grande table pour mon matériel

L’AUTEURE
Nom et prénom :

CYR, Marie-Hélène

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

mariehelene_bj@hotmail.com
Album jeunesse
Rive-Sud de Montréal/Montérégie (et en virtuel partout au
Québec)
Non
www.facebook.com/mariehelenecyr.auteure/
www.mhcyr.com

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Atelier en lien avec l’album Téthys et les légumes de
l’espace
5 à 9 ans (maternelle à 3e année)
30 minutes pour la lecture de l’histoire qui traite de
l’exploration spatiale et du jardinage extraterrestre. De
petites questions sont posées à travers l’histoire pour
interagir avec les enfants et stimuler leur intérêt pour
l’espace.
30 minutes pour une séance de questions/réponses sur
l’espace ou le parcours de l’auteure.
Projecteur ou tableau TBI, ordinateur, écran (l’ordinateur
et l’écran peuvent être contrôlés par le professeur de la
classe).
*En virtuel, seulement une bonne connexion internet est
requise.
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DEMERS, Émilie
emiliedemers@outlook.com
(514) 564-0766
Album
Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud (et partout, en mode
virtuel!)
Bientôt!
www.emiliedemers.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

La chasse aux taches tenaces
1er et 2e cycles du primaire
Je présente les étapes de création d’un livre à travers mon
expérience d’auteure et d’illustratrice. Ensuite, j’anime la
lecture de « La chasse aux taches tenaces » en travaillant
les prédictions et l’inférence. Suite à la lecture, je reviens
sur la première étape de création d’un livre : avoir une
idée. J’explique aux enfants comment se développe la
créativité. Enfin, je remets aux élèves une tache tenace
(comme celle du livre que nous aurons lu). Ils devront user
de créativité pour la transformer en quelque chose
d’original! 60 minutes

Matériel à prévoir :

Accès à un TNI, crayons de couleurs de feutre (ou crayons
de bois si les élèves n’en ont pas).
Oui

Disponible en virtuel (oui/non) :

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’histoire de l’escargot qui a le vent dans le dos et de la
limace qui a le vent dans la face
3 à 6 ans
Je me présente. Ensuite, j’active les connaissances des
enfants au sujet des escargots et des limaces. Puis, j’anime
la lecture de « L’escargot qui a le vent dans le dos et la
limace qui a le vent dans la face » accompagnée de ma
petite limace (marionnette). Suite à la lecture, j’explique
aux enfants comment se déplacent les gastéropodes, puis
nous nous déplaçons comme eux vers une tomate. Enfin,
nous fabriquons des marionnettes à doigt qui représentent
nos deux mollusques vedettes. Ces dernières pourront
servir à mettre en scène l’histoire que nous avons lue! 45
minutes
Crayons de couleurs, un espace pour dessiner, un espace
pour bouger.
Non
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DUBÉ, Pierrette
pierrette-dube@videotron.ca
Albums (3 à 7 ans), petits romans (7 à 9 ans), fables (8 ans
et plus), romans d’horreur (9 ans et plus)
Montréal, Rive-Sud (Longueuil et villes environnantes)
Oui
-

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Le grand voyage d’un ballon
Livre : Le ballon d’Émilio (Les 400 coups)
Lecture animée de l’album, suivie d’une activité ludique
avec un ballon, lequel voyage d’un enfant à l’autre, ce qui
amène les enfants à ajouter des péripéties à l’histoire.
Maternelle et 1re année
Lecture suivie d’un jeu créatif en groupe
Aucun
Non

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

De drôles de familles
Livres : titres de la collection « Drôles de familles »
(Dominique et compagnie).
Lecture de l’un des livres de la collection. Les enfants
créent ensuite, en équipes, leur propre « drôle de
famille », à partir de cartes de personnages (parents,
enfants, animaux de compagnie). Ils déterminent la
caractéristique de leur famille et s’en inspirent pour lui
donner un nom. En terminant, chaque équipe présente sa
famille au groupe.
1re et 2e année
Des familles farfelues à qui il arrive des aventures
abracadabrantes. Humour. Lecture suivie d’une activité
créative en équipe.
TBI (ou autre type d’écran) pour afficher les illustrations
(indispensable, car les livres sont très petits)
Non

Animation 3
Description de la rencontre :

Vive les lettres!
Livre : La boîte aux lettres (La courte échelle).
Lecture de l’album, suivie d’une activité pendant laquelle
les enfants écrivent la première lettre de leur prénom sur
une carte, qu’ils déposent ensuite dans une mini-boîte aux
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Public-cible (âge/niveau) :

Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

lettres. Les lettres sont ensuite tirées une à une de la boîte
et le groupe doit deviner le prénom de l’enfant qui a écrit
la lettre figurant sur la carte.
Maternelle (2e partie de l’année) et 1re année; 2e année,
en augmentant le niveau de difficulté de l’activité (p. ex.
faire écrire une vraie petite lettre)
Lecture suivie d’un jeu faisant appel à l’écriture.
Du papier et des crayons
Non

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Au galop avec le roi
Livre : Un rhume de cheval (Fonfon)
Lecture de l’album. À chaque étape de l’histoire, il faut
aider le roi et son cheval à rebondir en devinant la suite, en
proposant une suite ou en donnant des conseils aux
personnages. Et si le roi avait attrapé une autre sorte de
rhume, par exemple un rhume de souris, que serait-il
arrivé? En terminant, activité de dessin : imaginer à quoi
ressemblerait le roi s’il avait attrapé cette autre sorte de
rhume…
1re et 2e année
Lecture suivie d’une activité créative.
Papier et crayons
Oui (avec certaines modifications)

Animation 5
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Une étrange amitié
Livre : Monsieur Pigeon et Madame Mouette (Les 400
coups)
Après lecture de l’album, les enfants sont invités à éclaircir
les mystères présents dans l’histoire, par exemple :
Pourquoi Monsieur Pigeon ne parle-t-il pas? Pourquoi
ramasse-t-il des objets? Pourquoi part-il en voyage?
Discussion autour des thèmes de la solitude et de l’amitié.
En terminant, activité de dessin : ajouter une page au livre
en imaginant ce qui se passe ensuite (p. ex. Monsieur
Pigeon qui rentre chez lui, Madame Mouette qui revient
après avoir fait un tour, ou toute autre fin).
1re et 2e année
Lecture suivie d’une discussion et d’une activité créative.
Papier et crayons
Oui (avec certaines modifications)

Animation 6
Description de la rencontre :

Où est maman?
Livre : Maman s’est perdue (nouvelle édition, Les 400
coups)
Lecture suivie d’un petit atelier de création de rimes et de
jeux de sonorité. Par exemple, après relecture du passage
de la quincaillerie (râteaux, escabeau, etc.), les enfants

32

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

sont invités à remarquer les sonorités. Explication de ce
qu’est une rime. Recherche d’autres mots qui finissent en
« o ». Relire le passage des objets perdus. Faire remarquer
la particularité des sons (mots qui commencent en « p »,
parapluie, etc.). Leur demander de trouver d’autres mots
en « p » (ou commençant par une autre lettre) qui
pourraient se trouver aux objets perdus.
1re année
Lecture suivie d’un atelier de jeu avec les rimes et les
sonorités.
Aucun
Oui

Animation 7
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Des petits pois à déguster
Livre : La saga des trois petits pois (La courte échelle).
Au fil de leur histoire rocambolesque, découvrez les
différentes étapes de la transformation des fameux petits
pois, de la gousse au congélateur de l’épicerie. Blagues de
pois chiches en prime! En fin de rencontre, création par les
enfants de leur propre personnage (petit pois ou carotte
en dé).
1re et 2e année
La transformation des légumes. Aspect documentaire et
humour. Lecture animée du livre, puis activité de création.
TBI (ou autre type d’écran) pour afficher les illustrations
(facultatif); crayons de couleur
Non

Animation 8
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Qui a peur des ogres?
Livre : Petite histoire pour effrayer les ogres (Les 400 coups)
Présentation du personnage de l’ogre dans les contes
traditionnels, puis lecture animée de l’album. Les élèves
sont mis à contribution et deux d’entre eux (un garçon et
une fille) sont invités à représenter l’ogre et l’ogresse et à
mimer certains passages de l’histoire. En terminant, l’ogre
est considéré comme un suspect à la suite d’enlèvements
d’enfants, et les enfants doivent dessiner son portraitrobot et écrire le texte de l’avis de recherche.
2e et 3e année
Le personnage du « méchant ». Humour. Lecture avec mise
en scène, activité créative individuelle
TBI (ou autre type d’écran) pour afficher les illustrations;
papier et crayons
Non
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Animation 9
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Initiation au roman policier
Livres : série « Flic et Agatha », La mystérieuse affaire des
casquettes, Petits chiens et grosse moustache, Fantômes et
cordes à linge (Québec Amérique)
Premier volet : Présentation des caractéristiques et des
éléments habituels du roman policier, puis lecture
d’extraits du roman.
Deuxième volet : jeu créatif en équipe. Chaque équipe
reçoit un cartable dont elle se servira pour créer une petite
intrigue policière, qu’elle présentera au groupe.
2e à 4e année
Initiation au roman policier suivi d’une activité créative en
équipe
Non

Animation 10
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

À la découverte des fables
Livre : Les fables extravagantes de Conrad le corbeau (Les
400 coups).
Brève présentation des notions de « fable » et de
« morale », à partir des fables de La Fontaine, puis lecture
de quelques fables du livre. Les enfants doivent tenter de
dégager une « morale », qu’ils peuvent ensuite comparer à
celle figurant dans le livre. Si le temps le permet, ils sont
ensuite invités à créer un mini-scénario de fable.
2e et 3e année
Présentation d’un genre littéraire : les fables. Lecture
animée d’extraits du livre, suivie d’une activité de création.
Ordinateur et TBI (ou autre type d’écran); papier et
crayons
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

DUFOUR, Colombe

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Courriel : colombel@videotron.qc.ca
Jeunesse et adulte
Chaudière-Appalaches – Capitale-Nationale – Charlevoix et
autres selon la demande
Non
www.colombedufour.com

Membre de La culture à l’école ?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
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Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Rencontre d’auteure : réaliser ses rêves
Je présente mes 5 livres en expliquant ma démarche et
avec ma guitare, j’interprète les chansons en lien avec les
histoires. Les textes sont distribués aux enfants afin de les
faire chanter. Les enfants sont aussi invités à parler de
leurs rêves.
6 à 10 ans
L’importance de réaliser ses rêves
Une table pour le matériel. Je fournis le reste : microampli, cartons et autres.
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

DUSSAULT, Sandra

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Courriel : sandra_theo@yahoo.ca
Roman
Capitale Nationale, Mauricie, Montérégie, Montréal, Estrie,
Saguenay, Bas Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches,
Centre-du-Québec
Oui
https://www.sandra-dussault.com/

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Invente un Malcommode
Je présente mes romans en m'attardant davantage
sur la série Justin et les Malcommodes. Ensuite, les
élèves sont invités à laisser aller leur imagination pour
créer leur propre Malcommode qui pourrait se
retrouver dans un autre tome de la série.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Primaire (6 à 11 ans)
Présentation du processus d’écriture ET activité de
création
TNI ou tableau régulier
De quoi écrire, pour les enfants
Oui

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

FORTIER, Madeleine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

madeleine.fortier@gmail.com
Conte, album, nouvelles, roman
Laurentides
Pas encore
www.madeleinefortier.ca

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Marjorie au pays de l’arc-en-ciel - animation autour de
l’histoire de Marjorie.
Maternelle et 1re année
L’auteure lit l’histoire et ensuite elle pose des questions qui
portent sur l’amitié, les sentiments comme la tristesse et la
joie. Puis les enfants sont invités à faire deux dessins en
lien avec l’histoire : ce qu’ils voient dans les nuages, et
comment ils imaginent le pays au bout de l’arc-en-ciel.
Ensuite ils présentent leurs dessins et les expliquent.
Feuilles de papier, crayons et crayons de couleur.

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Les contes du Pourquoi? - animation autour d’une histoire
de Pourquoi.
Maternelle et 1ère année
L’auteure raconte une histoire de Pourquoi. Ensuite elle
demande aux enfants d’imaginer des réponses à la
question : Pourquoi les girafes ont un long cou? Les
réponses sont notées au tableau, et les enfants dessinent
ce que cela leur inspire. Les réponses des enfants et leurs
dessins peuvent ensuite être conservés sous forme d’un
cahier.
Tableau, Feuilles de papier, crayons et crayons de couleur.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GODBOUT, Nancy

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

819 692-0012 courriel : nancy2godbout@gmail.com
Roman jeunesse
Bas-Saint-Laurent; Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie,
Montréal, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Laval, Centre-du-Québec
Non
leseditionslepointbleu.com Facebook: Nancy Godbout

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :
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LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Rencontre avec l’auteure : Présentation de l’auteure et de
son processus d’écriture du roman La ligne imaginaire. Les
étapes de publication y sont décrites, ainsi que son métier
d’éditrice en parallèle.
Cette rencontre s’offre aussi bien aux jeunes du
préscolaire qu’aux jeunes du 2e et 3e cycle du primaire
L’auteure apporte ses carnets et manuscrits originaux,
présente des objets en lien avec le roman et répond aux
questions des élèves. Une présentation sur PowerPoint est
alors présentée durant la rencontre.
Un TNI et son projecteur, une table et un ordinateur pour y
mettre une clé USB.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GUILBAULT, Geneviève

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Genevieveguilbault@live.ca
Jeunesse
Pendant l’année scolaire, l’auteure visite les régions à
proximité du Centre-du-Québec. Il y a possibilité de se
déplacer plus loin si l’animation coïncide avec un Salon du
livre (ex : animations dans la capitale nationale juste avant
le Salon international du livre de Québec)
Oui
https://www.facebook.com/Genevi%C3%A8ve-Guilbaultauteure-jeunesse-791031290994811/

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Animation
1- Brève présentation :
- À l'aide de questions pigées par les élèves, je me
présente afin que les élèves apprennent à me connaître.
Ensuite, je parle rapidement de mon parcours et de ce qui
m’a amenée à écrire des livres pour les enfants.
2- Animation :
- Je présente les livres de la collection Mon BIG à moi à
l’aide d’un jeu participatif. Les jeunes sont invités à se
déplacer à l'avant, à parler, à poser des questions. Comme
il s'agit de romans écrits en gros caractères, ils permettent
à tous (même à ceux qui éprouvent des difficultés en
lecture) de lire de gros romans avec des histoires
captivantes et à leur portée. Les lecteurs plus avancés
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

trouveront également satisfaction parmi la grande
diversité de livres que je propose.
- De façon légère et humoristique, je donne des
informations à propos de mon processus de création, tant
au sein de la collection BIG qu'à travers mes autres
réalisations.
- Je propose un jeu-questionnaire qui plongera les
lecteurs dans l’univers coloré et sucré des bonbons, en lien
avec la série Les secrets sucrés de Lolly Pop, ou sur la
littérature jeunesse, selon le cas.
3- Fin de l’activité :
Je réponds aux questions, je distribue des signets
et je dédicace les livres que les élèves auront apportés de
la maison. Je fais également tirer un livre.
2e à 6e années du primaire
Rencontre participative qui amène les jeunes à interagir
avec l’auteure. Description du processus d’écriture.
Présentation des ouvrages de l’auteure en lien avec le
groupe d’âge ciblé.
TBI, Tableau pour dessiner (avec craies ou crayons), noms
des élèves pour la pige.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

JARRY, Marie-Hélène

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

mhjarry@gmail.com
Album, petit roman, poésie
Montréal, Laval, Montérégie
Oui
https://www.facebook.com/Marie-Hélène-Jarry-auteurejeunesse-1161252077244319/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

JOUR DE RÊVERIE
À partir de l’album Rien du tout! (lu au début de la séance),
exploration de l’idée de « ne rien faire »; réflexion sur les
bienfaits du « farniente » et de la rêverie, et sur la pression
des horaires trop chargés (pour les plus vieux).
Activité :
Séance de relaxation inspirée des divers éléments du livre
(nuages, vent, silence, odeurs) avec ambiance sonore.
Si l’espace ne le permet pas ou si le groupe est trop
nombreux : jeu de devinettes ou de mime à partir des mots
ou des images du livre.
Maternelle à 3e année
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Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Lecture du livre, réflexion « philosophique » et activité de
relaxation ou jeu de mime/devinettes (selon l’âge). 50
minutes.
Chevalet, tabouret

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

PLACE AUX POUËTS!
Après la lecture de Où est la clé? et Où est passé le temps?,
balade guidée dans l’univers de la poésie et de la
métaphore.
Activité :
Pour les plus jeunes : en équipe, trouver des mots qui se
disent de la même manière mais qui ont des sens
différents, et composer de courts poèmes à partir de ces
mots.
Pour les plus âgés, repérer dans les deux recueils les mots
qui ont plusieurs sens. Composer de courts poèmes
incorporant ces mots.
1re et 2e années
Contact avec la poésie, jeux autour de l’homophonie et de
la polysémie, création. 50 minutes.
TBI, tabouret, tableau à feuilles, papier et crayons

Animation 3
Description de la rencontre :

LE CONCOURS DE BOBOS
Lecture du livre Bobos de malheur, avec insistance sur les
onomatopées.
Activité : concours
1- En faisant appel à la mémoire des enfants et avec
l’aide d’une illustration du livre, récapitulation des
types de bobos décrits dans l’histoire, avec
attribution d'un numéro à chaque type de bobo.
2- Les élèves votent pour le « pire bobo », le type de
bobo qu'ils détestent le plus ou qui les agace le
plus.
3- Dévoilement des résultats et attribution d'un
trophée au bobo « gagnant ».

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Discussion : les meilleurs trucs pour endurer nos bobos.
Maternelle, 1re et 2e années
Lecture du livre et découverte des termes décrivant les
types blessures. Activité ludique où les enfants peuvent
s’exprimer sur cet aspect de leur vie. 50 minutes.
TBI, chevalet, petits bouts de papier et crayons
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

KAMON

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :
NOTE :

Kamontheauthor@gmail.com
Livres jeunesse illustrés et Légendes abénaquises illustrées
Montréal, Québec, à l’extérieur du Canada
Inscription faite, en attente de confirmation
https://www.amazon.com/-/e/B00B09K7XA
L’auteure enseigne à l’extérieur du Québec, il faudrait donc
un projet impliquant plusieurs classes et écoles afin
d’assurer son déplacement. Mais des rencontres virtuelles
sont aussi possibles sur demande.

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la
rencontre :
Public-cible
(âge/niveau) :
Sujet/type de
rencontre :

Matériel à prévoir :

À la découverte de la culture abénakise
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Présentation Prezi: 2 livres par rencontre. J’ai plus de 40 livres
publiés, le choix pour les présentations est à la discrétion des
éducateurs. Présentations offertes en français et en anglais. Mes
livres sont écrits et publiés dans les deux langues.
Sujets de mes livres : pleine conscience, bonheur, compassion et
environnement avec une touche humoristique.
Infos bibliographiques :
https://www.amazon.com/s?k=kamon+children+books&i=stripbooksintl-ship&ref=nb_sb_noss
Projecteur, écran, système de son

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Les légendes abénaquises de Gluskabe (Unique)
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Prezi Présentation : Fantastique! Gluskabe était le demi-dieu
des Abénaquis, un peu comme Thor. Ces légendes, vieilles de
plus de 8000 ans, n’ont jamais été faites pour les enfants. Je les
prends une par une, et j’en fait des livres d’images qui ont un
message écologique extraordinaire. Si vous cherchez quelque
chose de vraiment super pour votre semaine du livre… vous
venez de le trouver !
J’ai déjà 4 livres de Gluskabe publiés en français et en anglais et
je travaille sur le cinquième volume. Infos bibliographiques:
https://www.amazon.com/s?k=gluskabe+kamon&i=stripbooksintl-ship&ref=nb_sb_noss
Projecteur, écran, système de son.
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

LATULIPPE, Martine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

martinelatulippe@hotmail.com
Romans
Toutes !
Oui
martinelatulippe.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

La rencontre d’auteure avec Martine Latulippe vise à
présenter aux élèves quelques facettes du métier
d'écrivain, tout en misant sur une animation dynamique
afin de conserver leur intérêt.
L'auteure fait d'abord une brève présentation de quelquesuns de ses romans jeunesse. Elle demande aux élèves
d'associer le nom d'un personnage à l'un de ses livres et
raconte brièvement l'histoire. Puis, au cours d'une période
de questions, elle parle aux enfants de ses livres : ce qui
l'inspire, le temps nécessaire pour écrire un roman, les
illustrations, etc.
Le tout selon les questions posées par les élèves, bien sûr !
La rencontre se termine par un extrait d’un roman, qui sera
lu par l’auteure et joué par les élèves.
1e à 6e années
Rencontre d’auteure
Une table !

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LEBLANC, Fannie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

fannieleblanchd@hotmail.com
Littérature jeunesse
Lanaudière, Laval, Laurentides, Montréal, Montérégie
Non
https://aeqj.ca/user/fannieleblanc/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Petits auteurs d’un jour
5 à 8 ans
Présentation du processus d’écriture, bricolage, coloriage,
création de personnage
Projecteur, ordinateur
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Disponible en virtuel (oui/non) :

Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LEGAULT, Amélie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

info@amelielegault.com
Album jeunesse
Montréal, Laval, Rive-Sud et les environs
Non
https://amelielegault.com/fr/pages/workshops

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Animation autour de Simon le saumon
Maternelle et première année
Présentation de l’autrice et des raisons qui l’ont poussée à
écrire et illustrer un livre sur les poissons, suivie d’une
lecture animée de Simone le saumon. L’atelier
comporte une petite discussion autour des étapes de la
création du livre : texte, esquisses, gouache, et un court
atelier sur les rimes. L’activité se termine avec un coloriage
créatif : les jeunes dessineront un ami à Simon, le
nommeront et ajouteront des accessoires.

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Crayons de couleur
Non

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Animation autour de Jeannette la crevette
Maternelle et première année
Présentation de l’autrice, et des raisons qui l’ont poussée à
écrire et illustrer un livre dont tous les personnages sont
des crevettes. L’atelier comporte une lecture animée
de Jeannette autour de l’observation et la mémoire, et
d’une discussion autour des étapes de la création du livre.
L’activité se termine avec un coloriage créatif : les jeunes
dessineront une amie à Jeannette, la nommeront et lui
ajouteront des accessoires.

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Crayons de couleur
Non

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :

Animation autour d’Hector l’alligator
Maternelle et première année
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Sujet/type de rencontre :

Présentation de l’autrice, Amélie Legault, et de son
personnage Hector. L’atelier comporte une lecture
animée d’Hector l’alligator, suivie d’une petite
discussion autour des étapes de la création du livre :
texte, esquisses, gouache. Ensuite, un coloriage créatif
est proposé aux jeunes : Colorier Hector et Margot
puis remplir le panier d’épicerie d’Hector avec ses
aliments préférés. Pour les classes de première année,
élaboration d’une recette dégoûtante.

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Crayons de couleur
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

TONDREAU-LEVERT, Louise

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

louise.tondreau@gmail.com
Albums, romans, nouvelles, documentaires
Toutes les régions du Québec et du Canada
Oui
louisetondreau.ca

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

À l’aide d’accessoires, Louise raconte l’album Le lit à
grimaces. Elle introduit les cinq sens avec Museau et
l’œuf et elle termine avec Les monstres du prince
Louis. Ensuite, les enfants sont invités à dessiner le papa
monstre qui n’est pas illustré dans le livre. Prévoir papier
et crayons à colorier.
3 à 6 ans - CPE et préscolaire à la 1ère année
Heure du conte
Tableau interactif ou écran avec projecteur (pas
obligatoire).
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Écrivez des « Bêtises » comme Louise ! Après la lecture de l’un des
livres de la série « Les bêtises », l’auteure demande aux enfants
d’en inventer d’autres. Elle met en évidence les illustrations et
suggère de lire les images. Ils y découvriront d’autres bêtises ! Elle
met l’accent sur l’importance de persévérer malgré nos erreurs.
2e à la 4e année. (En 2e année les élèves n’écrivent pas.)
Développer l’imagination et la persévérance
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

MALENFANT, Danielle

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

daniellemalenfant@videotron.ca
Roman, album, théâtre, poésie
Brome-Missisquoi; Haute-Yamaska
Oui
www.laplumerousse.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Olivier Noiseux et le dragon Grognon
Maternelle et 1re année
Dans le village de Dunhamir, personne ne peut dormir.
C’est la faute du dragon Grognon qui hurle toutes les nuits.
Les enfants suivront les aventures de Olivier Noiseux, un
jeune garçon courageux qui se rendra chez le dragon pour
lui demander de cesser de crier.
Ordinateur et projecteur

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Jean-Vert est à l’envers (avec le roman portant le même
titre)
Maternelle, 1re et 2e années
Le père de Lili-Rose a contracté la maladie des couleurs.
Les enfants doivent aider Lili-Rose à trouver le coquillage
qui contient le bruit rose et qui peut guérir son père.
Ordinateur et projecteur

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Jouons avec nos émotions (avec le roman Des voisins et
des pépins)
De la 2e à la 4e année du primaire
Les enfants découvriront que, tout comme eux, les
personnages vivent des émotions. Ils auront l’occasion
d’apprendre le vocabulaire pour exprimer leurs émotions
et pourront créer de courtes histoires.
Ordinateur et projecteur
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

NADEAU, Christine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

nadeauchristine@videotron.ca
Album, poésie, roman
Sur demande
Oui

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Cherchons les sons : Une mise en situation sur le thème des
chapeaux amorce l’animation. L’auteure poursuit par une
lecture animée de l’album Le chapeau rond de monsieur
Melon, à l’aide d’illustrations format géant et de son fidèle
chapeau melon. L’attention des jeunes est captée par des
anecdotes (secrets) sur la création de cette histoire.
Les élèves sont conviés à participer à des jeux de rimes
stimulant leur écoute des sons identiques. Le côté ludique
se poursuit par le mime de mouvements illustrés dans
l’album (le balancement des arbres, le chapeau qui
virevolte, etc.). D’autres activités ou discussions sont
proposées selon le temps alloué et l’âge des enfants.
Préscolaire, 1re année
Lecture, rimes, mimes, anecdotes sur le processus
d’écriture

Matériel à prévoir :

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

En voyage : Une lecture animée de l’album En voyage
commence l’animation. Les jeunes sont invités à parler de
leurs voyages et des souvenirs qui y sont associés (morceaux
de bonheur). Ils inventent un nouveau voyage à partir d’une
liste de mots rimés qu’ils auront trouvés. Des notions
simples de poésie sont introduites à travers le jeu.
1re année, 2e année
Lecture, poésie, activité de création
Feuilles et crayons de couleur

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Mélimélo de mots : En s’appuyant sur les titres de Jack
Lafleur, l’auteure invite les élèves à réfléchir sur la naissance
et le cheminement d’une œuvre littéraire, stimule leur
imaginaire et leur permet de toucher au processus de
création.
2e année, 3e année
Présentation du processus, activité de création
Feuilles, crayons de couleur
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

PAQUET, Claudine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

paquet.claudine.cp@gmail.com
Roman, album poétique
Le Québec et le Canada francophone
Oui
https://www.facebook.com/ClaudinePaquetAuteure/

.

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Rencontre d’auteure avec Claudine Paquet
1ère année du primaire à 1ère secondaire
Durant la rencontre, l’auteure Claudine Paquet explique
son cheminement particulier vers l’écriture et présente ses
livres et ses personnages. À partir d’un de ses romans,
préalablement lu par les élèves, Claudine répond à leurs
questions. À l’aide d’un document illustré, elle leur fait
deviner les étapes de fabrication d’un livre, en partant du
brouillon jusqu'à la publication. Elle insiste sur la lecture, la
réécriture, la recherche, l’inspiration à la portée de tous et
le plaisir de la création. Une rencontre stimulante qui
encourage les jeunes à inventer des histoires à leur tour.
Une petite table, tableau TBI, portable pour insérer clé USB
et présenter des PowerPoint (sinon chevalet pour tenir un
grand cahier)
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

PAQUIN, Stéphanie
paquin88@hotmail.com, 418 730-5459
Magie de Noël, sports, guerre civile, capitalisme sauvage
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
Non

Hyperlien site/page de l’auteur :

http://stephaniepaquin.com/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Biscuits de Noël, je raconte une histoire inédite, les
enfants dessinent leur passage préféré avec de la musique
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre:
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

de Noël. A la fin, il y a une distribution de surprises pour
tous les enfants.
Maternelle, 1ere et 2eme années
Noël et sa magie, animaux, compassion, entraide. Lecture
interactive.
Papier à colorier, crayons de couleur
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

POIRIER, Priska

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteure :

450 635-8818, priskapoirier@gmail.com
Romans
Province de Québec et Canada francophone
Oui
http://www.priskapoirier.com/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Une multitude de choix…
Extrêmement populaire, cet atelier vous permet
d’offrir une présentation privée d’une trentaine de livres et
séries québécoises adaptés à leur pointure de lecture. Cette
présentation a pour but de motiver les élèves à la lecture et
leur faire découvrir les richesses de la littérature
québécoise… Je n’amène que des coups de cœur autant
pour les garçons que pour les filles provenant de maisons
d’édition variées. L’animation est dynamique avec lecture
de certains extraits drôles, angoissants ou intrigants…
Maternelle à Secondaire 3
Conférence
Deux grandes tables

L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Rig
568 rue Paul-Éluard, Québec G1C5M6
rig.illustrateur@gmail.com
Album, bd, roman fantastique
Toutes les régions
Oui
www.Rigcreations.com
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LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre:
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Sous l'oeil de l'illustateur
Invitez votre classe à débloquer leurs imaginations grâce à
cet atelier ou Rig t'invite à voir le monde par les yeux d’un
illustrateur! Vous apprendrez comment les éléments tout
autour de vous peuvent être simplifiés en forme
géométrique pour laisser s’épanouir votre créativité. Grâce
à ce tour de passe-passe, vous deviendrez tous des
illustrateurs aguerris et pourrez même défier les autres
dans un jeu de dessin improvisé.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Activité de création, présentation du processus de dessin
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Une bulle de discussion
Rig – auteur et illustrateur - vous invite dans son univers
BD en révélant les dessous du métier et le processus
créatif. Il s'entretiendra avec vous de sa passion pour les
étapes de création, répondra aux mille et une questions et
proposera même de faire avec le groupe des exercices de
composition.
Une rencontre qui inclut apprentissage, rires et fantaisie.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Rencontre question et réponse avec un bédéiste
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

La petite bibite intérieur
Invitez votre classe à débloquer leurs imaginations grâce à
cet atelier ou Rig t'invite à voir le monde par les yeux d’un
illustrateur! Vous apprendrez comment les éléments tout
autour de vous peuvent être simplifiés en forme
géométrique pour laisser s’épanouir votre créativité. Grâce
à ce tour de passe-passe, vous deviendrez tous des
illustrateurs aguerris et pourrez même défier les autres
dans un jeu de dessin improvisé.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Rencontre sur l’estime de soi et l’imagination
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

ROBERGE, Sylvie
editionsylva@hotmail.com
Roman et album illustré
Toutes les régions du Québec
Oui
https://www.editionsylva.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Mado la girafe
Préscolaire et premier cycle
Lecture animée, réflexion sur l’intimidation, jeu
d’observation : le bingo-mado! (Celui-ci offre un retour sur
l’histoire) et activité de coloriage de Mado pendant ou
après ma présence
Aucun
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

ROYER, Julie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

gribouillebouille@hotmail.com
Roman, album, jeunesse
La francophonie
Oui
Julie Royer - Auteure | Facebook
Gribouille Bouille | Facebook

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Abracadabri, abracadabrouille
Voici Gribouille Bouille!
Gribouille Bouille, incarnée par Julie Royer, propose une
activité interactive pendant laquelle elle chante et raconte
son amour pour les mots. Elle présente également ses
bonheurs de lecture. Cette animation est ponctuée d’un
numéro avec une marionnette et de quelques tours de
magie.
3-6 ans
Animation-spectacle
Trois grandes tables
Oui
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Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Qui veut jouer un tour au grand méchant loup?
Entrez dans les bois avec l’autrice-compositrice-interprète
Julie Royer. Elle vous propose une joyeuse balade ponctuée
de chansons, de poèmes et de devinettes autour des contes
traditionnels et du grand méchant loup. Elle parle de sa
passion pour les animaux et les livres et présente son nouvel
album, intitulé Où est ma culotte? (Michel Quintin). Une
animation qui saura plaire aux petits loups!
3-6 ans
Rencontre d’auteur
Une table, une chaise
Oui

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Dans l’univers de Julie Royer
Au cours d’une activité ludique et interactive, Julie Royer
raconte et chante sa passion pour les mots et les livres. Elle
présente les livres qui ont marqué sa jeunesse et qui lui ont
donné l’envie de devenir successivement magicienne,
bibliothécaire, espionne et plus tard… écrivaine! Elle parle
de son métier, des livres qu’elle écrit et dévoile quelquesuns de ses secrets d’écriture.
6-8 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un ordinateur, un tableau interactif
Oui

50

PUBLIC CIBLE :
8 - 9 ans
Primaire 2e cycle
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

AMABILI, Rita

Coordonnées :
Genres littéraires :

Rita.amabili@sympatico.ca
Poésies, romans historiques, romans jeunesse, nouvelles,
etc.
Toutes
Oui
Ritaamabili.com

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Les enfants de Gaza- la solidarité et les robots
9 ans et plus
AZAG et les enfants
Micro, écran, projecteur, ordinateur,

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Les droits des enfants dans le monde
9 ans et plus
Les droits des enfants selon la Convention relative aux
droits des enfants
Micro, écran, projecteur, ordinateur,

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

L’écologie
9 ans et plus
Chispa, le panda à la vanille
Micro, écran, projecteur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

AUGER, Caroline

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

caroprofesseur@hotmail.com
Romans policiers, album illustré sur l’immigration
Montérégie, Montréal
Oui
https://www.facebook.com/carolineaugerauteure

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :

Création d’une courtepointe de portraits
1ère à 4e année
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Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Présentation de l’album : Une courtepointe pour Chehab +
activité portrait (dessiné et écrit)
Carton, crayons de couleur, crayon à la mine, papier ligné
Non

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Création d’un animal-imaginaire réconfortant
Maternelle à 3e année
Présentation de l’album : Une courtepointe pour Chehab
et de son animal imaginaire : Uruk+ activité où les enfants
dessinent leur animal imaginaire
Feuille blanche, crayons de couleurs
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BALADI, Tania

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

tania@lamachineanuages.ca, 514 725-0748
Album
Montréal et environs (présentiel), Partout au Québec
(virtuel)
Non
www.lamachineanuages.ca

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Au hasard des lignes
Venez découvrir Les Ratés raconté par son autrice qui vous
en révélera tous les secrets. La lecture sera suivie par un
jeu de dessin où les participant.e.s pourront s’inspirer du
hasard durant leur création afin de trouver les prémisses
d'une histoire.
Élèves du 1er et 2e cycle du primaire, enfants de 6-9 ans
Activité de création
Crayons feutres foncés, crayons bois et feuilles blanches
(présentiel et virtuel)
Ordinateur
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BARTHÉLEMY, Carine
info@mainmagique.com
Littérature jeunesse (album jeunesse)
Virtuel ou en présentiel à Laval uniquement
Oui
Carine Barthélemy - Auteure | Facebook

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Mon premier livre
Création d’un livre : texte, illustration et montage
7 à 10 ans,
Atelier créatif, 60 à 90 minutes
Feuilles, feuille de bricolage, brocheuse, crayons à mine,
crayons de couleur, règle.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Lis et dessine avec moi
Heure du conte et échange avec les jeunes.
Période de coloriage d’une illustration du livre
4 à 6 ans
Lecture, discussion, 45 minutes
Crayons de couleur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BEAUCHAMP, Marie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

mariebeauchamp@hotmail.com
Roman
Toutes
Oui
www.lescaboches.blogspot.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Un défi pour ton imagination !
Tout en présentant les défis relevés par les personnages
dans Le combat des caboches, l’auteure propose aux
élèves de mettre leur imagination à l’épreuve, en
devenant les protagonistes de l’histoire. Qui saura,
comme Simon et Alex, faire belle figure en démontrant sa
créativité?

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Primaire
Présentation et jeu en groupe
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Matériel à prévoir :

Projecteur, photocopies

Animation 2
Description de la rencontre :

Atelier Élaboration d’un personnage
Après une présentation de sa démarche personnelle de
création, l’auteure accompagne les élèves dans
l’élaboration de personnages. Lorsque ces derniers sont
créés, nous les transporterons dans différentes situations
pour imaginer comment ils réagiront en fonction de leurs
caractéristiques.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire
Présentation et activité de création
Projecteur, photocopies

Animation 3
Description de la rencontre :

Exploration de l’univers des contes
En abordant les enjeux soulevés dans le roman Canot
volant non identifié, les jeunes sont invités à se
questionner sur la place des légendes et du folklore dans
notre vie et dans notre culture. Ce sera l’occasion
d’approfondir nos connaissances sur la chasse-galerie et
d’explorer ensemble les récits légendaires connus des
élèves, pour les intégrer à un récit collectif.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire, 2e et 3e cycles
Présentation, discussion et activité de création
Projecteur, photocopies

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Un blason pour Simon
L’auteure présente l’univers de la chevalerie en faisant des
liens avec Le fier chevalier de la table carrée. Les élèves
sont invités à créer leur propre blason, illustrant leur
identité et leurs valeurs.
Primaire
Présentation, discussion, activité de création
Projecteur, matériel d’art pour blason (plusieurs options
possibles).

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BIBEAU, Amélie
ameliebibeau@hotmail.com
Roman jeunesse
Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec
Oui
www.ameliebibeau.com

LES ANIMATIONS
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Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Tête, épaules, genoux, orteils : décrire un monstre !
2e et 3e cycle du primaire
Cet atelier a pour but de donner des outils aux élèves pour
trouver des idées lorsque vient le temps de faire la
description des personnages dans une histoire. L’auteure
explique de quelle façon elle invente les caractéristiques
physiques et psychologiques de ses personnages.
Papier, crayons de couleur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BISSON, Lucille

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

819 355-2033 / info@lucillebisson.com
Romans jeunesse
Province de Québec, Nord Ontario, Nouveau-Brunswick
Oui

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Comment réagirais-tu si une tuile te tombait sur la tête?
2e cycle et 3e cycle du primaire.
Discussion sur différents sujets qui amènent les élèves à
s’interroger sur des situations particulières qui peuvent
survenir dans leur vie au quotidien.
Tableau TBI

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Imagine l’école de tes rêves / Anima-Quizz
2e cycle et 3e cycle du primaire
En équipe, l’élève conçoit, en puisant dans son imaginaire,
l’école de ses rêves. Pour ce faire, il choisit les personnages
et les éléments qui l’intéressent vraiment. Ils partagent
avec le reste du groupe, par la suite, sa visée sur son école
de rêve!
Enfin, les élèves participent à un jeu questionnaire sur les
animaux où ils doivent répondre, à main levée, à des
questions particulières (avec choix de réponses) visant le
mode animal.
Tableau TBI / Crayon / Feuille de récupération.
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BISSON RODRIGUEZ, Martine
martine@martinebissonrodriguez.com
Roman jeunesse, théâtre, nouvelle
Laval, Montréal, Lanaudière, Québec, Saint-Georges-deBeauce
Non
Martinebissonrodriguez.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

À partir du roman Pierre déménage, l’animation proposée
amènera l’élève à reconnaître une situation d’intimidation
pour lui donner les moyens de réagir adéquatement.
Que fait-on quand on est victime d’intimidation ?
Que fait-on devant une situation injuste, devant un
intimidateur ?

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Être capable d’identifier la victime, l’intimidateur, les
suiveux et les témoins.
2e, 3e et 4e années du primaire
Tout au long de l’animation, il y aura des échanges avec les
élèves à partir d’extraits du livre et de dessins.
Selon le groupe, je pourrai faire un parallèle avec ce qu’ils
vivent dans la cour d’école, répondrai à leurs questions ou
leur proposerai de jouer dans des saynètes qui rendront
plus concrets leurs acquis.
À la fin, je ferai tirer un livre dédicacé.

Matériel à prévoir :

Durée : 50 minutes
TBI

Animation 2
Description de la rencontre :

Théâtre : Du livre à la scène à partir du recueil de
vaudevilles : Comédies et plaisir.
Faire connaître le théâtre aux jeunes, leur donner le goût
d’en lire et de jouer sur scène.
Les thèmes abordés leur donneront une connaissance des
étapes à suivre pour mettre en scène une pièce tout en
leur faisant connaître les termes propres au théâtre.
Comment créer un personnage.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Faire ressortir la force du groupe pour réussir un spectacle
en comparaison avec une performance individuelle.
2e à 6e années du primaire.
Théâtre, comédies
Tout au long de l’animation, il y aura des échanges avec les
jeunes. En deuxième partie, je ferai un résumé des pièces
du livre puis les élèves seront invités à participer en
devenant un "personnage".
À la fin, je ferai tirer un livre dédicacé.

Matériel à prévoir :

Durée : 50 minutes pour les 2e et 3e années
60 minutes pour les 4e, 5e et 6e années.
TBI

L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BLANCHETTE, Patrick
Patrickblanchette.storyboard@gmail.com
Bande dessinée fantastique/science-fiction
En personne : Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches
En virtuel : Partout au Québec
Oui
https://www.groupemodus.com/auteurs/patrickblanchette/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Un atelier créatif qui stimulera l’inventivité des élèves!
Vous rêvez de créer des personnages de toutes sortes? En
partageant ses trucs, Patrick vous enseignera une
technique qui vous permettra de dessiner tout ce que vous
avez en tête. Avec l’aide des spectateurs et spectatrices,
Patrick créera en direct de nouveaux personnages tout
droit sortis de l’imagination des enfants.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’auteur en profitera pour parler de sa série, expliquer son
processus créatif et répondre à toutes les questions!
De la 3e année du primaire jusqu’au 1er secondaire
Activité de création
Écran avec câble HDMI ou grande tablette de feuille et
chevalet. Feuilles et crayons pour les élèves.
Oui
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Animation 2
Description de la rencontre :

Dans cet atelier, Patrick enseignera aux élèves la
structure narrative d’un récit avec exemples à l’appui et
comment celle-ci s’applique dans la création d’une bande
dessinée. Il leur montrera les bases de la mise en scène et
du découpage d’une planche.
En utilisant une scène très basique de Aube, Patrick
montrera aux élèves toutes sortes de choix qu’il pourrait
faire pour dynamiser la séquence. Comment varier les
plans, comment positionner la caméra et comment diriger
le regard du lecteur à travers la page.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Les élèves seront alors invités à dessiner leur strip en
s’appuyant sur les notions enseignées par Patrick.
De la 4e année du primaire au 2e secondaire (adapté au
niveau)
Présentation du processus d’écriture
Écran avec câble HDMI ou grande tablette de feuille et
chevalet. Feuilles et crayons pour les élèves.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BLUE, Dana
danablue@outlook.fr
Album, roman Young Adult
Montérégie, Montréal
Non
https://danablue.ca/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’heure du conte + activité dessin
Élèves de maternelle et élèves du premier et deuxième
cycle du primaire
Lecture de l’album « Papa est une princesse ! » par l’autrice
suivi d’une activité de dessin où les élèves doivent dessiner
quel serait leur costume de drag queen / drag king.
Possibilité d’une session de question/réponse.
Un tabouret pour faire la lecture, des crayons et du papier
pour l’atelier dessin
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

BOURGET, Édith

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

edithbourget@hotmail.com
Album, roman, poésie
Partout au Canada
Non
https://www.facebook.com/%C3%89dith-Bourget-auteure159359697418463/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Youpi ! rime avec poésie ! est une joyeuse invitation à
s’amuser avec les mots. Par des comptines et des poèmes
tendres ou rigolos, tirés de mes albums aux Éditions de
l’Isatis et aux Éditions La Grande Marée, et de mes recueils
publiés chez Soulières éditeur, je ferai découvrir le rythme
et la musique animant un texte. Je parlerai aussi
d’inspiration et expliquerai les images poétiques. Les
enfants acteront des poèmes et, si le temps le permet, ils
pourront participer à une création collective d’un poème.
Oui, Youpi ! Rime avec poésie, mais aussi avec Zut ! Pas
déjà fini !
Cet atelier permet donc aux jeunes d’explorer la poésie et
de prendre connaissance des mécanismes de l’inspiration
et de la création. Je stimule l’imagination des enfants en
leur présentant mes tableaux abstraits ou des objets.
Livres présentés : Gentils monstres (Éditions La Grande
Marée), Des oiseaux et des plumes, Des poissons et des
bulles, L’arc-en-ciel (Éditions de l’Isatis), Poèmes des
mers/Poèmes des terres, Autour de Gabrielle, Les saisons
d’Henri, Poèmes des villes/Poèmes des champs, Oh ! La
vache ! (Soulières éditeur)
Maternelle et tout le primaire
Poésie, processus de création
Une grande table pour mon matériel

Animation 2
Description de la rencontre :

LES AMIS DE MADAME ÉDITH
Cet atelier est axé sur la création des personnages et des
intrigues. En prenant comme point de départ plusieurs de
mes romans, en les racontant, j’explique comment sont
nés mes héros et leur histoire. Je mets l’accent sur la
description et le rythme du récit. Mes romans me
permettent aussi d’aborder des thèmes touchant les
enfants : l’estime de soi, l’amitié, les peurs.
En m’ajustant à chaque groupe, je propose une activité en
fin d’atelier inspirée d’un de mes romans.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

J’explique aussi la fabrication d’un livre, de l’écriture à la
publication.
Livres présentés : Belle famille, Malik ! publié chez Québec
Amérique, Autour de Gabrielle et Les saisons d'Henri,
publiés chez Soulières éditeur et les livres de la série Rouge
Tomate (Le graffiti sanglant, La sorcière de notre rue, Un
vrai cauchemar, Opération Noël, Les araignées monstres),
publiés chez Boréal Maboul.
2e, 3e, 4e, 5e années
Le personnage, le récit, le processus de création
Une grande table pour mon matériel

L’AUTEURE
Nom et prénom :

CYR, Marie-Hélène

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

mariehelene_bj@hotmail.com
Album jeunesse
Rive-Sud de Montréal/Montérégie (et en virtuel partout au
Québec)
Non
www.facebook.com/mariehelenecyr.auteure/
www.mhcyr.com

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Atelier en lien avec l’album Téthys et les légumes de
l’espace
5 à 9 ans (maternelle à 3e année)
30 minutes pour la lecture de l’histoire qui traite de
l’exploration spatiale et du jardinage extraterrestre. De
petites questions sont posées à travers l’histoire pour
interagir avec les enfants et stimuler leur intérêt pour
l’espace.
30 minutes pour une séance de questions/réponses sur
l’espace ou le parcours de l’auteure.
Projecteur ou tableau TBI, ordinateur, écran (l’ordinateur
et l’écran peuvent être contrôlés par le professeur de la
classe).
*En virtuel, seulement une bonne connexion internet est
requise.
Oui
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L’AUTEUR
Nom et prénom :

DE LACHEVROTIÈRE, Patrick

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

patrick.delachevrotiere@gmail.com, 819-500-6726
Roman et poésie
Aucune restriction
Non
https://www.ceramons.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Les Céramons
1. Présentation de l’auteur et de l’activité (5 min)
2. Description des premiers chapitres du livres Les
Céramons (avant l’intimidation de Loïc) (15 min)
3. Lecture du chapitre où Loïc se fait intimider (15 min)
4. Discussion avec les enfants sur ce que devrait faire :
(15 min)
a. Loïc
b. Les autres élèves
c. La professeure et la direction de l’école
d. Les parents de Loïc
5. Raconter aux enfants comment Loïc s’en est sorti et ce
qu’il advient de lui par la suite (10 min)
6. Remerciement et distribution de signets
Primaire (écoles et bibliothèques 8 - 12 ans)
Intimidation/Discussion et lectures
Aucun

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DEMERS, Émilie
emiliedemers@outlook.com
(514) 564-0766
Album
Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud (et partout, en mode
virtuel!)
Bientôt!
www.emiliedemers.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :

La chasse aux taches tenaces
1er et 2e cycles du primaire
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Sujet/type de rencontre :

Je présente les étapes de création d’un livre à travers mon
expérience d’auteure et d’illustratrice. Ensuite, j’anime la
lecture de « La chasse aux taches tenaces » en travaillant
les prédictions et l’inférence. Suite à la lecture, je reviens
sur la première étape de création d’un livre : avoir une
idée. J’explique aux enfants comment se développe la
créativité. Enfin, je remets aux élèves une tache tenace
(comme celle du livre que nous aurons lu). Ils devront user
de créativité pour la transformer en quelque chose
d’original! 60 minutes

Matériel à prévoir :

Accès à un TNI, crayons de couleurs de feutre (ou crayons
de bois si les élèves n’en ont pas).
Oui

Disponible en virtuel (oui/non) :

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DUBÉ, Pierrette
pierrette-dube@videotron.ca
Albums (3 à 7 ans), petits romans (7 à 9 ans), fables (8 ans
et plus), romans d’horreur (9 ans et plus)
Montréal, Rive-Sud (Longueuil et villes environnantes)
Oui
-

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Qui a peur des ogres?
Livre : Petite histoire pour effrayer les ogres (Les 400 coups)
Présentation du personnage de l’ogre dans les contes
traditionnels, puis lecture animée de l’album. Les élèves
sont mis à contribution et deux d’entre eux (un garçon et
une fille) sont invités à représenter l’ogre et l’ogresse et à
mimer certains passages de l’histoire. En terminant, l’ogre
est considéré comme un suspect à la suite d’enlèvements
d’enfants, et les enfants doivent dessiner son portraitrobot et écrire le texte de l’avis de recherche.
2e et 3e année
Le personnage du « méchant ». Humour. Lecture avec mise
en scène, activité créative individuelle
TBI (ou autre type d’écran) pour afficher les illustrations;
papier et crayons
Non
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Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Initiation au roman policier
Livres : série « Flic et Agatha », La mystérieuse affaire des
casquettes, Petits chiens et grosse moustache, Fantômes et
cordes à linge (Québec Amérique)
Premier volet : Présentation des caractéristiques et des
éléments habituels du roman policier, puis lecture
d’extraits du roman.
Deuxième volet : jeu créatif en équipe. Chaque équipe
reçoit un cartable dont elle se servira pour créer une petite
intrigue policière, qu’elle présentera au groupe.
2e à 4e année
Initiation au roman policier suivi d’une activité créative en
équipe
Non

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

À la découverte des fables
Livre : Les fables extravagantes de Conrad le corbeau (Les
400 coups).
Brève présentation des notions de « fable » et de
« morale », à partir des fables de La Fontaine, puis lecture
de quelques fables du livre. Les enfants doivent tenter de
dégager une « morale », qu’ils peuvent ensuite comparer à
celle figurant dans le livre. Si le temps le permet, ils sont
ensuite invités à créer un mini-scénario de fable.
2e et 3e année
Présentation d’un genre littéraire : les fables. Lecture
animée d’extraits du livre, suivie d’une activité de création.
Ordinateur et TBI (ou autre type d’écran); papier et
crayons
Oui

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Se conter des peurs
Livres : Les mannequins maléfiques et La bête à pile (La
courte échelle).
Lecture d’extraits des romans, suivie d’une présentation
des caractéristiques du roman d’horreur, puis d’une
discussion sur la peur. Qu’est-ce qui nous fait peur? Est-ce
que les histoires qui font peur ce n’est pas pour les
enfants? Que dire alors des contes comme Barbe-Bleue,
Hansel et Gretel?
4e à 6e année
Présentation d’un genre littéraire : le roman d’horreur.
Thèmes : horreur, centre commercial, robots, intelligence
artificielle, peur, suspense
Papier et crayon
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

DUFOUR, Colombe

Coordonnées :

53 rue des Orchidées, Saint-Lambert-de-Lauzon, Qc G0S
2W0
Jeunesse et adulte
Chaudière-Appalaches – Capitale-Nationale – Charlevoix et
autres selon la demande
Non
www.colombedufour.com
Courriel : colombel@videotron.qc.ca

Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école ?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en
virtuel (oui/non) :

Rencontre d’auteure « réaliser ses rêves ».
Je présente mes 5 livres en expliquant ma démarche
et avec ma guitare, j’interprète les chansons en lien
avec les histoires. Les textes sont distribués aux
enfants afin de les faire chanter. Les enfants sont
aussi invités à parler de leurs rêves.
6 à 10 ans
L’importance de réaliser ses rêves
Une table pour le matériel. Je fournis le reste : microampli, cartons et autres.
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

DUSSAULT, Sandra

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Courriel : sandra_theo@yahoo.ca
Roman
Capitale Nationale, Mauricie, Montérégie, Montréal, Estrie,
Saguenay, Bas Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches,
Centre-du-Québec
Oui
https://www.sandra-dussault.com/

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Invente un Malcommode
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Je présente mes romans en m'attardant davantage
sur la série Justin et les Malcommodes. Ensuite, les
élèves sont invités à laisser aller leur imagination pour
créer leur propre Malcommode qui pourrait se
retrouver dans un autre tome de la série.
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Primaire (6 à 11 ans)
Présentation du processus d’écriture ET activité de
création
TNI ou tableau régulier
De quoi écrire, pour les enfants
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GODBOUT, Nancy

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

819 692-0012 courriel : nancy2godbout@gmail.com
Roman jeunesse
Bas-Saint-Laurent; Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie,
Montréal, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Laval, Centre-du-Québec
Non
leseditionslepointbleu.com Facebook: Nancy Godbout

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Rencontre avec l’auteure : Présentation de l’auteure et de
son processus d’écriture du roman La ligne imaginaire. Les
étapes de publication y sont décrites, ainsi que son métier
d’éditrice en parallèle.
Cette rencontre s’offre aussi bien aux jeunes du
préscolaire qu’aux jeunes du 2e et 3e cycle du primaire
L’auteure apporte ses carnets et manuscrits originaux,
présente des objets en lien avec le roman et répond aux
questions des élèves. Une présentation sur PowerPoint est
alors présentée durant la rencontre.
Un TNI et son projecteur, une table et un ordinateur pour y
mettre une clé USB.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GOURDEAU, Geneviève

Coordonnées :
Genres littéraires :

gourguy@videotron.ca
Roman

66

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

Capitale-Nationale et alentour
Non

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Brève présentation de l’auteure et de la série Gaby. Aussi,
comment on fait pour écrire un livre/une histoire,
interaction avec les élèves pour les motiver à écrire leurs
propres histoires. Aussi, les bénéfices que l’écriture
apporte.
2e et 3e cycles du primaire
Présentation du processus d’écriture
Tableau/écran interactif

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Relève ton défi, comme Gaby ! Brève présentation de
l’auteure et de la série Gaby. On verra les différents défis
que Gaby relève dans les histoires, et ce qu’elle ressent.
Ensuite, les élèves sont invités à, eux aussi, relever un défi !
Ils vont identifier un défi à relever dans leur vie (ex. :
combattre une phobie, essayer une nouvelle activité, un
nouveau sport, parler à une nouvelle personne, etc.), et
seront invités à élaborer un petit plan pour y arriver (un
échéancier, des personnes-ressources, etc.).
2e et 3e cycles du primaire
Activité de création/défi personnel
Tableau/écran interactif

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GUILBAULT, Geneviève

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Genevieveguilbault@live.ca
Jeunesse
Pendant l’année scolaire, l’auteure visite les régions à
proximité du Centre-du-Québec. Il y a possibilité de se
déplacer plus loin si l’animation coïncide avec un Salon du
livre (ex : animations dans la capitale nationale juste avant
le Salon international du livre de Québec)
Oui
https://www.facebook.com/Genevi%C3%A8ve-Guilbaultauteure-jeunesse-791031290994811/

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Animation : Mon BIG à moi
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

1- Brève présentation :
- À l'aide de questions pigées par les élèves, je me
présente afin que les élèves apprennent à me connaître.
Ensuite, je parle rapidement de mon parcours et de ce qui
m’a amenée à écrire des livres pour les enfants.
2- Animation :
- Je présente les livres de la collection Mon BIG à moi à
l’aide d’un jeu participatif. Les jeunes sont invités à se
déplacer à l'avant, à parler, à poser des questions. Comme
il s'agit de romans écrits en gros caractères, ils permettent
à tous (même à ceux qui éprouvent des difficultés en
lecture) de lire de gros romans avec des histoires
captivantes et à leur portée. Les lecteurs plus avancés
trouveront également satisfaction parmi la grande
diversité de livres que je propose.
- De façon légère et humoristique, je donne des
informations à propos de mon processus de création, tant
au sein de la collection BIG qu'à travers mes autres
réalisations.
- Je propose un jeu-questionnaire qui plongera les
lecteurs dans l’univers coloré et sucré des bonbons, en lien
avec la série Les secrets sucrés de Lolly Pop, ou sur la
littérature jeunesse, selon le cas.
3- Fin de l’activité :
Je réponds aux questions, je distribue des signets
et je dédicace les livres que les élèves auront apportés de
la maison. Je fais également tirer un livre.
2e à 6e années du primaire
Rencontre participative qui amène les jeunes à interagir
avec l’auteure. Description du processus d’écriture.
Présentation des ouvrages de l’auteure en lien avec le
groupe d’âge ciblé.
TBI, Tableau pour dessiner (avec craies ou crayons), noms
des élèves pour la pige.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

JARRY, Marie-Hélène

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Hyperlien site/page de l’auteur :

mhjarry@gmail.com
Album, petit roman, poésie
Montréal, Laval, Montérégie
https://www.facebook.com/Marie-Hélène-Jarry-auteurejeunesse-1161252077244319/

LES ANIMATIONS
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Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

JOUR DE RÊVERIE
À partir de l’album Rien du tout! (lu au début de la séance),
exploration de l’idée de « ne rien faire »; réflexion sur les
bienfaits du « farniente » et de la rêverie, et sur la pression
des horaires trop chargés (pour les plus vieux).
Activité :
Séance de relaxation inspirée des divers éléments du livre
(nuages, vent, silence, odeurs) avec ambiance sonore.
Si l’espace ne le permet pas ou si le groupe est trop
nombreux : jeu de devinettes ou de mime à partir des mots
ou des images du livre.
Maternelle à 3e année
Lecture du livre, réflexion « philosophique » et activité de
relaxation ou jeu de mime/devinettes (selon l’âge). 50
minutes.
Chevalet, tabouret

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

À QUI APPARTIENT CETTE VALISE?
Lecture d’extraits du petit roman Perdue sans elle;
discussion sur l’attachement à nos objets préférés, le
chagrin que leur perte peut provoquer.
Activité :
Jeu de devinettes intitulé « À qui appartient cette
valise? » : les élèves imaginent une valise « perdue » et, à
partir de trois éléments qu’elle contient, ils doivent faire
deviner au reste de la classe à qui cette valise appartient.
3e et 4e années
Présentation du livre, animation sur les thèmes
développés, jeu de devinettes. 50 à 60 minutes.
TBI, tabouret, papier et crayons

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

DRAGON ET COMPAGNIE
Lecture d’extraits du petit roman Des origines du dragon;
source d’inspiration du livre; réponse aux questions des
élèves.
Court historique de la représentation du dragon, par
exemple en Chine et en Europe (Moyen-Âge).
Débat : Quelles histoires de dragon sont les meilleures : les
drôles ou les effrayantes?
Activité : imaginer un combat entre un dragon drôle et un
dragon épeurant. Sur une feuille, écrire quatre stratégies
ou moyens utilisés par chacun des dragons pour gagner.
Présenter à la classe son dragon gagnant.
3e et 4e années
Présentation du livre, aperçu historique, débat. 50 à 60
minutes.
TBI, tabouret, papier et crayons
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Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

LA VIE DES OBJETS
Présentation des deux « héros » de Perdue sans elle et Des
origines du dragon, une valise et un vase chinois.
Discussion sur l’utilisation d’objets inanimés comme
personnages de livres. Comment un objet peut-il inspirer
une histoire? Quelles caractéristiques doit-il avoir?
Activité : choisir un objet auquel on est attaché et imaginer
une histoire, farfelue ou non, dans laquelle cet objet
disparaît (se perd, se fait voler, se cache, part à la
recherche d’une amie, etc.). Dessiner sous forme de petite
bande dessinée (4 ou 5 cases), les aventures de cet objet.
Le présenter à la classe.
3e et 4e années
Présentation de deux livres en parallèle; discussion sur la
création de personnages; création.
TBI, tabouret, papier et crayons de couleurs

L’AUTEURE
Nom et prénom :

KAMON

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :
NOTE :

Kamontheauthor@gmail.com
Livres jeunesse illustrés et Légendes abénaquises illustrées
Montréal, Québec, à l’extérieur du Canada
Inscription faite, en attente de confirmation
https://www.amazon.com/-/e/B00B09K7XA
L’auteure enseigne à l’extérieur du Québec, il faudrait donc
un projet impliquant plusieurs classes et écoles afin
d’assurer son déplacement.

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la
rencontre :
Public-cible
(âge/niveau) :
Sujet/type de
rencontre :

Matériel à prévoir :

À la découverte de la culture abénakise
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Présentation Prezi: 2 livres par rencontre. J’ai plus de 40 livres
publiés, le choix pour les présentations est à la discrétion des
éducateurs. Présentations offertes en français et en anglais. Mes
livres sont écrits et publiés dans les deux langues.
Sujets de mes livres : pleine conscience, bonheur, compassion et
environnement avec une touche humoristique.
Infos bibliographiques :
https://www.amazon.com/s?k=kamon+children+books&i=stripbooksintl-ship&ref=nb_sb_noss
Projecteur, écran, système de son
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Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Les légendes abénaquises de Gluskabe (Unique)
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Prezi Présentation : Fantastique! Gluskabe était le demi-dieu
des Abénaquis, un peu comme Thor. Ces légendes, vieilles de
plus de 8000 ans, n’ont jamais été faites pour les enfants. Je les
prends une par une, et j’en fait des livres d’images qui ont un
message écologique extraordinaire. Si vous cherchez quelque
chose de vraiment super pour votre semaine du livre… vous
venez de le trouver !
J’ai déjà 4 livres de Gluskabe publiés en français et en anglais et
je travaille sur le cinquième volume. Infos bibliographiques:
https://www.amazon.com/s?k=gluskabe+kamon&i=stripbooksintl-ship&ref=nb_sb_noss
Projecteur, écran, système de son.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LATULIPPE, Martine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

martinelatulippe@hotmail.com
Romans
Toutes !
Oui
martinelatulippe.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

La rencontre d’auteure avec Martine Latulippe vise à
présenter aux élèves quelques facettes du métier
d'écrivain, tout en misant sur une animation dynamique
afin de conserver leur intérêt.
L'auteure fait d'abord une brève présentation de quelquesuns de ses romans jeunesse. Elle demande aux élèves
d'associer le nom d'un personnage à l'un de ses livres et
raconte brièvement l'histoire. Puis, au cours d'une période
de questions, elle parle aux enfants de ses livres : ce qui
l'inspire, le temps nécessaire pour écrire un roman, les
illustrations, etc.
Le tout selon les questions posées par les élèves, bien sûr !
La rencontre se termine par un extrait d’un roman, qui sera
lu par l’auteure et joué par les élèves.
1e à 6e années
Rencontre d’auteure
Une table !
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

LAURENT, Magali

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

magali_laurent@hotmail.com
Romans jeunesse
Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches – Bas-SaintLaurent – Estrie – Mauricie – Centre-du-Québec – Région
de Montréal
Oui
www.magalilaurent.com

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Comment écrire une histoire qui fait peur?
Auteure de la collection FRISSONS, Magali Laurent donne
quatre astuces aux élèves pour écrire une histoire efficace
dans ce genre littéraire. Les élèves sont ensuite invités à
mettre ces conseils en application en rédigeant une courte
description. L'enseignant peut rebondir sur cette activité
pour engager les élèves dans la création d'une histoire "qui
fait peur", en classe.
Thèmes abordés :
- L'escalier de la peur (référence au schéma narratif)
- Le champ lexical
- La description par les cinq sens
4e, 5e et 6e années du primaire
Découvrir un genre littéraire
Tableau interactif (ou vidéoprojecteur). Prévoir une feuille
et un stylo pour l'exercice d'écriture.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Entre dans l'univers de Magali Laurent
Apprends-en plus sur l'auteure Magali Laurent en
découvrant ses romans, ses sources d'inspiration, ses
secrets d'écriture et ses goûts littéraires.
Elle te parlera aussi de la réalité du métier d'écrivain.
Élèves des classes de 4e, 5e et 6e années du primaire ET
toutes les classes du secondaire.
Présentation du processus d'écriture
Tableau interactif (ou vidéoprojecteur).
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

LEBLANC, Fannie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

fannieleblanchd@hotmail.com
Littérature jeunesse
Lanaudière, Laval, Laurentides, Montréal, Montérégie
Non
https://aeqj.ca/user/fannieleblanc/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Petits auteurs d’un jour
5 à 8 ans
Présentation du processus d’écriture, bricolage, coloriage,
création de personnage
Projecteur, ordinateur
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

TONDREAU-LEVERT, Louise

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

louise.tondreau@gmail.com
Albums, romans, nouvelles, documentaires
Toutes les régions du Québec et du Canada
Oui
louisetondreau.ca

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Écrivez des « Bêtises » comme Louise ! Après la lecture de l’un des
livres de la série « Les bêtises », l’auteure demande aux enfants
d’en inventer d’autres. Elle met en évidence les illustrations et
suggère de lire les images. Ils y découvriront d’autres bêtises ! Elle
met l’accent sur l’importance de persévérer malgré nos erreurs.
2e à la 4e année. (En 2e année les élèves n’écrivent pas.)
Développer l’imagination et la persévérance
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Le roman documentaire Virevent est aux oiseaux! tome 5
de la série Virevent le petit fantôme. L’auteure demande
ce que signifie l’expression : être aux oiseaux ! Elle poursuit
en relevant des expressions comme : manger comme un
oiseau, un oiseau de malheur, etc. Les enfants
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

découvriront aussi les quatre premiers tomes de la série
Virevent avec lesquels ils apprendront les secrets des
chauvesouris*, des châteaux forts, des tempêtes et des
siréniens. *Ces livres sont écrits avec la nouvelle orthographe.
3e à la 5e année
Découvrir le documentaire et les expressions françaises
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Après la lecture de l’album Le secret de la lanterne, un
conte en français et en algonquin, l’auteure annonce que
nous parlons tous un peu l’algonquin! Elle énumère les
mots algonquins que nous utilisons couramment au grand
étonnement des élèves.
3e à la 5e année
Découverte de quelques mots en Algonquin
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

MALENFANT, Danielle

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

daniellemalenfant@videotron.ca
Roman, album, théâtre, poésie
Brome-Missisquoi; Haute-Yamaska
Oui
www.laplumerousse.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Jouons avec nos émotions (avec le roman Des voisins et
des pépins)
De la 2e à la 4e année du primaire
Les enfants découvriront que, tout comme eux, les
personnages vivent des émotions. Ils auront l’occasion
d’apprendre le vocabulaire pour exprimer leurs émotions
et pourront créer de courtes histoires.
Ordinateur et projecteur

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Écrivains en herbe
De la 3e à la 6e année du primaire
Au cours de cette rencontre, les enfants découvriront de
nombreux moyens de favoriser leur créativité et ils auront
l’occasion d’écrire une histoire.
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Matériel à prévoir :

Ordinateur et projecteur

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Rencontre d’auteure
2e et 3e cycles
Au cours de cette rencontre interactive, l’auteure présente
ses publications, décrit son processus créateur et répond
aux questions des élèves.
Ordinateur et projecteur

Animation 4
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Sketches, valeurs, inférences
2e et 3e cycles
Au cours de cette rencontre interactive, l’auteure anime
différentes activités à l’aide de ses publications : cahier de
théâtre, cartes de lecture, etc.
Ordinateur et projecteur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

MARINEAU, Marie Noelle

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

mn.marineau@gmail.com
Roman
Mauricie, Centre-du-Québec
Oui
http://www.marienoellemarineau.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

La Clique Alpha
Cette activité collaborative et/ou coopérative pouvant se
dérouler sur papier ou sur support électronique
(ordinateurs ou tablettes, en utilisant un outil d'écriture
collaborative comme Framapad) invitera les apprenants à
se lancer par petits groupes dans l'écriture d'une courte
histoire.
La première partie de l'atelier parlera de l'importance de la
collaboration et de la coopération, en faisant des liens avec
les romans La Clique Alpha. La deuxième partie de l'atelier
servira au projet d'écriture collaborative et/ou
coopérative. L'autrice donnera des idées pour structurer
l'histoire et pour utiliser les forces de chacun dans une telle
activité.
Si l'enseignant-e opte pour que l'activité se déroule sur
support électronique (et que le matériel est disponible),
l'autrice pourra, préalablement à l'activité, guider
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Public-cible (âge/niveau) :

Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

l'enseignant-e dans l'utilisation de l'outil sélectionné et
suggérer une activité d'exploration à faire avec les
apprenants avant sa visite.
2e et 3e cycle du primaire.
L’activité peut se faire également avec des groupes en
adaptation scolaire, notamment des classes TEACCH.
Activité de création
Ordinateurs ou tablettes pour les jeunes participants (dans
le cas d’une activité d’écriture collaborative numérique).
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

PAQUET, Claudine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

paquet.claudine.cp@gmail.com
Roman, album poétique
Le Québec et le Canada francophone
Oui
https://www.facebook.com/ClaudinePaquetAuteure/

.

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Rencontre d’auteure avec Claudine Paquet
1ère année du primaire à 1ère secondaire
Durant la rencontre, l’auteure Claudine Paquet explique
son cheminement particulier vers l’écriture et présente ses
livres et ses personnages. À partir d’un de ses romans,
préalablement lu par les élèves, Claudine répond à leurs
questions. À l’aide d’un document illustré, elle leur fait
deviner les étapes de fabrication d’un livre, en partant du
brouillon jusqu'à la publication. Elle insiste sur la lecture, la
réécriture, la recherche, l’inspiration à la portée de tous et
le plaisir de la création. Une rencontre stimulante qui
encourage les jeunes à inventer des histoires à leur tour.
Une petite table, tableau TBI, portable pour insérer clé USB
et présenter des PowerPoint (sinon chevalet pour tenir un
grand cahier)
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

PAQUIN, Stéphanie
paquin88@hotmail.com, 418 730-5459
Magie de Noël, sports, guerre civile, capitalisme sauvage
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
Non

Hyperlien site/page de l’auteur :

http://stephaniepaquin.com/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Basket-ball cosmique, Course à obstacles Lecture de deux
nouvelles, je pose ensuite des questions sur les histoires.
Ceux qui ont la bonne réponse ont une surprise. (A la fin, je
m'assure que tout le monde ait une surprise.) Ensuite, je
pose des questions sur ce que les élèves aimeraient écrire
et les incite à l'écriture comme mode d'expression des
émotions.
4e, 5e et 6e année du primaire
Sports, plaisir, courage, entraide, faire la paix. Lecture
interactive.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école ?
Hyperlien site/page de l’auteur :

PLOUFFE, Manon
plouffemanon@hotmail.com
Roman poétique sur l’immigration (12 ans et plus).
Roman historique (8 ans et plus).
Nouvelle littéraire (9 ans et plus et les élèves du
secondaire).
Roman d’aventures (8 ans et plus).
En personne : grande région de Montréal.
Virtuellement : partout au Québec.
Oui
www.manonplouffe.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Comment dompter ses problèmes d’écriture
À partir de son expérience, Manon Plouffe donne
PLUSIEURS trucs pour enfin régler ses problèmes d’écriture
(page blanche, personnages, dialogues, etc.). Au menu :
deux exercices créatifs. Plaisir et succès garantis !
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Public cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

8 ans et plus ainsi que les élèves du secondaire
Activité de création basée sur les problèmes d’écriture
Un livre de l’auteure (parmi 9 romans et 12 nouvelles
publiés), une grande table et un tableau TBI.
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Le roman historique avec un grand H
À partir d’un de ses cinq livres historiques publiés aux
Éditions de l’Isatis (Louis Jolliet, Jeanne Mance, Paul
de Chomedey, Radisson ou de Lorimier), Manon Plouffe fait
voyager les jeunes dans le temps et l’histoire en proposant,
de A à Z, la planification d’une expédition se situant en
l’an 1650 au Pays Imaginaire. Ludique et instructif !
8 ans et plus
Activité de création à partir d’un roman historique
Un livre historique de l’auteure (parmi ceux nommés cidessus), une grande table et un tableau TBI.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

POIRIER, Priska

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteure :

450 635-8818, priskapoirier@gmail.com
Romans
Province de Québec et Canada francophone
Oui
http://www.priskapoirier.com/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

Être auteure : bonheur ou horreur ?
Présenté dans plus de 600 écoles du Québec et du
Canada francophone, cet atelier est l’un des favoris des
élèves et des enseignants.
Avec dynamisme et humour, je fais découvrir aux
jeunes les différents aspects du métier d’écrivain.
Je leur présente ensuite le merveilleux royaume de
Lénacie ainsi que Seconde Terre et la vie extraordinaire de
Stella dans Les Éternels.
Finalement, je suis prête à répondre aux questions
des journalistes en herbe qui veulent en apprendre plus sur
les différents aspects du métier d’écrivain. De façon
énergique et vivante, je me fais un devoir de répondre à
toutes leurs interrogations.
4e année à Secondaire 3
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Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Présentation du processus d’écriture
Deux grandes tables

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Une multitude de choix…
Extrêmement populaire, cet atelier vous permet
d’offrir une présentation privée d’une trentaine de livres et
séries québécoises adaptés à leur pointure de lecture. Cette
présentation a pour but de motiver les élèves à la lecture et
leur faire découvrir les richesses de la littérature
québécoise… Je n’amène que des coups de cœur autant
pour les garçons que pour les filles provenant de maisons
d’édition variées. L’animation est dynamique avec lecture
de certains extraits drôles, angoissants ou intrigants…
Maternelle à Secondaire 3
Conférence
Deux grandes tables

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Le pouvoir de l'imaginaire
Avec le dynamisme qui la caractérise, Priska Poirier parle
aux élèves du bonheur d’inventer une histoire, de se la
faire raconter ou de lire. À travers son parcours et ses
livres, elle motive les jeunes à développer leur imagination
pour réussir dans la vie. Elle répond aux questions et se
sert de son expertise en littérature jeunesse pour
encourager les élèves à dépasser leurs limites dans ce
domaine !
4e année à Secondaire 3
Conférence
Une table

L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Rig
568 rue Paul-Éluard, Québec G1C5M6
rig.illustrateur@gmail.com
Album, bd, roman fantastique
Toutes les régions
Oui
www.Rigcreations.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Sous l'oeil de l'illustateur
Invitez votre classe à débloquer leurs imaginations grâce à
cet atelier ou Rig t'invite à voir le monde par les yeux d’un
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre:
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

illustrateur! Vous apprendrez comment les éléments tout
autour de vous peuvent être simplifiés en forme
géométrique pour laisser s’épanouir votre créativité. Grâce
à ce tour de passe-passe, vous deviendrez tous des
illustrateurs aguerris et pourrez même défier les autres
dans un jeu de dessin improvisé.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Activité de création, présentation du processus de dessin
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Une bulle de discussion
Rig – auteur et illustrateur - vous invite dans son univers
BD en révélant les dessous du métier et le processus
créatif. Il s'entretiendra avec vous de sa passion pour les
étapes de création, répondra aux mille et une questions et
proposera même de faire avec le groupe des exercices de
composition.
Une rencontre qui inclut apprentissage, rires et fantaisie.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Rencontre question et réponse avec un bédéiste
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Bulles pour tous
Rig vient à la rencontre des jeunes afin de leur faire vivre
l’expérience du métier de bédéiste. Dans cet atelier plein
d’humour, d’anecdotes et de fous rires, les élèves
apprennent à vaincre le syndrome de la page blanche et de
découvrir une façon simple d’approcher le dessin. Les
jeunes prennent ainsi conscience de l’importance de bien
raconter une idée et découvrent que la bande dessinée est
un formidable outil de communication.
2e et 3e cycle du primaire
Présentation du processus de création d’une bd
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

Animation 4
Description de la rencontre :

La petite bibite intérieur
Invitez votre classe à débloquer leurs imaginations grâce à
cet atelier ou Rig t'invite à voir le monde par les yeux d’un
illustrateur! Vous apprendrez comment les éléments tout
autour de vous peuvent être simplifiés en forme
géométrique pour laisser s’épanouir votre créativité. Grâce
à ce tour de passe-passe, vous deviendrez tous des
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

illustrateurs aguerris et pourrez même défier les autres
dans un jeu de dessin improvisé.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Rencontre sur l’estime de soi et l’imagination
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

ROBERGE, Sylvie
editionsylva@hotmail.com
Roman et album illustré
Toutes les régions du Québec
Oui
https://www.editionsylva.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

D’où viennent les livres?
Deuxième et troisième cycle du primaire
Comment naissent les livres : toutes les étapes à partir de
l’idée jusqu’au livre imprimé (trucs et astuces pour
l’inspiration et la correction). Comment le livre arrive en
librairie? Qui reçoit de l’argent lors de la vente et combien?
Aucun
Oui

L’AUTEUR
Nom et prénom :

ROCHE, Yannick

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

yannick.roche@les3bests.com et 514 594-7631
Roman jeunesse, animation spectacle pédagogique
Toutes les régions du Québec
En attente de la réouverture des inscriptions
www.les3bests.com
https://www.facebook.com/capitaine.moustache
Instagram : les_3bests

LES ANIMATIONS

81

Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Animation fantaisiste mettant en vedette le Capitaine
Moustache qui explore avec les élèves des notions de
navigation, de géographie et de protection de
l’environnement. Il raconte comment il a fait la rencontre
des 3 Bests en permettant aux jeunes de vivre les
aventures palpitantes élaborées dans le premier roman de
la Collection 3 Bests : « La Flamme ensorcelée ».
2e cycle (3e et 4e année)
Tous les sujets des romans sont liés aux amérindiens
Mohawk, leurs habitudes de vie, leurs croyances et leurs
légendes. Un côté historique décrit la guerre de
l’Indépendance américaine, le récit se déroulant sur des
terres ancestrales occupées par les amérindiens à cette
époque (1792).
Tableau interactif muni d’une prise HDMI, ou écran de
projection.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Animations fantaisistes en formule vidéo mettant en
vedette le Capitaine Moustache qui explore avec les
élèves des notions de navigation, de vie marine, de
géographie et de protection de l’environnement. Il raconte
comment il a fait la rencontre des 3 Bests en permettant
aux jeunes de vivre les aventures palpitantes élaborées
dans les 4 romans de la Collection 3 Bests disponibles à ce
jour: « La Flamme ensorcelée », « Le Soleil de Nuit », « Le
Pirate des Neiges », « La Déesse de la Cité cachée ». Il
donne des exemples décrivant comment on rend un texte
dynamique et attrayant pour les lecteurs : les textes
rédigés au présent vs à l’imparfait. La différence d’écrire au
« JE ».
2e et 3e cycle (3e, 4e, 5e, 6e année du primaire)
Tous les sujets des romans sont liés aux amérindiens
Mohawk, leurs habitudes de vie, leurs croyances et leurs
légendes. Les 4 animations font référence à des faits
historiques, un côté pédagogique étant toujours intégré à
chaque roman de la Collection 3 Bests.
Obtention d’un code d’accès pour visionnement sur Vimeo.
Consultez le site web https://www.les3bests.com/formuled-animation pour plus de détails ainsi que les forfaits
offerts.
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L’AUTEUR
Nom et prénom :

ROUX, Paul

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

paulroux@videotron.ca
Bande dessinée, roman et livres illustrés
Outaouais et région montréalaise principalement
Oui
www.facebook.com/paulroux.545

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Présentation : De la page blanche à l’album
Toutes les étapes de réalisation d’une bande dessinée, de
l’idée de départ au processus de création (écriture,
découpage, illustration et mise en couleur), en passant par
les étapes de reproduction et de fabrication de l’album
(graphisme, séparation de couleurs, impression et reliure).
9 à 13 ans et plus
Présentation d’une durée de 1 h à 1 h 30
Aucun
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : La base du dessin
Initiation aux connaissances et aux techniques de base
nécessaires pour traduire et exprimer ce que l’on voit et
ressent à travers le dessin.
Dans le cadre de cet atelier— qui peut être adapté en
fonction des besoins, des thèmes ou des objectifs
souhaités — le dessin de personnages, d’animaux, d’objets
ou de tout autre élément est possible, sur demande.
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Atelier : L’art de la caricature
Apprendre à déformer les traits du visage dans le but d’en
faire une caricature.
Deux formules possibles :
1- en groupe de deux où, tour à tour, chaque participant
réalise la caricature de son camarade, ou
2- en solo, où chacun réalise sa propre caricature, en se
regardant dans un miroir (fourni par l’école).
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
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Matériel à prévoir :

Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : Écrire et illustrer une histoire
Après une courte présentation du roman Dans la peau des
autres et un survol des différentes personnes dans la peau
desquelles le personnage principal de l’histoire se glisse,
chaque participant identifiera qui il aimerait devenir
l’espace de quelques heures ou de quelques jours.
En trois ou quatre paragraphes, il expliquera son choix. Ce
texte sera ensuite retravaillé pour en faire un court récit
d’une à deux pages. Pour conclure, une illustration sera
réalisée pour accompagner le texte.
Le choix du thème peut varier en fonction des intérêts du
groupe ou des objectifs de l’enseignant ; le concept peut
être adapté selon les besoins.
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).

L’AUTEURE
Nom et prénom :

ROYER, Julie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

gribouillebouille@hotmail.com
Roman, album, jeunesse
La francophonie
Oui
Julie Royer - Auteure | Facebook
Gribouille Bouille | Facebook

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Lire + écrire = plaisir
Au cours d’une animation interactive, Julie Royer présente
ses romans parus dans les collections Mégatoon et Slalom
(Boomerang Jeunesse). Carburant à l’action et aux
sensations fortes, l’auteure présente son univers, où se
côtoient le rire et l’horreur. En plus de parler des sujets qui
l’inspirent, elle partage quelques-uns de ses secrets
d’écriture. Elle propose également des jeux pour stimuler la
créativité. En somme, par cet atelier, Julie Royer souhaite
démontrer que lire et écrire, ça rime avec plaisir!

84

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

8-12 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un tableau interactif un ordinateur
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Bio-Nick et les superpouvoirs du livre
Au cours de son activité, Julie Royer présente sa nouvelle
série mettant en vedette des agents secrets robotisés et
intitulée Bio-Nick (Andara). Elle entretient les participants
de sa passion pour les romans d’espionnage et de sciencefiction. Elle crée avec eux un personnage d’espion robotisé.
Elle propose des jeux visant à mettre à l’épreuve les talents
d’agents secrets des participants. Avec cette animation,
l’auteure souhaite montrer combien le livre, en plus de
captiver, peut transformer le lecteur et lui donner des
superpouvoirs…
8-12 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un tableau interactif, un ordinateur
Oui

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Dans l’univers de Julie Royer
Au cours d’une activité ludique et interactive, Julie Royer
raconte et chante sa passion pour les mots et les livres. Elle
présente les livres qui ont marqué sa jeunesse et qui lui ont
donné l’envie de devenir successivement magicienne,
bibliothécaire, espionne et plus tard… écrivaine! Elle parle
de son métier, des livres qu’elle écrit et dévoile quelquesuns de ses secrets d’écriture.
6-8 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un ordinateur, un tableau interactif
Oui
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PUBLIC CIBLE :
10 - 11 ans
Primaire 3e cycle
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

AMABILI, Rita

Coordonnées :
Genres littéraires :

Rita.amabili@sympatico.ca
Poésies, romans historiques, romans jeunesse, nouvelles,
etc.
Toutes
Oui
Ritaamabili.com

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Les enfants de Gaza- la solidarité et les robots
9 ans et plus
AZAG et les enfants
Micro, écran, projecteur, ordinateur,

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Les droits des enfants dans le monde
9 ans et plus

Matériel à prévoir :

Micro, écran, projecteur, ordinateur,

Les droits des enfants selon la Convention relative aux
droits des enfants

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :

Mon expérience face à l’envie d’écrire
À partir de 10 ans

Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Aujourd’hui j’écris !
Micro, écran, projecteur, ordinateur, feuilles et crayons
pour tous

Animation 4
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

L’écologie
9 ans et plus
Chispa, le panda à la vanille
Micro, écran, projecteur

Animation 5
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

L’immigration italienne au canada
À partir de 10 ans
Parler de l’immigration et des déplacements actuels
Micro, écran, projecteur

Animation 6
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Écrire un instant de sa vie
À partir de 10 ans
Écriture et instant de vie
Micro, écran, projecteur

87

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BARTHÉLEMY, Carine
info@mainmagique.com
Littérature jeunesse (album jeunesse)
Virtuel ou en présentiel à Laval uniquement
Oui
Carine Barthélemy - Auteure | Facebook

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Mon premier livre
Création d’un livre : texte, illustration et montage
7 à 10 ans,
Atelier créatif, 60 à 90 minutes
Feuilles, feuille de bricolage, brocheuse, crayons à mine,
crayons de couleur, règle.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Lis et dessine avec moi
Heure du conte et échange avec les jeunes.
Période de coloriage d’une illustration du livre
4 à 6 ans
Lecture, discussion, 45 minutes
Crayons de couleur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BEAUCHAMP, Marie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

mariebeauchamp@hotmail.com
Roman
Toutes
Oui
www.lescaboches.blogspot.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Un défi pour ton imagination !
Tout en présentant les défis relevés par les personnages
dans Le combat des caboches, l’auteure propose aux
élèves de mettre leur imagination à l’épreuve, en
devenant les protagonistes de l’histoire. Qui saura,
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comme Simon et Alex, faire belle figure en démontrant sa
créativité?

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire
Présentation et jeu en groupe
Projecteur, photocopies

Animation 2
Description de la rencontre :

Atelier Élaboration d’un personnage
Après une présentation de sa démarche personnelle de
création, l’auteure accompagne les élèves dans
l’élaboration de personnages. Lorsque ces derniers sont
créés, nous les transporterons dans différentes situations
pour imaginer comment ils réagiront en fonction de leurs
caractéristiques.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire
Présentation et activité de création
Projecteur, photocopies

Animation 3
Description de la rencontre :

Exploration de l’univers des contes
En abordant les enjeux soulevés dans le roman Canot
volant non identifié, les jeunes sont invités à se
questionner sur la place des légendes et du folklore dans
notre vie et dans notre culture. Ce sera l’occasion
d’approfondir nos connaissances sur la chasse-galerie et
d’explorer ensemble les récits légendaires connus des
élèves, pour les intégrer à un récit collectif.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Primaire, 2e et 3e cycles
Présentation, discussion et activité de création
Projecteur, photocopies

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Un blason pour Simon
L’auteure présente l’univers de la chevalerie en faisant des
liens avec Le fier chevalier de la table carrée. Les élèves
sont invités à créer leur propre blason, illustrant leur
identité et leurs valeurs.
Primaire
Présentation, discussion, activité de création
Projecteur, matériel d’art pour blason (plusieurs options
possibles).

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BIBEAU, Amélie
ameliebibeau@hotmail.com
Roman jeunesse
Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec
Oui
www.ameliebibeau.com
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LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Tête, épaules, genoux, orteils : décrire un monstre !
2e et 3e cycle du primaire
Cet atelier a pour but de donner des outils aux élèves pour
trouver des idées lorsque vient le temps de faire la
description des personnages dans une histoire. L’auteure
explique de quelle façon elle invente les caractéristiques
physiques et psychologiques de ses personnages.
Papier, crayons de couleur

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

L’écriture intime : du journal intime au réseaux sociaux
3e cycle primaire et secondaire
L’auteure raconte son parcours et comment son journal
intime l’a aidée à traverser diverses épreuves. Dans cette
activité spécialement conçue pour l’adaptation scolaire,
l’auteure décrit le besoin essentiel de s’exprimer et les
divers outils qui permettent de le faire. En plus du journal
intime, elle discute du journal créatif, du blogue, des
réseaux sociaux, et elle amène les jeunes à réfléchir à la
notion d’intimité dans l’écriture.
Papier et crayon

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BISSON, Lucille

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

819 355-2033 / info@lucillebisson.com
Romans jeunesse
Province de Québec, Nord Ontario, Nouveau-Brunswick
Oui

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Comment réagirais-tu si une tuile te tombait sur la tête?
2e cycle et 3e cycle du primaire.
Discussion sur différents sujets qui amènent les élèves à
s’interroger sur des situations particulières qui peuvent
survenir dans leur vie au quotidien.
Tableau TBI

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :

Imagine l’école de tes rêves / Anima-Quizz
2e cycle et 3e cycle du primaire
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Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

En équipe, l’élève conçoit, en puisant dans son imaginaire,
l’école de ses rêves. Pour ce faire, il choisit les personnages
et les éléments qui l’intéressent vraiment. Ils partagent
avec le reste du groupe, par la suite, sa visée sur son école
de rêve!
Enfin, les élèves participent à un jeu questionnaire sur les
animaux où ils doivent répondre, à main levée, à des
questions particulières (avec choix de réponses) visant le
mode animal.
Tableau TBI / Crayon / Feuille de récupération.

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BISSON RODRIGUEZ, Martine
martine@martinebissonrodriguez.com
Roman jeunesse, théâtre, nouvelle
Laval, Montréal, Lanaudière, Québec, Saint-Georges-deBeauce
Non
Martinebissonrodriguez.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Théâtre : Du livre à la scène à partir du recueil de
vaudevilles : Comédies et plaisir.
Faire connaître le théâtre aux jeunes, leur donner le goût
d’en lire et de jouer sur scène.
Les thèmes abordés leur donneront une connaissance des
étapes à suivre pour mettre en scène une pièce tout en
leur faisant connaître les termes propres au théâtre.
Comment créer un personnage.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Faire ressortir la force du groupe pour réussir un spectacle
en comparaison avec une performance individuelle.
2e à 6e années du primaire.
Théâtre, comédies
Tout au long de l’animation, il y aura des échanges avec les
jeunes. En deuxième partie, je ferai un résumé des pièces
du livre puis les élèves seront invités à participer en
devenant un "personnage".
À la fin, je ferai tirer un livre dédicacé.
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Matériel à prévoir :

Durée : 50 minutes pour les 2e et 3e années
60 minutes pour les 4e, 5e et 6e années.
TBI

Animation 2
Description de la rencontre :

Présentation du roman : Au secours! Je perds la vue !
Pourquoi ai-je écrit ce livre ? Quelle a été mon inspiration ?
Quels seront les changements auxquels Léo devra faire
face en perdant la vue ? Quelles difficultés rencontrera-t-il
?
On trouvera ensemble, des exemples de situations difficiles
qui pourraient changer la vie d’un jeune de leur âge.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Qu’est-ce qui permettrait à Léo de vaincre son désespoir.
Quelles qualités, quelles forces, pourraient l’aider à sortir
de sa noirceur ?
5e et 6e années du primaire
Épreuve (perte de vision), résilience, détermination et
persévérance.
Tout au long de l’animation, il y aura des échanges avec le
groupe. Je leur ferai connaître sommairement l’école
Jacques-Ouellette, l’Institut Nazareth et Louis-Braille et la
Fondation Mira.
Je ferai la lecture de quelques extraits du livre sans faire
connaître le dénouement de l’histoire. Chaque élève devra
composer une fin au roman. Nous mettrons en commun le
travail de chacun.
Je parlerai du bouchonnage et du braille.
Je ferai circuler mon roman produit en braille et à la fin, je
ferai tirer un livre dédicacé.

Matériel à prévoir :

Durée : 60 minutes
Nil

L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

BLANCHETTE, Patrick
Patrickblanchette.storyboard@gmail.com
Bande dessinée fantastique/science-fiction
En personne : Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches
En virtuel : Partout au Québec
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Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Oui
https://www.groupemodus.com/auteurs/patrickblanchette/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Un atelier créatif qui stimulera l’inventivité des élèves!
Vous rêvez de créer des personnages de toutes sortes? En
partageant ses trucs, Patrick vous enseignera une
technique qui vous permettra de dessiner tout ce que vous
avez en tête. Avec l’aide des spectateurs et spectatrices,
Patrick créera en direct de nouveaux personnages tout
droit sortis de l’imagination des enfants.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’auteur en profitera pour parler de sa série, expliquer son
processus créatif et répondre à toutes les questions!
De la 3e année du primaire jusqu’au 1er secondaire
Activité de création
Écran avec câble HDMI ou grande tablette de feuille et
chevalet. Feuilles et crayons pour les élèves.
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Dans cet atelier, Patrick enseignera aux élèves la
structure narrative d’un récit avec exemples à l’appui et
comment celle-ci s’applique dans la création d’une bande
dessinée. Il leur montrera les bases de la mise en scène et
du découpage d’une planche.
En utilisant une scène très basique de Aube, Patrick
montrera aux élèves toutes sortes de choix qu’il pourrait
faire pour dynamiser la séquence. Comment varier les
plans, comment positionner la caméra et comment diriger
le regard du lecteur à travers la page.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Les élèves seront alors invités à dessiner leur strip en
s’appuyant sur les notions enseignées par Patrick.
De la 4e année du primaire au 2e secondaire (adapté au
niveau)
Présentation du processus d’écriture
Écran avec câble HDMI ou grande tablette de feuille et
chevalet. Feuilles et crayons pour les élèves.
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BLUE, Dana
danablue@outlook.fr
Album, roman Young Adult
Montérégie, Montréal
Non
https://danablue.ca/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Vie d’autrice et chaîne du livre
Troisième cycle du primaire, secondaire
Rencontre sous forme d’une présentation PowerPoint suivie
période de discussions et de questions/réponses sur la vie
d’un auteur au Québec : processus de publication, monde
de l’édition, combien gagne un auteur, chaîne du livre… etc.
Les élèves apprendront la façon dont se déroule toutes les
étapes de la création d’un livre de son écriture jusqu’à sa
mise en marché en librairies.
Écran pour diffuser un PowerPoint
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BOURGET, Édith

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

edithbourget@hotmail.com
Album, roman, poésie
Partout au Canada
Non
https://www.facebook.com/%C3%89dith-Bourget-auteure159359697418463/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Youpi ! rime avec poésie ! est une joyeuse invitation à
s’amuser avec les mots. Par des comptines et des poèmes
tendres ou rigolos, tirés de mes albums aux Éditions de
l’Isatis et aux Éditions La Grande Marée, et de mes recueils
publiés chez Soulières éditeur, je ferai découvrir le rythme
et la musique animant un texte. Je parlerai aussi
d’inspiration et expliquerai les images poétiques. Les
enfants acteront des poèmes et, si le temps le permet, ils
pourront participer à une création collective d’un poème.
Oui, Youpi ! Rime avec poésie, mais aussi avec Zut ! Pas
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

déjà fini !
Cet atelier permet donc aux jeunes d’explorer la poésie et
de prendre connaissance des mécanismes de l’inspiration
et de la création. Je stimule l’imagination des enfants en
leur présentant mes tableaux abstraits ou des objets.
Livres présentés : Gentils monstres (Éditions La Grande
Marée), Des oiseaux et des plumes, Des poissons et des
bulles, L’arc-en-ciel (Éditions de l’Isatis), Poèmes des
mers/Poèmes des terres, Autour de Gabrielle, Les saisons
d’Henri, Poèmes des villes/Poèmes des champs, Oh ! La
vache ! (Soulières éditeur)
Maternelle et tout le primaire
Poésie, processus de création
Une grande table pour mon matériel

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

LES AMIS DE MADAME ÉDITH
Cet atelier est axé sur la création des personnages et des
intrigues. En prenant comme point de départ plusieurs de
mes romans, en les racontant, j’explique comment sont
nés mes héros et leur histoire. Je mets l’accent sur la
description et le rythme du récit. Mes romans me
permettent aussi d’aborder des thèmes touchant les
enfants : l’estime de soi, l’amitié, les peurs.
En m’ajustant à chaque groupe, je propose une activité en
fin d’atelier inspirée d’un de mes romans.
J’explique aussi la fabrication d’un livre, de l’écriture à la
publication.
Livres présentés : Belle famille, Malik ! publié chez Québec
Amérique, Autour de Gabrielle et Les saisons d'Henri,
publiés chez Soulières éditeur et les livres de la série Rouge
Tomate (Le graffiti sanglant, La sorcière de notre rue, Un
vrai cauchemar, Opération Noël, Les araignées monstres),
publiés chez Boréal Maboul.
2e, 3e, 4e, 5e années
Le personnage, le récit, le processus de création
Une grande table pour mon matériel

Animation 3
Description de la rencontre :

ICI, LÀ ET AILLEURS
Cet atelier est conçu pour faire ressortir l’importance de
l’ouverture au monde, dans notre vie et en création.
En prenant comme point de départ mon recueil de
nouvelles Ici, là et ailleurs, mes romans Gabrielle au bout
du monde et Besoin d’air, je parle de mes voyages au
Canada et à l’étranger, dont en Australie. Je présente mes
photos de ces lieux. J’aborde la place de la découverte du
monde comme source d’inspiration. Je parle de
l’importance de la curiosité et de la discipline lorsqu’on
veut écrire.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Mes livres pour adolescents me permettent d’aborder de
nombreux thèmes reliés au voyage, mais aussi aux valeurs
humaines. Ainsi, la discussion peut tourner autour du
multiculturalisme, de la différence, de la protection de
notre planète, de la relation avec les autres, de la quête de
l’identité, de l’acceptation de soi, de l’ouverture au monde.
Dans tous les cas, j’encourage les échanges.
Le point central de cet atelier est mon recueil de nouvelles
pour ados Ici, là et ailleurs (Soulières éditeur, 2017) qui
comprend quatorze textes se passant un peu partout au
Canada (dont Dartmouth, Pokemouche, Montréal,
Winnipeg, Lethbridge, Whitehorse) et qui met en lumière
la francophonie canadienne. Dans ce recueil, les jeunes ont
un point en commun : ils parlent et apprennent le français,
dans des écoles francophones ou d’immersion française.
Ce recueil a été inspiré par mes rencontres scolaires un
peu partout au Canada.
6e et tout le secondaire
Voyage, inspiration, ouverture sur le monde
Une grande table pour mon matériel

Animation 4
Description de la rencontre :

TU PEUX CHANGER LE MONDE
ATELIER-CONFÉRENCE
LIVRE PRÉSENTÉ : COMME UN SOLEIL ARDENT
Laurent a grandi d’un coup. Le voilà
un géant de treize ans, un géant qui
doute de lui. Avec ses cheveux blonds
en broussaille, il ressemble à un soleil
d’après ceux qui l’aiment. Le garçon a
un rêve immense : embellir le monde
autour de lui. Épaulé par ses
nombreux amis et par Aline, sa sœur
adorée, Laurent trouvera la manière
de réaliser son rêve. Unissant leurs
forces, le géant et sa bande poseront
de petits gestes auprès des gens de leur quartier, des
actions simples qui réconforteront des cœurs dont celui de
madame Tran.
Laurent, ce soleil ardent, éclaire la vie des autres et partage
son énergie à tous autour de lui. Grâce à lui, tout devient
possible.
THÈME
Chacun de nous a un rôle à jouer dans le monde. C’est en
utilisant nos forces qu’on peut agir et réussir à améliorer
ce qui nous entoure.
DÉROULEMENT DE L’ATELIER
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1 Présentation de l’auteure : démarche, lieu de création,
réalisations en arts littéraires et en arts visuels. Des œuvres
et des photos appuieront les propos.
2 Présentation de Comme un soleil ardent : explication du
concept du recueil unissant poésie et récit. Présentation des
personnages et du rôle de chacun.
3 Discussion sur les possibilités pour agir autour de soi.
Période de questions.
DÉTAILS DE LA PRÉSENTATION
L’auteure présente Laurent, le personnage principal du
recueil Comme un soleil ardent (Soulières éditeur, 2020),
ainsi que chaque jeune de sa bande. Elle mettra en évidence
que chacun a des forces et que c’est en unissant ces forces
que le groupe réussit à embellir le monde.
Elle abordera également la structure du livre, plus
précisément le lien entre les trois différentes parties, soit
celle des poèmes, celle des portraits et celle du récit. Elle
expliquera comment chaque partie contribue à enrichir
l’histoire. Elle parlera de ses sources d’inspiration. Si le
temps le permet, elle explique les étapes de production
d’un livre, de l’écriture à la publication.
RÉINVESTISSEMENT
Cette rencontre permet aux élèves de pousser leur réflexion
sur leur place dans le monde et sur leur pouvoir d’agir,
individuellement et collectivement. Les élèves pourront
retenir que chaque action, même petite, peut avoir une
importance décisive sur le cours des choses, et que la
persévérance est une force qui peut les aider à atteindre
leurs buts et à réaliser leurs rêves.
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

5e, 6e et début du secondaire
Le personnage, la poésie, réflexion sur notre place dans le
monde, processus d’écriture
Table pour mettre mon matériel si en présentiel
Oui

L’AUTEUR
Nom et prénom :

DE LACHEVROTIÈRE, Patrick

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

patrick.delachevrotiere@gmail.com, 819-500-6726
Roman et poésie
Aucune restriction
Non
https://www.ceramons.com
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LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Les Céramons
1. Présentation de l’auteur et de l’activité (5 min)
2. Description des premiers chapitres du livres Les
Céramons (avant l’intimidation de Loïc) (15 min)
3. Lecture du chapitre où Loïc se fait intimider (15 min)
4. Discussion avec les enfants sur ce que devrait faire :
(15 min)
a. Loïc
b. Les autres élèves
c. La professeure et la direction de l’école
d. Les parents de Loïc
5. Raconter aux enfants comment Loïc s’en est sorti et ce
qu’il advient de lui par la suite (10 min)
6. Remerciement et distribution de signets
Primaire (écoles et bibliothèques 8 - 12 ans)
Intimidation/Discussion et lectures
Aucun

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

DUBÉ, Pierrette
pierrette-dube@videotron.ca
Albums (3 à 7 ans), petits romans (7 à 9 ans), fables (8 ans
et plus), romans d’horreur (9 ans et plus)
Montréal, Rive-Sud (Longueuil et villes environnantes)
Oui
-

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Se « conter des peurs »
Livres : Les mannequins maléfiques et La bête à pile (La
courte échelle).
Lecture d’extraits des romans, suivie d’une présentation
des caractéristiques du roman d’horreur, puis d’une
discussion sur la peur. Qu’est-ce qui nous fait peur? Est-ce
que les histoires qui font peur ce n’est pas pour les
enfants? Que dire alors des contes comme Barbe-Bleue,
Hansel et Gretel?
4e à 6e année
Présentation d’un genre littéraire : le roman d’horreur.
Thèmes : horreur, centre commercial, robots, intelligence
artificielle, peur, suspense
Papier et crayon
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Disponible en virtuel (oui/non) :

Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

DUFOUR, Colombe

Coordonnées :

53 rue des Orchidées, Saint-Lambert-de-Lauzon, Qc G0S
2W0
Jeunesse et adulte
Chaudière-Appalaches – Capitale-Nationale – Charlevoix et
autres selon la demande
Non
www.colombedufour.com
Courriel : colombel@videotron.qc.ca

Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école ?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en
virtuel (oui/non) :

Rencontre d’auteure « réaliser ses rêves ».
Je présente mes 5 livres en expliquant ma démarche
et avec ma guitare, j’interprète les chansons en lien
avec les histoires. Les textes sont distribués aux
enfants afin de les faire chanter. Les enfants sont
aussi invités à parler de leurs rêves.
6 à 10 ans
L’importance de réaliser ses rêves
Une table pour le matériel. Je fournis le reste : microampli, cartons et autres.
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :

DUSSAULT, Sandra

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Courriel : sandra_theo@yahoo.ca
Roman
Capitale Nationale, Mauricie, Montérégie, Montréal, Estrie,
Saguenay, Bas Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches,
Centre-du-Québec
Oui
https://www.sandra-dussault.com/

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
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Animation 1
Description de la rencontre :

Invente un Malcommode
Je présente mes romans en m'attardant davantage
sur la série Justin et les Malcommodes. Ensuite, les
élèves sont invités à laisser aller leur imagination pour
créer leur propre Malcommode qui pourrait se
retrouver dans un autre tome de la série.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Primaire (6 à 11 ans)
Présentation du processus d’écriture ET activité de
création
TNI ou tableau régulier
De quoi écrire, pour les enfants
Oui

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

FONTAINE, Pierre-Luc
http://www.pierrelucfontaine.com/
Roman
Chaudière-Appalaches et l’ensemble des régions du QC
Oui
www.pierrelucfontaine.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

L’auteur et comédien présente son parcours et explique
aux élèves que, pour devenir écrivain, il faut avoir
beaucoup de patience et de... mauvaises idées. Ainsi,
l’artiste déconstruit le mythe voulant que les bonnes idées
arrivent toutes seules ou tombent du ciel. Les bonnes idées
arrivent plutôt à la suite de mauvaises idées perfectibles et
c’est en acceptant les erreurs, les échecs et les faux-pas
que la création peut véritablement prendre son envol. À
partir d’un canevas simple, que l’auteur utilise lui-même
pour trouver des idées, l’artiste invite les élèves à créer un
court synopsis de roman qui sera par la suite présenté au
groupe. À la fin de cet exercice, les jeunes seront en
mesure de comprendre que l’imagination est comme un
muscle et qu’à force d’entrainement, on peut créer sans
contrainte! Aussi, les plus vieux auront la possibilité
d’explorer les 10 types de récits, tels que développés par le
scénariste Blake Snyder. Les élèves auront ainsi la
possibilité de comprendre que les histoires reprennent les
mêmes schémas, et ce, depuis la nuit des temps. Une
période de questions et d’échange conclut l’atelier.
Primaire : 5e et 6e ; Secondaire : 1er et 2e
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Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Présentation du processus d’écriture et activité de création
Projecteur et écran
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GODBOUT, Nancy

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

819 692-0012 courriel : nancy2godbout@gmail.com
Roman jeunesse
Bas-Saint-Laurent; Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie,
Montréal, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Laval, Centre-du-Québec
Non
leseditionslepointbleu.com Facebook: Nancy Godbout

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Confidences d’auteure : Des confidences très particulières
sont divulguées aux jeunes qui ont lu ou non le roman La
ligne imaginaire. Plusieurs anecdotes sont racontées à
propos les confidences. Des objets uniques en lien avec le
roman sont également présentés.
Davantage pour le 3e cycle du primaire, soit les 5e et 6e
années du primaire. Possibilité d’adapter la rencontre
pour les autres groupes d’âge intéressés.
Cette rencontre se veut interactive, c’est-à-dire que les
jeunes peuvent poser leurs questions tout au long de la
rencontre, intervenir sur les propos de l’auteure ou les
questions peuvent être envoyées d’avance à l’auteure par
courriel (surtout s’ils ont lu le roman avant la rencontre).
Une table pour y déposer les objets du roman

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Rencontre avec l’auteure : Présentation de l’auteure et de
son processus d’écriture du roman La ligne imaginaire. Les
étapes de publication y sont décrites, ainsi que son métier
d’éditrice en parallèle.
Cette rencontre s’offre aussi bien aux jeunes du
préscolaire qu’aux jeunes du 2e et 3e cycle du primaire
L’auteure apporte ses carnets et manuscrits originaux,
présente des objets en lien avec le roman et répond aux
questions des élèves. Une présentation sur PowerPoint est
alors présentée durant la rencontre.
Un TBI et son projecteur, une table et un ordinateur pour y
mettre une clé USB.
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

GOURDEAU, Geneviève

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

gourguy@videotron.ca
Roman
Capitale-Nationale et alentour
Non

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Brève présentation de l’auteure et de la série Gaby. Aussi,
comment on fait pour écrire un livre/une histoire,
interaction avec les élèves pour les motiver à écrire leurs
propres histoires. Aussi, les bénéfices que l’écriture
apporte.
2e et 3e cycles du primaire
Présentation du processus d’écriture
Tableau/écran interactif

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Relève ton défi, comme Gaby ! Brève présentation de
l’auteure et de la série Gaby. On verra les différents défis
que Gaby relève dans les histoires, et ce qu’elle ressent.
Ensuite, les élèves sont invités à, eux aussi, relever un défi !
Ils vont identifier un défi à relever dans leur vie (ex. :
combattre une phobie, essayer une nouvelle activité, un
nouveau sport, parler à une nouvelle personne, etc.), et
seront invités à élaborer un petit plan pour y arriver (un
échéancier, des personnes-ressources, etc.).
2e et 3e cycles du primaire
Activité de création/défi personnel
Tableau/écran interactif

L’AUTEURE
Nom et prénom :

GUILBAULT, Geneviève

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Genevieveguilbault@live.ca
Jeunesse
Pendant l’année scolaire, l’auteure visite les régions à
proximité du Centre-du-Québec. Il y a possibilité de se
déplacer plus loin si l’animation coïncide avec un Salon du
livre (ex : animations dans la capitale nationale juste avant
le Salon international du livre de Québec)
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Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Oui
https://www.facebook.com/Genevi%C3%A8ve-Guilbaultauteure-jeunesse-791031290994811/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Animation : Mon BIG à moi
1- Brève présentation :
- À l'aide de questions pigées par les élèves, je me
présente afin que les élèves apprennent à me connaître.
Ensuite, je parle rapidement de mon parcours et de ce qui
m’a amenée à écrire des livres pour les enfants.
2- Animation :
- Je présente les livres de la collection Mon BIG à moi à
l’aide d’un jeu participatif. Les jeunes sont invités à se
déplacer à l'avant, à parler, à poser des questions. Comme
il s'agit de romans écrits en gros caractères, ils permettent
à tous (même à ceux qui éprouvent des difficultés en
lecture) de lire de gros romans avec des histoires
captivantes et à leur portée. Les lecteurs plus avancés
trouveront également satisfaction parmi la grande
diversité de livres que je propose.
- De façon légère et humoristique, je donne des
informations à propos de mon processus de création, tant
au sein de la collection BIG qu'à travers mes autres
réalisations.
- Je propose un jeu-questionnaire qui plongera les
lecteurs dans l’univers coloré et sucré des bonbons, en lien
avec la série Les secrets sucrés de Lolly Pop, ou sur la
littérature jeunesse, selon le cas.
3- Fin de l’activité :
Je réponds aux questions, je distribue des signets
et je dédicace les livres que les élèves auront apportés de
la maison. Je fais également tirer un livre.
2e à 6e années du primaire
Rencontre participative qui amène les jeunes à interagir
avec l’auteure. Description du processus d’écriture.
Présentation des ouvrages de l’auteure en lien avec le
groupe d’âge ciblé.
TBI, Tableau pour dessiner (avec craies ou crayons), noms
des élèves pour la pige.
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

HUARD, Sophie

Coordonnées :

huardsophie@live.ca
Facebook : Sophie Huard – Auteure
Instagram : sophie.huard.auteure
Roman d’aventures et roman fantastique
Montréal, rive-sud de Montréal et environs, Québec et
environs
Demande en cours
https://www.sophiehuard.ca/

Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

MISSION INTRIGUE !
Objectifs éducatifs visés :
Connaître les principes de base et des trucs pour construire
une bonne intrigue
Découvrir les éléments-clés pour soutenir le suspense et
l’action
Apprendre des moyens simples et efficaces pour stimuler
la créativité
De la 5e année du primaire à la 5e secondaire
Après une brève introduction sur les caractéristiques du
roman d’aventures, l’auteure présente un exemple de
programme de mission tiré de sa série 7 jours tout inclus.
L’auteure amène les élèves à découvrir comment mettre
en scène l’élément déclencheur d’une histoire pour capter
l’intérêt des lecteurs. (10 minutes)
Avant de débuter l’atelier, un exercice de type tempête
d’idées peut être fait pour énumérer des mots de
vocabulaire reliés à l’action et au suspence. L’auteur
partage des trucs à utiliser lors des périodes de création et
de rédaction. (5 minutes)
En petits groupes, les participants sont ensuite appelés à
bâtir le programme de la prochaine mission des deux
agents secrets. À partir d’un modèle, ils doivent définir le
but de la mission, le ou les lieux où se déroulera l’action
ainsi que quelques péripéties qui se dresseront sur la route
des agents secrets. Les notions de rebondissement,
d’antagonisme, de motif et d’indices sont abordées pour
montrer aux jeunes comment créer une bonne intrigue.
(20 minutes)
Pour conclure, l’auteure invite les groupes à présenter leur
mission et met en lumière les éléments-clés qui
contribuent à créer le suspense et mènent à des scènes
d’action enlevantes. (15 minutes)
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N.B. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les romans de la série
7 jours tout inclus pour participer à cet atelier.
Ordinateur et tableau

Matériel à prévoir :

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

CAP SUR LE FANTASTIQUE !
Objectifs éducatifs visés :
Connaître les éléments-clés pour créer un univers
fantastique
Découvrir des techniques et des trucs pour établir le
mystère et le suspense
Apprendre des moyens simples et efficaces pour stimuler
la créativité
De la 5e année du primaire à la 5e secondaire
Après une brève introduction sur les caractéristiques
expliquant le roman fantastique, l’auteure présente les
éléments du monde fantastique de sa série Le Pacte,
qu’elle a créée à partir de la légende du pont de Québec.
L’auteure amène les élèves à découvrir comment
développer un univers complexe à partir de seulement
quelques points de départ. (10 minutes)
Avant de débuter l’atelier, un exercice de tempêtes d’idées
peut être fait pour énumérer des mots de vocabulaire
reliés au monde fantastique et au mystère. L’auteur
partage des trucs à utiliser lors des périodes de création et
de rédaction. (5 minutes)
En petits groupes, les participants sont ensuite appelés à
bâtir un monde fantastique à partir d’une autre légende
québécoise fournie par l’auteure. Ils devront décrire le lieu
et l’époque de cet univers, trouver un moyen pour voyager
vers ce monde, définir la créature qui y habite ainsi que ce
qu’elle souhaite accomplir, établir un objet ou un
personnage aux pouvoirs mystérieux. Les notions de quête,
d’antagonisme et de surnaturel sont abordées pour guider
les jeunes dans la construction d’un monde imaginaire
fascinant. (20 minutes)
Pour conclure, l’auteure invite les groupes à présenter leur
monde et met en lumière les éléments-clés qui contribuent
à créer la féérie et à établir le mystère. (15 minutes)
N.B. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les romans de la série
Le Pacte pour participer à cet atelier.
Ordinateur et tableau

Matériel à prévoir :

Animation 3
Description de la rencontre :
-

COMMENT STIMULER LA CRÉATIVITÉ
Objectifs éducatifs visés :
Découvrir des moyens pour contrer le syndrome de la page
blanche
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Mettre en pratique des techniques simples et efficaces
pour stimuler la créativité
Apprendre des trucs et outils pour toute forme de
rédaction
De la 5e année du primaire à la 5e secondaire
Dans la première partie d’atelier, l’auteure démontre
quelques actions simples pour activer la créativité. À
travers cette présentation, les élèves auront la chance de
démystifier le syndrome de la page blanche, d’apprendre
comment construire sur ce qu’on croit être des mauvaises
idées et de se servir de deux idées sans lien pour construire
une histoire. Par des exemples concrets, l’auteure partage
les outils qu’elle utilise pour stimuler son imagination et
créer des histoires. (20 minutes)
Avant de débuter l’atelier, un exercice de tempêtes d’idées
peut être fait pour amorcer la période de remue-méninges.
L’auteure peut ici démontrer des moyens simples et
efficaces pour activer la créativité des élèves. (5 minutes)
Dans la deuxième partie de l’atelier, les élèves auront la
chance de réaliser en groupe un remue-méninges.
L’auteure présente en premier lieu les règles à suivre et
définit avec l’enseignant le but visé ou le thème choisi pour
le remue-méninge. Les jeunes expérimenteront ensuite
tous ensemble les techniques apprises. (20 minutes)
Pour conclure l’atelier, l’auteur amène les participants à
partager leur expérience et met en lumière les trucs
infaillibles dont elle se sert pour écrire ses romans. (15
minutes)

Matériel à prévoir :

Ordinateur et tableau

L’AUTEURE
Nom et prénom :

KAMON

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :
NOTE :

Kamontheauthor@gmail.com
Livres jeunesse illustrés et Légendes abénaquises illustrées
Montréal, Québec, à l’extérieur du Canada
Inscription faite, en attente de confirmation
https://www.amazon.com/-/e/B00B09K7XA
L’auteure enseigne à l’extérieur du Québec, il faudrait donc
un projet impliquant plusieurs classes et écoles afin
d’assurer son déplacement.

LES ANIMATIONS
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Animation 1
Description de la
rencontre :
Public-cible
(âge/niveau) :
Sujet/type de
rencontre :

Matériel à prévoir :

À la découverte de la culture abénakise
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Présentation Prezi: 2 livres par rencontre. J’ai plus de 40 livres
publiés, le choix pour les présentations est à la discrétion des
éducateurs. Présentations offertes en français et en anglais. Mes
livres sont écrits et publiés dans les deux langues.
Sujets de mes livres : pleine conscience, bonheur, compassion et
environnement avec une touche humoristique.
Infos bibliographiques :
https://www.amazon.com/s?k=kamon+children+books&i=stripbooksintl-ship&ref=nb_sb_noss
Projecteur, écran, système de son

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Les légendes abénaquises de Gluskabe (Unique)
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Prezi Présentation : Fantastique! Gluskabe était le demi-dieu
des Abénaquis, un peu comme Thor. Ces légendes, vieilles de
plus de 8000 ans, n’ont jamais été faites pour les enfants. Je les
prends une par une, et j’en fait des livres d’images qui ont un
message écologique extraordinaire. Si vous cherchez quelque
chose de vraiment super pour votre semaine du livre… vous
venez de le trouver !
J’ai déjà 4 livres de Gluskabe publiés en français et en anglais et
je travaille sur le cinquième volume. Infos bibliographiques:
https://www.amazon.com/s?k=gluskabe+kamon&i=stripbooksintl-ship&ref=nb_sb_noss
Projecteur, écran, système de son.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LATULIPPE, Martine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

martinelatulippe@hotmail.com
Romans
Toutes !
Oui
www.martinelatulippe.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

La rencontre d’auteure avec Martine Latulippe vise à
présenter aux élèves quelques facettes du métier
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

d'écrivain, tout en misant sur une animation dynamique
afin de conserver leur intérêt.
L'auteure fait d'abord une brève présentation de quelquesuns de ses romans jeunesse. Elle demande aux élèves
d'associer le nom d'un personnage à l'un de ses livres et
raconte brièvement l'histoire. Puis, au cours d'une période
de questions, elle parle aux enfants de ses livres : ce qui
l'inspire, le temps nécessaire pour écrire un roman, les
illustrations, etc.
Le tout selon les questions posées par les élèves, bien sûr !
La rencontre se termine par un extrait d’un roman, qui sera
lu par l’auteure et joué par les élèves.
1e à 6e années
Rencontre d’auteure
Une table !

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LAURENT, Magali

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

magali_laurent@hotmail.com
Romans jeunesse
Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches – Bas-SaintLaurent – Estrie – Mauricie – Centre-du-Québec – Région
de Montréal
Oui
www.magalilaurent.com

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Comment écrire une histoire qui fait peur?
Auteure de la collection FRISSONS, Magali Laurent donne
quatre astuces aux élèves pour écrire une histoire efficace
dans ce genre littéraire. Les élèves sont ensuite invités à
mettre ces conseils en application en rédigeant une courte
description. L'enseignant peut rebondir sur cette activité
pour engager les élèves dans la création d'une histoire "qui
fait peur", en classe.
Thèmes abordés :
- L'escalier de la peur (référence au schéma narratif)
- Le champ lexical
- La description par les cinq sens
4e, 5e et 6e années du primaire
Découvrir un genre littéraire
Tableau interactif (ou vidéoprojecteur). Prévoir une feuille
et un stylo pour l'exercice d'écriture.
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Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Entre dans l'univers de Magali Laurent
Apprends-en plus sur l'auteure Magali Laurent en
découvrant ses romans, ses sources d'inspiration, ses
secrets d'écriture et ses goûts littéraires.
Elle te parlera aussi de la réalité du métier d'écrivain.
Élèves des classes de 4e, 5e et 6e années du primaire ET
toutes les classes du secondaire.
Présentation du processus d'écriture
Tableau interactif (ou vidéoprojecteur).

L’AUTEURE
Nom et prénom :

TONDREAU-LEVERT, Louise

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

louise.tondreau@gmail.com
Albums, romans, nouvelles, documentaires
Toutes les régions du Québec et du Canada
Oui
louisetondreau.ca

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Le roman documentaire Virevent est aux oiseaux! tome 5
de la série Virevent le petit fantôme. L’auteure demande
ce que signifie l’expression : être aux oiseaux ! Elle poursuit
en relevant des expressions comme : manger comme un
oiseau, un oiseau de malheur, etc. Les enfants
découvriront aussi les quatre premiers tomes de la série
Virevent avec lesquels ils apprendront les secrets des
chauvesouris*, des châteaux forts, des tempêtes et des
siréniens. *Ces livres sont écrits avec la nouvelle orthographe.
3e à la 5e année
Découvrir le documentaire et les expressions françaises
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Après la lecture de l’album Le secret de la lanterne, un
conte en français et en algonquin, l’auteure annonce que
nous parlons tous un peu l’algonquin! Elle énumère les
mots algonquins que nous utilisons couramment au grand
étonnement des élèves.
3e à la 5e année :
Découverte de quelques mots en Algonquin
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui
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Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Dans Le roman-vérité de Louis-Riel, partagez le quotidien
des jeunes de l’Ouest au moment où Louis Riel y vivait et
pendant son adolescence et plus tard lorsqu’il fréquentait
le collège à Montréal. Avec l’auteure, faites un survol de
l’histoire de l’Ouest canadien en passant par la chasse au
bison jusqu’à la fondation de la province du Manitoba.
5e et 6e année et 1re du secondaire
Survol de l’Histoire de l’Ouest canadien
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Les élèves se familiarisent avec le travail d’auteur. Louise
explique sommairement les étapes à suivre à partir du
manuscrit jusqu’au livre.
5e et 6e année et secondaire 1
Découverte du métier d’auteur
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

L’AUTEUR
Nom et prénom :

LORANGER, Patrick

Coordonnées :

patrick.loranger@rpgtechnotron.ca
(819) 537-9080
Roman jeunesse, roman de science-fiction, fantastique
Mauricie et régions limitrophes
Possibilité d’autres régions si plusieurs écoles groupées
oui
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/3676
Zoom, Messenger, Skype
Site web : www.patrickloranger.ca
Facebook:
https://www.facebook.com/Patrick.Loranger.Auteur
https://aeqj.ca/user/patrick.lorangerrpgtechnotron-ca/
http://recif.litterature.org/recherche/ecrivains/lorangerpatrick-1409/
https://www.communicationjeunesse.qc.ca/createurs/loranger-patrick/

Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Possibilité de rencontre virtuelle :
Hyperlien site/page de l’auteur :

Membre de l’AÉQJ :
Membre de l’UNEQ :
Communication-Jeunesse:

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :

Carnet de bord d’un TDAH
Troisième cycle (5e, 6e & 1e du secondaire)

110

Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Présenter mon livre « Carnet de bord d’un TDAH »;
Comment j’en suis venu à l’écrire et processus d’écriture;
Démystifier le TSA – TDA, valoriser les enfants atteints d’un
TSA ou d’un TDA et promouvoir l’acceptation sociale.
Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

La science par la SF
3e & 4e cycles (5e, 6e & secondaire)
Démystifier la science-fiction en tant que genre littéraire,
valoriser les sciences et montrer à quel point la technologie
évolue vite, transmettre la curiosité et la soif de découvrir.
Plusieurs thèmes offerts :
• Ufologie
• Robotique
• Conquête spatiale
• Étude du paranormal
Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Écrire une histoire courte à partir d’un article scientifique
Troisième cycle (5e, 6e & 1e du secondaire)
Activité de création : les jeunes vont élaborer une histoire
courte en s’inspirant d’un article de vulgarisation
scientifique (Science & vie Junior, Curium, Les
débrouillards) choisi selon leurs centres d’intérêts.
Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

Animation 4
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Créer une intrigue à partir de personnages
Troisième cycle (5e, 6e & 1e du secondaire)
Activité de création : les jeunes vont élaborer une intrigue
autour de personnages fictifs tout en explorant des critères
communs de cohérence et de vraisemblance.
Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

MALENFANT, Danielle

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

daniellemalenfant@videotron.ca
Roman, album, théâtre, poésie
Brome-Missisquoi; Haute-Yamaska
Oui
www.laplumerousse.com

LES ANIMATIONS
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Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Écrivains en herbe
De la 3e à la 6e année du primaire
Au cours de cette rencontre, les enfants découvriront de
nombreux moyens de favoriser leur créativité et ils auront
l’occasion d’écrire une histoire.
Ordinateur et projecteur

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Rencontre d’auteure
2e et 3e cycles
Au cours de cette rencontre interactive, l’auteure présente
ses publications, décrit son processus créateur et répond
aux questions des élèves.
Ordinateur et projecteur

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Sketches, valeurs, inférences
2e et 3e cycles
Au cours de cette rencontre interactive, l’auteure anime
différentes activités à l’aide de ses publications : cahier de
théâtre, cartes de lecture, etc.
Ordinateur et projecteur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

MARINEAU, Marie Noelle

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

mn.marineau@gmail.com
Roman
Mauricie, Centre-du-Québec
Oui
http://www.marienoellemarineau.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

La Clique Alpha
Cette activité collaborative et/ou coopérative pouvant se
dérouler sur papier ou sur support électronique
(ordinateurs ou tablettes, en utilisant un outil d'écriture
collaborative comme Framapad) invitera les apprenants à
se lancer par petits groupes dans l'écriture d'une courte
histoire.
La première partie de l'atelier parlera de l'importance de la
collaboration et de la coopération, en faisant des liens avec
les romans La Clique Alpha. La deuxième partie de l'atelier
servira au projet d'écriture collaborative et/ou
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coopérative. L'autrice donnera des idées pour structurer
l'histoire et pour utiliser les forces de chacun dans une telle
activité.

Public-cible (âge/niveau) :

Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Si l'enseignant-e opte pour que l'activité se déroule sur
support électronique (et que le matériel est disponible),
l'autrice pourra, préalablement à l'activité, guider
l'enseignant-e dans l'utilisation de l'outil sélectionné et
suggérer une activité d'exploration à faire avec les
apprenants avant sa visite.
2e et 3e cycle du primaire.
L’activité peut se faire également avec des groupes en
adaptation scolaire, notamment des classes TEACCH.
Activité de création
Ordinateurs ou tablettes pour les jeunes participants (dans
le cas d’une activité d’écriture collaborative numérique).
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

PAQUET, Claudine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

paquet.claudine.cp@gmail.com
Roman, album poétique
Le Québec et le Canada francophone
Oui
https://www.facebook.com/ClaudinePaquetAuteure/

.

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Rencontre d’auteure avec Claudine Paquet
1ère année du primaire à 1ère secondaire
Durant la rencontre, l’auteure Claudine Paquet explique
son cheminement particulier vers l’écriture et présente ses
livres et ses personnages. À partir d’un de ses romans,
préalablement lu par les élèves, Claudine répond à leurs
questions. À l’aide d’un document illustré, elle leur fait
deviner les étapes de fabrication d’un livre, en partant du
brouillon jusqu'à la publication. Elle insiste sur la lecture, la
réécriture, la recherche, l’inspiration à la portée de tous et
le plaisir de la création. Une rencontre stimulante qui
encourage les jeunes à inventer des histoires à leur tour.
Une petite table, tableau TBI, portable pour insérer clé USB
et présenter des PowerPoint (sinon chevalet pour tenir un
grand cahier)
Oui
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L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

PAQUIN, Stéphanie
paquin88@hotmail.com, 418 730-5459
Magie de Noël, sports, guerre civile, capitalisme sauvage
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
Non

Hyperlien site/page de l’auteur :

http://stephaniepaquin.com/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Basket-ball cosmique, Course à obstacles Lecture de deux
nouvelles, je pose ensuite des questions sur les histoires.
Ceux qui ont la bonne réponse ont une surprise. (A la fin, je
m'assure que tout le monde ait une surprise.) Ensuite, je
pose des questions sur ce que les élèves aimeraient écrire
et les incite à l'écriture comme mode d'expression des
émotions.
4e, 5e et 6e année du primaire
Sports, plaisir, courage, entraide, faire la paix. Lecture
interactive.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école ?
Hyperlien site/page de l’auteur :

PLOUFFE, Manon
plouffemanon@hotmail.com
Roman poétique sur l’immigration (12 ans et plus).
Roman historique (8 ans et plus).
Nouvelle littéraire (9 ans et plus et les élèves du
secondaire).
Roman d’aventures (8 ans et plus).
En personne : grande région de Montréal.
Virtuellement : partout au Québec.
Oui
www.manonplouffe.com

LES ANIMATIONS

114

Animation 1
Description de la rencontre :

Public cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Comment dompter ses problèmes d’écriture
À partir de son expérience, Manon Plouffe donne
PLUSIEURS trucs pour enfin régler ses problèmes d’écriture
(page blanche, personnages, dialogues, etc.). Au menu :
deux exercices créatifs. Plaisir et succès garantis !
8 ans et plus ainsi que les élèves du secondaire
Activité de création basée sur les problèmes d’écriture
Un livre de l’auteure (parmi 9 romans et 12 nouvelles
publiés), une grande table et un tableau TBI.
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Le roman historique avec un grand H
À partir d’un de ses cinq livres historiques publiés aux
Éditions de l’Isatis (Louis Jolliet, Jeanne Mance, Paul
de Chomedey, Radisson ou de Lorimier), Manon Plouffe fait
voyager les jeunes dans le temps et l’histoire en proposant,
de A à Z, la planification d’une expédition se situant en
l’an 1650 au Pays Imaginaire. Ludique et instructif !
8 ans et plus
Activité de création à partir d’un roman historique
Un livre historique de l’auteure (parmi ceux nommés cidessus), une grande table et un tableau TBI.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

POIRIER, Priska

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteure :

450 635-8818, priskapoirier@gmail.com
Romans
Province de Québec et Canada francophone
Oui
http://www.priskapoirier.com/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Être auteure : bonheur ou horreur ?
Présenté dans plus de 600 écoles du Québec et du
Canada francophone, cet atelier est l’un des favoris des
élèves et des enseignants.
Avec dynamisme et humour, je fais découvrir aux
jeunes les différents aspects du métier d’écrivain.
Je leur présente ensuite le merveilleux royaume de
Lénacie ainsi que Seconde Terre et la vie extraordinaire de
Stella dans Les Éternels.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Finalement, je suis prête à répondre aux questions
des journalistes en herbe qui veulent en apprendre plus sur
les différents aspects du métier d’écrivain. De façon
énergique et vivante, je me fais un devoir de répondre à
toutes leurs interrogations.
4e année à Secondaire 3
Présentation du processus d’écriture
Deux grandes tables

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

Une multitude de choix…
Extrêmement populaire, cet atelier vous permet
d’offrir une présentation privée d’une trentaine de livres et
séries québécoises adaptés à leur pointure de lecture. Cette
présentation a pour but de motiver les élèves à la lecture et
leur faire découvrir les richesses de la littérature
québécoise… Je n’amène que des coups de cœur autant
pour les garçons que pour les filles provenant de maisons
d’édition variées. L’animation est dynamique avec lecture
de certains extraits drôles, angoissants ou intrigants…
Maternelle à Secondaire 3

Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Conférence
Deux grandes tables

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Le pouvoir de l'imaginaire
Avec le dynamisme qui la caractérise, Priska Poirier parle
aux élèves du bonheur d’inventer une histoire, de se la
faire raconter ou de lire. À travers son parcours et ses
livres, elle motive les jeunes à développer leur imagination
pour réussir dans la vie. Elle répond aux questions et se
sert de son expertise en littérature jeunesse pour
encourager les élèves à dépasser leurs limites dans ce
domaine !
4e année à Secondaire 3
Conférence
Une table

L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Rig
568 rue Paul-Éluard, Québec G1C5M6
rig.illustrateur@gmail.com
Album, bd, roman fantastique
Toutes les régions
Oui
www.Rigcreations.com
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LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre:
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Sous l'oeil de l'illustateur
Invitez votre classe à débloquer leurs imaginations grâce à
cet atelier ou Rig t'invite à voir le monde par les yeux d’un
illustrateur! Vous apprendrez comment les éléments tout
autour de vous peuvent être simplifiés en forme
géométrique pour laisser s’épanouir votre créativité. Grâce
à ce tour de passe-passe, vous deviendrez tous des
illustrateurs aguerris et pourrez même défier les autres
dans un jeu de dessin improvisé.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Activité de création, présentation du processus de dessin
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Une bulle de discussion
Rig – auteur et illustrateur - vous invite dans son univers
BD en révélant les dessous du métier et le processus
créatif. Il s'entretiendra avec vous de sa passion pour les
étapes de création, répondra aux mille et une questions et
proposera même de faire avec le groupe des exercices de
composition.
Une rencontre qui inclut apprentissage, rires et fantaisie.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Rencontre question et réponse avec un bédéiste
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Bulles pour tous
Rig vient à la rencontre des jeunes afin de leur faire vivre
l’expérience du métier de bédéiste. Dans cet atelier plein
d’humour, d’anecdotes et de fous rires, les élèves
apprennent à vaincre le syndrome de la page blanche et de
découvrir une façon simple d’approcher le dessin. Les
jeunes prennent ainsi conscience de l’importance de bien
raconter une idée et découvrent que la bande dessinée est
un formidable outil de communication.
2e et 3e cycle du primaire
Présentation du processus de création d’une bd
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui
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Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

La petite bibite intérieur
Invitez votre classe à débloquer leurs imaginations grâce à
cet atelier ou Rig t'invite à voir le monde par les yeux d’un
illustrateur! Vous apprendrez comment les éléments tout
autour de vous peuvent être simplifiés en forme
géométrique pour laisser s’épanouir votre créativité. Grâce
à ce tour de passe-passe, vous deviendrez tous des
illustrateurs aguerris et pourrez même défier les autres
dans un jeu de dessin improvisé.
1re, 2e et 3e cycle du primaire
Rencontre sur l’estime de soi et l’imagination
Tableau blanc avec feutres effaçables ou tableau de feuilles
sur chevalet.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

ROBERGE, Sylvie
editionsylva@hotmail.com
Roman et album illustré
Toutes les régions du Québec
Oui
https://www.editionsylva.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

D’où viennent les livres?
Deuxième et troisième cycle du primaire
Comment naissent les livres : toutes les étapes à partir de
l’idée jusqu’au livre imprimé (trucs et astuces pour
l’inspiration et la correction). Comment le livre arrive en
librairie? Qui reçoit de l’argent lors de la vente et combien?
Aucun
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’histoire, ce n’est pas plate!
Troisième cycle du primaire
À l’aide de ma série de romans historiques (Sam le
voyageur), je démontre qu’apprendre les moments
historiques de notre région ou province peut être amusant
Tableau interactif ou projecteur pour visionner le power
point
Oui
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L’AUTEUR
Nom et prénom :

ROCHE, Yannick

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

yannick.roche@les3bests.com et 514 594-7631
Roman jeunesse, animation spectacle pédagogique
Toutes les régions du Québec
En attente de la réouverture des inscriptions
www.les3bests.com
https://www.facebook.com/capitaine.moustache
Instagram : les_3bests

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Animation fantaisiste mettant en vedette le Capitaine
Moustache qui explore avec les élèves des notions de
navigation, de vie marine, de géographie et de protection
de l’environnement. Il raconte comment il a fait la
rencontre des 3 Bests en permettant aux jeunes de vivre
les aventures palpitantes élaborées dans le second roman
de la Collection 3 Bests : « Le Soleil de Nuit » Il donne des
exemples décrivant comment on rend un texte dynamique
et attrayant pour les lecteurs : les textes rédigés au présent
vs à l’imparfait. La différence d’écrire au « JE ».
3e cycle (5e et 6e année)
Tous les sujets des romans sont liés aux amérindiens
Mohawk, leurs habitudes de vie, leurs croyances et leurs
légendes. Dans cette rencontre on fait référence à
l’histoire et aux personnages de la création de Ville-Marie
en 1642, période où l’aventure des 3 Bests se déroule.
Tableau interactif muni d’une prise HDMI, ou écran de
projection.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

Animations fantaisistes en formule vidéo mettant en
vedette le Capitaine Moustache qui explore avec les
élèves des notions de navigation, de vie marine, de
géographie et de protection de l’environnement. Il raconte
comment il a fait la rencontre des 3 Bests en permettant
aux jeunes de vivre les aventures palpitantes élaborées
dans les 4 romans de la Collection 3 Bests disponibles à ce
jour: « La Flamme ensorcelée », « Le Soleil de Nuit », « Le
Pirate des Neiges », « La Déesse de la Cité cachée ». Il
donne des exemples décrivant comment on rend un texte
dynamique et attrayant pour les lecteurs : les textes
rédigés au présent vs à l’imparfait. La différence d’écrire au
« JE ».
2e et 3e cycle (3e, 4e, 5e, 6e année du primaire)
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Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Tous les sujets des romans sont liés aux amérindiens
Mohawk, leurs habitudes de vie, leurs croyances et leurs
légendes. Les 4 animations font référence à des faits
historiques, un côté pédagogique étant toujours intégré à
chaque roman de la Collection 3 Bests.
Obtention d’un code d’accès pour visionnement sur Vimeo.
Consultez le site web https://www.les3bests.com/formuled-animation pour plus de détails ainsi que les forfaits
offerts.

L’AUTEUR
Nom et prénom :

ROUX, Paul

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

paulroux@videotron.ca
Bande dessinée, roman et livres illustrés
Outaouais et région montréalaise principalement
Oui
www.facebook.com/paulroux.545

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Présentation : De la page blanche à l’album
Toutes les étapes de réalisation d’une bande dessinée, de
l’idée de départ au processus de création (écriture,
découpage, illustration et mise en couleur), en passant par
les étapes de reproduction et de fabrication de l’album
(graphisme, séparation de couleurs, impression et reliure).
9 à 13 ans et plus
Présentation d’une durée de 1 h à 1 h 30
Aucun
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : La base du dessin
Initiation aux connaissances et aux techniques de base
nécessaires pour traduire et exprimer ce que l’on voit et
ressent à travers le dessin.
Dans le cadre de cet atelier— qui peut être adapté en
fonction des besoins, des thèmes ou des objectifs
souhaités — le dessin de personnages, d’animaux, d’objets
ou de tout autre élément est possible, sur demande.
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).
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Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : L’art de la caricature
Apprendre à déformer les traits du visage dans le but d’en
faire une caricature.
Deux formules possibles :
1- en groupe de deux où, tour à tour, chaque participant
réalise la caricature de son camarade, ou
2- en solo, où chacun réalise sa propre caricature, en se
regardant dans un miroir (fourni par l’école).
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).

Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : Écrire et illustrer une histoire
Après une courte présentation du roman Dans la peau des
autres et un survol des différentes personnes dans la peau
desquelles le personnage principal de l’histoire se glisse,
chaque participant identifiera qui il aimerait devenir
l’espace de quelques heures ou de quelques jours.
En trois ou quatre paragraphes, il expliquera son choix.
Ce texte sera ensuite retravaillé pour en faire un court récit
d’une à deux pages. Pour conclure, une illustration sera
réalisée pour accompagner le texte.
Le choix du thème peut varier en fonction des intérêts du
groupe ou des objectifs de l’enseignant ; le concept peut
être adapté selon les besoins.
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).

Animation 5
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Présentation : L’histoire de la bande dessinée
D’où vient la bande dessinée ? Par qui a-t-elle été créée ?
Quand ? Où ? Qui a inventé les phylactères (les bulles) et
les onomatopées (les bruits) ? Comment est née l’idée de
découper la page en séries d’images ?
Une mini conférence fascinante sur les origines de la bande
dessinée, illustrée de documents visuels et adaptable en
fonction du public visé.
10 ans et plus (pour un public adulte également)
Présentation d’une durée de 1 h à 1 h 30
Aucun
Dans un lieu calme et fermé.
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Présentation PowerPoint sur clé USB, il faut donc que le
matériel de projection soit disponible sur place.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

ROYER, Julie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

gribouillebouille@hotmail.com
Roman, album, jeunesse
La francophonie
Oui
Julie Royer - Auteure | Facebook
Gribouille Bouille | Facebook

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Lire + écrire = plaisir
Au cours d’une animation interactive, Julie Royer présente
ses romans parus dans les collections Mégatoon et Slalom
(Boomerang Jeunesse). Carburant à l’action et aux
sensations fortes, l’auteure présente son univers, où se
côtoient le rire et l’horreur. En plus de parler des sujets qui
l’inspirent, elle partage quelques-uns de ses secrets
d’écriture. Elle propose également des jeux pour stimuler la
créativité. En somme, par cet atelier, Julie Royer souhaite
démontrer que lire et écrire, ça rime avec plaisir!
8-12 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un tableau interactif un ordinateur
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Bio-Nick et les superpouvoirs du livre
Au cours de son activité, Julie Royer présente sa nouvelle
série mettant en vedette des agents secrets robotisés et
intitulée Bio-Nick (Andara). Elle entretient les participants
de sa passion pour les romans d’espionnage et de sciencefiction. Elle crée avec eux un personnage d’espion robotisé.
Elle propose des jeux visant à mettre à l’épreuve les talents
d’agents secrets des participants. Avec cette animation,
l’auteure souhaite montrer combien le livre, en plus de
captiver, peut transformer le lecteur et lui donner des
superpouvoirs…
8-12 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un tableau interactif, un ordinateur
Oui

122

PUBLIC CIBLE :
12 - 16 ans
Secondaire
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

AMABILI, Rita

Coordonnées :
Genres littéraires :

Rita.amabili@sympatico.ca
Poésies, romans historiques, romans jeunesse, nouvelles,
etc.
Toutes
Oui
Ritaamabili.com

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Les enfants de Gaza- la solidarité et les robots
9 ans et plus
AZAG et les enfants
Micro, écran, projecteur, ordinateur,

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Les droits des enfants dans le monde
9 ans et plus

Matériel à prévoir :

Micro, écran, projecteur, ordinateur,

Les droits des enfants selon la Convention relative aux
droits des enfants

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :

Mon expérience face à l’envie d’écrire
À partir de 10 ans

Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Aujourd’hui j’écris !
Micro, écran, projecteur, ordinateur, feuilles et crayons
pour tous

Animation 4
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

L’écologie
9 ans et plus
Chispa, le panda à la vanille
Micro, écran, projecteur

Animation 5
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

L’immigration italienne au canada
À partir de 10 ans
Parler de l’immigration et des déplacements actuels
Micro, écran, projecteur

Animation 6
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Écrire un instant de sa vie
À partir de 10 ans
Écriture et instant de vie
Micro, écran, projecteur
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L’AUTEURE
Nom et prénom :

AUGER, Caroline

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

caroprofesseur@hotmail.com
Romans policiers, album illustré sur l’immigration
Montérégie, Montréal
Oui
https://www.facebook.com/carolineaugerauteure

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Le portrait dans le récit policier
1er cycle du secondaire
Présentation du roman Les hyènes rôdent toujours+
activité : comment écrire un portrait de façon efficace
Crayon à la mine et feuille lignée ou ordinateur portable et
traitement de texte
Non

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Imaginer un récit policier
1er cycle du secondaire
Présentation du schéma narratif du roman Les hyènes
rôdent toujours ou du roman Les sacrifiées de Lomé+
distribution d’images d’un lieu, de personnages et d’un
élément déclencheur pour créer un schéma narratif en
équipe
Feuille lignée et crayon à la mine
Non

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BIBEAU, Amélie
ameliebibeau@hotmail.com
Roman jeunesse
Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec
Oui
www.ameliebibeau.com

LES ANIMATIONS

125

Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Des mots pour le dire : les sujets sensibles en littérature
jeunesse
Secondaire (adapté selon le niveau)
Le but de cet atelier est de montrer que l’on peut parler de
tous les sujets lorsque l’on utilise les mots appropriés et les
stratégies d’écriture adéquates. L’auteure raconte son
parcours et les stratégies qu’elle utilise pour écrire des
romans qui parlent des « vraies affaires ».
Aucun

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

L’écriture intime : du journal intime au réseaux sociaux
3e cycle primaire et secondaire
L’auteure raconte son parcours et comment son journal
intime l’a aidée à traverser diverses épreuves. Dans cette
activité spécialement conçue pour l’adaptation scolaire,
l’auteure décrit le besoin essentiel de s’exprimer et les
divers outils qui permettent de le faire. En plus du journal
intime, elle discute du journal créatif, du blogue, des
réseaux sociaux, et elle amène les jeunes à réfléchir à la
notion d’intimité dans l’écriture.
Papier et crayon

L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BLANCHETTE, Patrick
Patrickblanchette.storyboard@gmail.com
Bande dessinée fantastique/science-fiction
En personne : Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches
En virtuel : Partout au Québec
Oui
https://www.groupemodus.com/auteurs/patrickblanchette/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Un atelier créatif qui stimulera l’inventivité des élèves!
Vous rêvez de créer des personnages de toutes sortes? En
partageant ses trucs, Patrick vous enseignera une
technique qui vous permettra de dessiner tout ce que vous
avez en tête. Avec l’aide des spectateurs et spectatrices,
Patrick créera en direct de nouveaux personnages tout
droit sortis de l’imagination des enfants.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’auteur en profitera pour parler de sa série, expliquer son
processus créatif et répondre à toutes les questions!
De la 3e année du primaire jusqu’au 1er secondaire
Activité de création
Écran avec câble HDMI ou grande tablette de feuille et
chevalet. Feuilles et crayons pour les élèves.
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Dans cet atelier, Patrick enseignera aux élèves la
structure narrative d’un récit avec exemples à l’appui et
comment celle-ci s’applique dans la création d’une bande
dessinée. Il leur montrera les bases de la mise en scène et
du découpage d’une planche.
En utilisant une scène très basique de Aube, Patrick
montrera aux élèves toutes sortes de choix qu’il pourrait
faire pour dynamiser la séquence. Comment varier les
plans, comment positionner la caméra et comment diriger
le regard du lecteur à travers la page.

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Les élèves seront alors invités à dessiner leur strip en
s’appuyant sur les notions enseignées par Patrick.
De la 4e année du primaire au 2e secondaire (adapté au
niveau)
Présentation du processus d’écriture
Écran avec câble HDMI ou grande tablette de feuille et
chevalet. Feuilles et crayons pour les élèves.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

BLUE, Dana
danablue@outlook.fr
Album, roman Young Adult
Montérégie, Montréal
Non
https://danablue.ca/

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Vie d’autrice et chaîne du livre
Troisième cycle du primaire, secondaire
Rencontre sous forme d’une présentation PowerPoint suivie
période de discussions et de questions/réponses sur la vie
d’un auteur au Québec : processus de publication, monde
de l’édition, combien gagne un auteur, chaîne du livre… etc.
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Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Les élèves apprendront la façon dont se déroule toutes les
étapes de la création d’un livre de son écriture jusqu’à sa
mise en marché en librairies.
Écran pour diffuser un PowerPoint
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

BOURGET, Édith

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

edithbourget@hotmail.com
Album, roman, poésie
Partout au Canada
Non
https://www.facebook.com/%C3%89dith-Bourget-auteure159359697418463/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

ICI, LÀ ET AILLEURS
Cet atelier est conçu pour faire ressortir l’importance de
l’ouverture au monde, dans notre vie et en création.
En prenant comme point de départ mon recueil de
nouvelles Ici, là et ailleurs, mes romans Gabrielle au bout
du monde et Besoin d’air, je parle de mes voyages au
Canada et à l’étranger, dont en Australie. Je présente mes
photos de ces lieux. J’aborde la place de la découverte du
monde comme source d’inspiration. Je parle de
l’importance de la curiosité et de la discipline lorsqu’on
veut écrire.
Mes livres pour adolescents me permettent d’aborder de
nombreux thèmes reliés au voyage, mais aussi aux valeurs
humaines. Ainsi, la discussion peut tourner autour du
multiculturalisme, de la différence, de la protection de
notre planète, de la relation avec les autres, de la quête de
l’identité, de l’acceptation de soi, de l’ouverture au monde.
Dans tous les cas, j’encourage les échanges.
Le point central de cet atelier est mon recueil de nouvelles
pour ados Ici, là et ailleurs (Soulières éditeur, 2017) qui
comprend quatorze textes se passant un peu partout au
Canada (dont Dartmouth, Pokemouche, Montréal,
Winnipeg, Lethbridge, Whitehorse) et qui met en lumière
la francophonie canadienne. Dans ce recueil, les jeunes ont
un point en commun : ils parlent et apprennent le français,
dans des écoles francophones ou d’immersion française.
Ce recueil a été inspiré par mes rencontres scolaires un
peu partout au Canada.
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

6e et tout le secondaire
Voyage, inspiration, ouverture sur le monde
Une grande table pour mon matériel

Animation 2
Description de la rencontre :

TU PEUX CHANGER LE MONDE
ATELIER-CONFÉRENCE
LIVRE PRÉSENTÉ : COMME UN SOLEIL ARDENT
Laurent a grandi d’un coup. Le voilà
un géant de treize ans, un géant qui
doute de lui. Avec ses cheveux blonds
en broussaille, il ressemble à un soleil
d’après ceux qui l’aiment. Le garçon a
un rêve immense : embellir le monde
autour de lui. Épaulé par ses
nombreux amis et par Aline, sa sœur
adorée, Laurent trouvera la manière
de réaliser son rêve. Unissant leurs
forces, le géant et sa bande poseront
de petits gestes auprès des gens de leur quartier, des
actions simples qui réconforteront des cœurs dont celui de
madame Tran.
Laurent, ce soleil ardent, éclaire la vie des autres et partage
son énergie à tous autour de lui. Grâce à lui, tout devient
possible.
THÈME
Chacun de nous a un rôle à jouer dans le monde. C’est en
utilisant nos forces qu’on peut agir et réussir à améliorer
ce qui nous entoure.
DÉROULEMENT DE L’ATELIER
1 Présentation de l’auteure : démarche, lieu de création,
réalisations en arts littéraires et en arts visuels. Des œuvres
et des photos appuieront les propos.
2 Présentation de Comme un soleil ardent : explication du
concept du recueil unissant poésie et récit. Présentation des
personnages et du rôle de chacun.
3 Discussion sur les possibilités pour agir autour de soi.
Période de questions.
DÉTAILS DE LA PRÉSENTATION
L’auteure présente Laurent, le personnage principal du
recueil Comme un soleil ardent (Soulières éditeur, 2020),
ainsi que chaque jeune de sa bande. Elle mettra en évidence
que chacun a des forces et que c’est en unissant ces forces
que le groupe réussit à embellir le monde.
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Elle abordera également la structure du livre, plus
précisément le lien entre les trois différentes parties, soit
celle des poèmes, celle des portraits et celle du récit. Elle
expliquera comment chaque partie contribue à enrichir
l’histoire. Elle parlera de ses sources d’inspiration. Si le
temps le permet, elle explique les étapes de production
d’un livre, de l’écriture à la publication.
RÉINVESTISSEMENT
Cette rencontre permet aux élèves de pousser leur réflexion
sur leur place dans le monde et sur leur pouvoir d’agir,
individuellement et collectivement. Les élèves pourront
retenir que chaque action, même petite, peut avoir une
importance décisive sur le cours des choses, et que la
persévérance est une force qui peut les aider à atteindre
leurs buts et à réaliser leurs rêves.
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

5e, 6e et début du secondaire
Le personnage, la poésie, réflexion sur notre place dans le
monde, processus d’écriture
Table pour mettre mon matériel si en présentiel
Oui

L’AUTEUR
Nom et prénom :

DE LACHEVROTIÈRE, Patrick

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

patrick.delachevrotiere@gmail.com, 819-500-6726
Roman et poésie
Aucune restriction
Non
https://www.ceramons.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

1. Présentation de l’auteur et de l’activité (5 min)
2. Description de la trilogie « Les Céramons » (15
min)
3. Lecture des poèmes de l’initiative Les Céramons
contre l’intimidation (10 min)
4. Composition assistée (seul ou en équipe) d’un
poème sur la lutte contre l’intimidation (25 min)
5. Mot de remerciement (5 min)
Note : Les élèves auront 2 semaines pour terminer leur
poème. Le gagnant verra son poème affiché sur mon site
web et ma page Facebook.
Secondaire (écoles)
Intimidation / présentation, lecture et activité
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Matériel à prévoir :

Aucun

L’AUTEURE
Nom et prénom :

DUSSAULT, Sandra

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

Courriel : sandra_theo@yahoo.ca
Roman
Capitale Nationale, Mauricie, Montérégie, Montréal, Estrie,
Saguenay, Bas Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches,
Centre-du-Québec
Oui
https://www.sandra-dussault.com/

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Métier : écrivaine
Je présente mes romans, mon processus d'écriture, mes
inspirations, etc. Je m'attarde sur la création de mes
personnages et sur les différents niveaux de langage
possibles.
Je m'adapte au temps disponible et au niveau d'attention
des élèves. Je laisse aussi beaucoup de place aux
questions.
Secondaire et adaptation scolaire (12 à 17 ans)
Présentation du processus d’écriture
TNI
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Journal de bord interactif
J'explique comment la création de personnages
authentiques est importante lors de l'écriture d'un roman.
Je donne comme exemple quatre personnages très
différents, tirés de mes romans La Cache. Ensuite,
en équipe de deux, les élèves doivent écrire une page d'un
journal de bord, selon la personnalité de son propriétaire.
Je fournis les journaux de bord, les crayons de fantaisie et
le matériel pour personnaliser le tout.
** Nécessite une période d'un minimum de 75 minutes.
Secondaire et adaptation scolaire (12 à 17 ans)
Présentation du processus d’écriture ET activité de
création
TNI
De quoi écrire pour les élèves
Non
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L’AUTEUR
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

FONTAINE, Pierre-Luc
http://www.pierrelucfontaine.com/
Roman
Chaudière-Appalaches et l’ensemble des régions du QC
Oui
www.pierrelucfontaine.com

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

L’auteur et comédien présente son parcours et explique
aux élèves que, pour devenir écrivain, il faut avoir
beaucoup de patience et de... mauvaises idées. Ainsi,
l’artiste déconstruit le mythe voulant que les bonnes idées
arrivent toutes seules ou tombent du ciel. Les bonnes idées
arrivent plutôt à la suite de mauvaises idées perfectibles et
c’est en acceptant les erreurs, les échecs et les faux-pas
que la création peut véritablement prendre son envol. À
partir d’un canevas simple, que l’auteur utilise lui-même
pour trouver des idées, l’artiste invite les élèves à créer un
court synopsis de roman qui sera par la suite présenté au
groupe. À la fin de cet exercice, les jeunes seront en
mesure de comprendre que l’imagination est comme un
muscle et qu’à force d’entrainement, on peut créer sans
contrainte! Aussi, les plus vieux auront la possibilité
d’explorer les 10 types de récits, tels que développés par le
scénariste Blake Snyder. Les élèves auront ainsi la
possibilité de comprendre que les histoires reprennent les
mêmes schémas, et ce, depuis la nuit des temps. Une
période de questions et d’échange conclut l’atelier.
Primaire : 5e et 6e ; Secondaire : 1er et 2e
Présentation du processus d’écriture et activité de création
Projecteur et écran
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

HUARD, Sophie

Coordonnées :

huardsophie@live.ca
Facebook : Sophie Huard – Auteure
Instagram : sophie.huard.auteure
Roman d’aventures et roman fantastique

Genres littéraires :
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Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Montréal, rive-sud de Montréal et environs, Québec et
environs
Demande en cours
https://www.sophiehuard.ca/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

MISSION INTRIGUE !
Objectifs éducatifs visés :
Connaître les principes de base et des trucs pour construire
une bonne intrigue
Découvrir les éléments-clés pour soutenir le suspense et
l’action
Apprendre des moyens simples et efficaces pour stimuler
la créativité
De la 5e année du primaire à la 5e secondaire
Après une brève introduction sur les caractéristiques du
roman d’aventures, l’auteure présente un exemple de
programme de mission tiré de sa série 7 jours tout inclus.
L’auteure amène les élèves à découvrir comment mettre
en scène l’élément déclencheur d’une histoire pour capter
l’intérêt des lecteurs. (10 minutes)
Avant de débuter l’atelier, un exercice de type tempête
d’idées peut être fait pour énumérer des mots de
vocabulaire reliés à l’action et au suspence. L’auteur
partage des trucs à utiliser lors des périodes de création et
de rédaction. (5 minutes)
En petits groupes, les participants sont ensuite appelés à
bâtir le programme de la prochaine mission des deux
agents secrets. À partir d’un modèle, ils doivent définir le
but de la mission, le ou les lieux où se déroulera l’action
ainsi que quelques péripéties qui se dresseront sur la route
des agents secrets. Les notions de rebondissement,
d’antagonisme, de motif et d’indices sont abordées pour
montrer aux jeunes comment créer une bonne intrigue.
(20 minutes)
Pour conclure, l’auteure invite les groupes à présenter leur
mission et met en lumière les éléments-clés qui
contribuent à créer le suspense et mènent à des scènes
d’action enlevantes. (15 minutes)

Matériel à prévoir :

N.B. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les romans de la série
7 jours tout inclus pour participer à cet atelier.
Ordinateur et tableau

Animation 2
Description de la rencontre :

CAP SUR LE FANTASTIQUE !
Objectifs éducatifs visés :
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Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Connaître les éléments-clés pour créer un univers
fantastique
Découvrir des techniques et des trucs pour établir le
mystère et le suspense
Apprendre des moyens simples et efficaces pour stimuler
la créativité
De la 5e année du primaire à la 5e secondaire
Après une brève introduction sur les caractéristiques
expliquant le roman fantastique, l’auteure présente les
éléments du monde fantastique de sa série Le Pacte,
qu’elle a créée à partir de la légende du pont de Québec.
L’auteure amène les élèves à découvrir comment
développer un univers complexe à partir de seulement
quelques points de départ. (10 minutes)
Avant de débuter l’atelier, un exercice de tempêtes d’idées
peut être fait pour énumérer des mots de vocabulaire
reliés au monde fantastique et au mystère. L’auteur
partage des trucs à utiliser lors des périodes de création et
de rédaction. (5 minutes)
En petits groupes, les participants sont ensuite appelés à
bâtir un monde fantastique à partir d’une autre légende
québécoise fournie par l’auteure. Ils devront décrire le lieu
et l’époque de cet univers, trouver un moyen pour voyager
vers ce monde, définir la créature qui y habite ainsi que ce
qu’elle souhaite accomplir, établir un objet ou un
personnage aux pouvoirs mystérieux. Les notions de quête,
d’antagonisme et de surnaturel sont abordées pour guider
les jeunes dans la construction d’un monde imaginaire
fascinant. (20 minutes)
Pour conclure, l’auteure invite les groupes à présenter leur
monde et met en lumière les éléments-clés qui contribuent
à créer la féérie et à établir le mystère. (15 minutes)
N.B. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les romans de la série
Le Pacte pour participer à cet atelier.
Ordinateur et tableau

Matériel à prévoir :

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

COMMENT STIMULER LA CRÉATIVITÉ
Objectifs éducatifs visés :
Découvrir des moyens pour contrer le syndrome de la page
blanche
Mettre en pratique des techniques simples et efficaces
pour stimuler la créativité
Apprendre des trucs et outils pour toute forme de
rédaction
De la 5e année du primaire à la 5e secondaire
Dans la première partie d’atelier, l’auteure démontre
quelques actions simples pour activer la créativité. À
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travers cette présentation, les élèves auront la chance de
démystifier le syndrome de la page blanche, d’apprendre
comment construire sur ce qu’on croit être des mauvaises
idées et de se servir de deux idées sans lien pour construire
une histoire. Par des exemples concrets, l’auteure partage
les outils qu’elle utilise pour stimuler son imagination et
créer des histoires. (20 minutes)
Avant de débuter l’atelier, un exercice de tempêtes d’idées
peut être fait pour amorcer la période de remue-méninges.
L’auteure peut ici démontrer des moyens simples et
efficaces pour activer la créativité des élèves. (5 minutes)
Dans la deuxième partie de l’atelier, les élèves auront la
chance de réaliser en groupe un remue-méninge. L’auteure
présente en premier lieu les règles à suivre et définit avec
l’enseignant le but visé ou le thème choisi pour le remueméninge. Les jeunes expérimenteront ensuite tous
ensemble les techniques apprises. (20 minutes)
Pour conclure l’atelier, l’auteur amène les participants à
partager leur expérience et met en lumière les trucs
infaillibles dont elle se sert pour écrire ses romans. (15
minutes)
Matériel à prévoir :

Ordinateur et tableau

L’AUTEURE
Nom et prénom :

LAURENT, Magali

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

magali_laurent@hotmail.com
Romans jeunesse
Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches – Bas-SaintLaurent – Estrie – Mauricie – Centre-du-Québec – Région
de Montréal
Oui
www.magalilaurent.com

Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :

Entre dans l'univers de Magali Laurent
Apprends-en plus sur l'auteure Magali Laurent en
découvrant ses romans, ses sources d'inspiration, ses
secrets d'écriture et ses goûts littéraires.
Elle te parlera aussi de la réalité du métier d'écrivain.
Élèves des classes de 4e, 5e et 6e années du primaire ET
toutes les classes du secondaire.
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Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Présentation du processus d'écriture
Tableau interactif (ou vidéoprojecteur).

L’AUTEURE
Nom et prénom :

TONDREAU-LEVERT, Louise

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

louise.tondreau@gmail.com
Albums, romans, nouvelles, documentaires
Toutes les régions du Québec et du Canada
Oui
louisetondreau.ca

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Dans Le roman-vérité de Louis-Riel, partagez le quotidien
des jeunes de l’Ouest au moment où Louis Riel y vivait et
pendant son adolescence et plus tard lorsqu’il fréquentait
le collège à Montréal. Avec l’auteure, faites un survol de
l’histoire de l’Ouest canadien en passant par la chasse au
bison jusqu’à la fondation de la province du Manitoba.
5e et 6e année et 1re du secondaire
Survol de l’Histoire de l’Ouest canadien
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Les élèves se familiarisent avec le travail d’auteur.
Louise explique sommairement les étapes à suivre à partir
du manuscrit jusqu’au livre.
5e et 6e année et secondaire 1
Découverte du métier d’auteur
Tableau interactif ou écran et projecteur (pas obligatoire).
Oui

L’AUTEUR
Nom et prénom :

LORANGER, Patrick

Coordonnées :

patrick.loranger@rpgtechnotron.ca
(819) 537-9080
Roman jeunesse, roman de science-fiction, fantastique
Mauricie et régions limitrophes
Possibilité d’autres régions si plusieurs écoles groupées
oui

Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
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Possibilité de rencontre virtuelle :
Hyperlien site/page de l’auteur :

Membre de l’AÉQJ :
Membre de l’UNEQ :
Communication-Jeunesse:

https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/3676
Zoom, Messenger, Skype
Site web : www.patrickloranger.ca
Facebook:
https://www.facebook.com/Patrick.Loranger.Auteur
https://aeqj.ca/user/patrick.lorangerrpgtechnotron-ca/
http://recif.litterature.org/recherche/ecrivains/lorangerpatrick-1409/
https://www.communicationjeunesse.qc.ca/createurs/loranger-patrick/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Carnet de bord d’un TDAH
Troisième cycle (5e, 6e & 1e du secondaire)
Présenter mon livre « Carnet de bord d’un TDAH »;
Comment j’en suis venu à l’écrire et processus d’écriture;
Démystifier le TSA – TDA, valoriser les enfants atteints d’un
TSA ou d’un TDA et promouvoir l’acceptation sociale.
Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

Animation 2
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

La science par la SF
3e & 4e cycles (5e, 6e & secondaire)
Démystifier la science-fiction en tant que genre littéraire,
valoriser les sciences et montrer à quel point la technologie
évolue vite, transmettre la curiosité et la soif de découvrir.
Plusieurs thèmes offerts :
• Ufologie
• Robotique
• Conquête spatiale
• Étude du paranormal
Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

Animation 3
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Écrire une histoire courte à partir d’un article scientifique
Troisième cycle (5e, 6e & 1e du secondaire)
Activité de création : les jeunes vont élaborer une histoire
courte en s’inspirant d’un article de vulgarisation
scientifique (Science & vie Junior, Curium, Les
débrouillards) choisi selon leurs centres d’intérêts.
Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

Animation 4
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Créer une intrigue à partir de personnages
Troisième cycle (5e, 6e & 1e du secondaire)
Activité de création : les jeunes vont élaborer une intrigue
autour de personnages fictifs tout en explorant des critères
communs de cohérence et de vraisemblance.
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Matériel à prévoir :

Tableau interactif ou matériel imprimé, fourni par l’auteur

L’AUTEURE
Nom et prénom :

PAQUET, Claudine

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

paquet.claudine.cp@gmail.com
Roman, album poétique
Le Québec et le Canada francophone
Oui
https://www.facebook.com/ClaudinePaquetAuteure/

.

LES ANIMATIONS
Animation
Description de la rencontre :
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :

Matériel à prévoir :

Disponible en virtuel (oui/non) :

Rencontre d’auteure avec Claudine Paquet
1ère année du primaire à 1ère secondaire
Durant la rencontre, l’auteure Claudine Paquet explique
son cheminement particulier vers l’écriture et présente ses
livres et ses personnages. À partir d’un de ses romans,
préalablement lu par les élèves, Claudine répond à leurs
questions. À l’aide d’un document illustré, elle leur fait
deviner les étapes de fabrication d’un livre, en partant du
brouillon jusqu'à la publication. Elle insiste sur la lecture, la
réécriture, la recherche, l’inspiration à la portée de tous et
le plaisir de la création. Une rencontre stimulante qui
encourage les jeunes à inventer des histoires à leur tour.
Une petite table, tableau TBI, portable pour insérer clé USB
et présenter des PowerPoint (sinon chevalet pour tenir un
grand cahier)
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?

PAQUIN, Stéphanie
paquin88@hotmail.com, 418 730-5459
Magie de Noël, sports, guerre civile, capitalisme sauvage
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
Non

Hyperlien site/page de l’auteur :

http://stephaniepaquin.com/

LES ANIMATIONS
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Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

La fugitive du Libéria Je fais une conférence avec un power
point sur le parcours d'une adolescente de 14 ans qui a fui
son pays pendant la guerre civile.
3e, 4e et 5e secondaire
Courage, guerre civile, résilience, entraide. Cours interactif.
Projecteur, mur blanc
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Capitalisme sauvage. À l'aide d'un power point, j'explique
comment j'ai écrit L'ère de la purification et les impasses
dans lesquelles nous plongent le capitalisme sauvage.
Secondaire 5
Réflexion sur l'humanité, cours interactif
Projecteur, écran ou mur blanc
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :
Coordonnées :
Genres littéraires :

Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école ?
Hyperlien site/page de l’auteur :

PLOUFFE, Manon
plouffemanon@hotmail.com
Roman poétique sur l’immigration (12 ans et plus).
Roman historique (8 ans et plus).
Nouvelle littéraire (9 ans et plus et les élèves du
secondaire).
Roman d’aventures (8 ans et plus).
En personne : grande région de Montréal.
Virtuellement : partout au Québec.
Oui
www.manonplouffe.com

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Comment dompter ses problèmes d’écriture
À partir de son expérience, Manon Plouffe donne
PLUSIEURS trucs pour enfin régler ses problèmes d’écriture
(page blanche, personnages, dialogues, etc.). Au menu :
deux exercices créatifs. Plaisir et succès garantis !
8 ans et plus ainsi que les élèves du secondaire
Activité de création basée sur les problèmes d’écriture
Un livre de l’auteure (parmi 9 romans et 12 nouvelles
publiés), une grande table et un tableau TBI.
Oui
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Animation 2
Description de la rencontre :

Public cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Allez, hop : la poésie en images !
Dans cet atelier basé sur son roman Un cœur en cage
(publié en 2020 chez Bayard Canada), l’auteure « joue »
avec les élèves pour créer avec eux des images poétiques
en vers libres (sans rimes ni contraintes métriques) qui les
émeuvent, les étonnent et les rejoignent. Découverte
assurée !
Élèves de la 1re à la 4e année du secondaire
Activité de création poétique
Le roman Un cœur en cage, une grande table et un tableau
TBI.
Oui

Animation 3
Description de la rencontre :

Public cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Le roman historique avec un grand H
À partir d’un de ses cinq livres historiques publiés aux
Éditions de l’Isatis (Louis Jolliet, Jeanne Mance, Paul
de Chomedey, Radisson ou de Lorimier), Manon Plouffe fait
voyager les jeunes dans le temps et l’histoire en proposant,
de A à Z, la planification d’une expédition se situant en
l’an 1650 au Pays Imaginaire. Ludique et instructif !
8 ans et plus
Activité de création à partir d’un roman historique
Un livre historique de l’auteure (parmi ceux nommés cidessus), une grande table et un tableau TBI.
Oui

L’AUTEURE
Nom et prénom :

POIRIER, Priska

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteure :

450 635-8818, priskapoirier@gmail.com
Romans
Province de Québec et Canada francophone
Oui
http://www.priskapoirier.com/

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Être auteure : bonheur ou horreur ?
Présenté dans plus de 600 écoles du Québec et du
Canada francophone, cet atelier est l’un des favoris des
élèves et des enseignants.
Avec dynamisme et humour, je fais découvrir aux
jeunes les différents aspects du métier d’écrivain.
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Je leur présente ensuite le merveilleux royaume de
Lénacie ainsi que Seconde Terre et la vie extraordinaire de
Stella dans Les Éternels.
Finalement, je suis prête à répondre aux questions
des journalistes en herbe qui veulent en apprendre plus sur
les différents aspects du métier d’écrivain. De façon
énergique et vivante, je me fais un devoir de répondre à
toutes leurs interrogations.
Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

4e année à Secondaire 3
Présentation du processus d’écriture
Deux grandes tables

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Une multitude de choix…
Extrêmement populaire, cet atelier vous permet
d’offrir une présentation privée d’une trentaine de livres et
séries québécoises adaptés à leur pointure de lecture. Cette
présentation a pour but de motiver les élèves à la lecture et
leur faire découvrir les richesses de la littérature
québécoise… Je n’amène que des coups de cœur autant
pour les garçons que pour les filles provenant de maisons
d’édition variées. L’animation est dynamique avec lecture
de certains extraits drôles, angoissants ou intrigants…
Maternelle à Secondaire 3
Conférence
Deux grandes tables

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Le pouvoir de l'imaginaire
Avec le dynamisme qui la caractérise, Priska Poirier parle
aux élèves du bonheur d’inventer une histoire, de se la
faire raconter ou de lire. À travers son parcours et ses
livres, elle motive les jeunes à développer leur imagination
pour réussir dans la vie. Elle répond aux questions et se
sert de son expertise en littérature jeunesse pour
encourager les élèves à dépasser leurs limites dans ce
domaine !
4e année à Secondaire 3
Conférence
Une table

L’AUTEUR
Nom et prénom :

ROUX, Paul

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :

paulroux@videotron.ca
Bande dessinée, roman et livres illustrés
Outaouais et région montréalaise principalement
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Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

Oui
www.facebook.com/paulroux.545

LES ANIMATIONS
Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Présentation : De la page blanche à l’album
Toutes les étapes de réalisation d’une bande dessinée, de
l’idée de départ au processus de création (écriture,
découpage, illustration et mise en couleur), en passant par
les étapes de reproduction et de fabrication de l’album
(graphisme, séparation de couleurs, impression et reliure).
9 à 13 ans et plus
Présentation d’une durée de 1 h à 1 h 30
Aucun
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme.

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : La base du dessin
Initiation aux connaissances et aux techniques de base
nécessaires pour traduire et exprimer ce que l’on voit et
ressent à travers le dessin.
Dans le cadre de cet atelier— qui peut être adapté en
fonction des besoins, des thèmes ou des objectifs
souhaités — le dessin de personnages, d’animaux, d’objets
ou de tout autre élément est possible, sur demande.
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).

Animation 3
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : L’art de la caricature
Apprendre à déformer les traits du visage dans le but d’en
faire une caricature.
Deux formules possibles :
1- en groupe de deux où, tour à tour, chaque participant
réalise la caricature de son camarade, ou
2- en solo, où chacun réalise sa propre caricature, en se
regardant dans un miroir (fourni par l’école).
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).
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Animation 4
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Atelier : Écrire et illustrer une histoire
Après une courte présentation du roman Dans la peau des
autres et un survol des différentes personnes dans la peau
desquelles le personnage principal de l’histoire se glisse,
chaque participant identifiera qui il aimerait devenir
l’espace de quelques heures ou de quelques jours.
En trois ou quatre paragraphes, il expliquera son choix. Ce
texte sera ensuite retravaillé pour en faire un court récit
d’une à deux pages. Pour conclure, une illustration sera
réalisée pour accompagner le texte.
Le choix du thème peut varier en fonction des intérêts du
groupe ou des objectifs de l’enseignant ; le concept peut
être adapté selon les besoins.
9 à 13 ans et plus
Activité de création (adaptable au niveau scolaire et
variable pour la durée, en fonction des besoins)
Envoyé sur demande lorsque l’atelier est confirmé.
Dans une salle de classe ou un lieu fermé et calme
(maximum de 30 participants).

Animation 5
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :

Présentation : L’histoire de la bande dessinée
D’où vient la bande dessinée ? Par qui a-t-elle été créée ?
Quand ? Où ? Qui a inventé les phylactères (les bulles) et
les onomatopées (les bruits) ? Comment est née l’idée de
découper la page en séries d’images ?
Une mini conférence fascinante sur les origines de la bande
dessinée, illustrée de documents visuels et adaptable en
fonction du public visé.
10 ans et plus (pour un public adulte également)
Présentation d’une durée de 1 h à 1 h 30
Aucun
Dans un lieu calme et fermé.
Présentation PowerPoint sur clé USB, il faut donc que le
matériel de projection soit disponible sur place.

L’AUTEURE
Nom et prénom :

ROYER, Julie

Coordonnées :
Genres littéraires :
Régions que l’auteur peut visiter :
Membre de La culture à l’école?
Hyperlien site/page de l’auteur :

gribouillebouille@hotmail.com
Roman, album, jeunesse
La francophonie
Oui
Julie Royer - Auteure | Facebook
Gribouille Bouille | Facebook

LES ANIMATIONS
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Animation 1
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Lire + écrire = plaisir
Au cours d’une animation interactive, Julie Royer présente
ses romans parus dans les collections Mégatoon et Slalom
(Boomerang Jeunesse). Carburant à l’action et aux
sensations fortes, l’auteure présente son univers, où se
côtoient le rire et l’horreur. En plus de parler des sujets qui
l’inspirent, elle partage quelques-uns de ses secrets
d’écriture. Elle propose également des jeux pour stimuler la
créativité. En somme, par cet atelier, Julie Royer souhaite
démontrer que lire et écrire, ça rime avec plaisir!
8-12 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un tableau interactif un ordinateur
Oui

Animation 2
Description de la rencontre :

Public-cible (âge/niveau) :
Sujet/type de rencontre :
Matériel à prévoir :
Disponible en virtuel (oui/non) :

Bio-Nick et les superpouvoirs du livre
Au cours de son activité, Julie Royer présente sa nouvelle
série mettant en vedette des agents secrets robotisés et
intitulée Bio-Nick (Andara). Elle entretient les participants
de sa passion pour les romans d’espionnage et de sciencefiction. Elle crée avec eux un personnage d’espion robotisé.
Elle propose des jeux visant à mettre à l’épreuve les talents
d’agents secrets des participants. Avec cette animation,
l’auteure souhaite montrer combien le livre, en plus de
captiver, peut transformer le lecteur et lui donner des
superpouvoirs…
8-12 ans
Rencontre d’auteur
Une table, un tableau interactif, un ordinateur
Oui
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4388, rue Saint-Denis, bureau 305
Montréal QC H2J 2L1
Site Web: www.aeqj.ca
Courriel: info@aeqj.ca
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