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SALON DU LIVRE 2022
La 10e édition du Salon du livre du Grand Sudbury se tiendra du 
jeudi 5 au dimanche 8 mai 2022, dans le cadre de l’année 
d’inauguration de notre nouveau foyer rassembleur la Place des 
Arts. 

Comme toujours, dans le cadre du Salon, nous présentons une 
ambitieuse tournée scolaire dans les écoles (du lundi 2 au 
vendredi 6 mai 2022) et une belle série d’activités familiales sur les 
lieux du Salon. 

Pendant une semaine, l’événement « Salon du livre du Grand 
Sudbury » combine une foire du livre et un festival littéraire autour 
du livre et des autrices et auteurs invités. Ces festivités incluent : 
une tournée scolaire d’une centaine d’ateliers animés par une 
dizaine d’autrices et d’auteurs dans les écoles (en présentiel et en 
virtuel), des visites sur le site principal du Salon, une série 
d’activités grand public incluant une trentaine de causeries, des 
rencontres d’autrices et d’auteurs, des lunchs littéraires, des 5 à 7, 
des tables rondes, des conférences et des spectacles 
multidisciplinaires en soirée et pendant la journée familiale du 
samedi. Les partenariats se multiplient ici, assurant un riche 
éventail de sujets, de lectures, d’auteurs et artistes. 

La foire et la programmation du Salon sont au service d’une 
communauté francophone en milieu minoritaire qui est assoiffée 
de culture. Elle est d’autant plus importante depuis la période 
d’isolement de la pandémie. L’événement bisannuel offre l’unique 
occasion aux jeunes familles, aux familles exogames et aux élèves 
francophones et francophiles de s’agrémenter de livres qui 
proviennent de la Francophonie canadienne et d’aller à la rencontre 
d’autrices et d’auteurs. 

TOURNÉE SCOLAIRE 
D’AUTRICES/ D’AUTEURS 
EN CLASSE ET EN LIGNE 
DATES DE LA TOURNÉE SCOLAIRE :  
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 MAI 2022 

DATE LIMITE POUR RÉSERVER SON ATELIER : 
8 AVRIL 2022 

PRIX D’UN ATLIER : 200 $ 

RÉSERVATION D’ATELIER SUR LE SITE WEB DU 
SALON DU LIVRE : lesalondulivre.ca 

Les plages horaires sont réservées selon le principe 
du premier arrive premier servi. 

https://www.lesalondulivre.ca/formulaire-pour-reserver-un-atelier-scolaire/
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ÉTAPE 1 

Visitez le site du Salon du 
livre pour réserver votre 

atelier : 
lesalondulivre.ca 

ÉTAPE 2 

• Remplissez le formulaire

• Choisissez votre autrice
ou votre auteur

• Choisissez le jour et
l’heure de votre atelier

ÉTAPE 3 
Notez bien la date, l’heure, le 

nom de votre invité.e et la 
description de l’atelier dans 

votre calendrier 

ÉTAPE 4 
Préparez votre classe à 

l’accueil de l’autrice ou de 
l’auteur 

 RÉSERVATION DE VOTRE ATELIER 

ÉTAPE 1 
Visitez le site web du Salon du livre du Grand Sudbury 
lesalondulivre.ca et cliquez sur la tuile « Réservez 
votre atelier ». Les plages horaires sont accordées 
selon le principe du premier arrivé premier servi.

ÉTAPE 2 
• Remplissez le formulaire.

• Choisissez votre autrice ou votre auteur.

• Choisissez votre plage horaire. Une fois votre formulaire 
envoyé, vous recevrez une confirmation de réservation par 
courriel.

• *Notez bien : si vous choisissez un atelier virtuel, assurez-
vous d’ajouter le lien de connexion à la plateforme en ligne 
de votre classe (ex. : lien Microsoft Teams, Google Meet ou 
Zoom) dans le formulaire de réservation. Ce lien sera 
transmis à l’autrice ou à l’auteur.

ÉTAPE 3 
Notez bien l’atelier dans votre calendrier. Une fois votre 
formulaire envoyé, votre plage horaire sera bloquée/réservée 
dans l’horaire global de la tournée scolaire. 

ÉTAPE 4 
Préparez votre classe à l’accueil de l’autrice ou de l’auteur en 
relisant la fiche de l’atelier, en visitant le site web de votre 
invité.e et en consultant le « Petit guide pour bien accueillir une 
autrice ou un auteur en classe » en annexe de la trousse 
d’ateliers. 4

https://www.lesalondulivre.ca/
https://www.lesalondulivre.ca/formulaire-pour-reserver-un-atelier-scolaire/
https://www.lesalondulivre.ca/formulaire-pour-reserver-un-atelier-scolaire/


ANDRÉE POULIN 

Andrée Poulin a publié une soixantaine de livres et a gagné plusieurs 
littéraires. D’abord journaliste, elle a eu beaucoup de plaisir à raconter 
des histoires vraies. Maintenant autrice, elle a beaucoup de plaisir à 
raconter des histoires inventées. Son plus beau défi est d’écrire des 
livres qui font rire et réfléchir. 
Pour une bibliographie complète et la liste de ses prix littéraires, visitez 
son site Web : andreepoulin.ca 
L’auteure parle de lecture et d’écriture sur Instagram et sur son blogue: 
https://www.instagram.com/poulin.andree/ 
andreepoulin.blogspot.ca 

La beauté des livres qui font rire et 
pleurer !
Années scolaires ciblées : maternelle à la 3e année 

Description : L’autrice raconte les défis, les aventures et les plaisirs du 
métier d’écrivain. Elle raconte en termes simples et avec des 
illustrations toutes les étapes pour écrire un livre.  Et elle montre aussi 
comment les livres sont fabuleux pour vivre toutes sortes d’émotions et 
comment une histoire peut faire rire ou pleurer. 

Thèmes abordés : métier d’écrivaine, la lecture, l’écriture et la créativité 

Matériels requis : écran et ordinateur pour projeter une présentation 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Il est recommandé que les 
élèves aient lu au moins un ou plusieurs albums ou romans de 
l’auteure. Pour une bibliographie complète, visitez son site Web : 
andreepoulin.ca 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’autrice au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Pour tous les livres présentés ci-dessous, il y a des trousses 
pédagogiques et des dessins à colorier, gratuits et téléchargeables sur 
le site de l’auteure, dans l’onglet intitulé « Coin des enseignants ». C’est 
ici : andreepoulin.ca/coindesenseignants 

ATELIER EN PERSONNE

OU VIRTUEL POUR LES 
ÉCOLES ÉLOIGNÉES 
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http://andreepoulin.ca/
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Quand les histoires vraies sont 
transformées en fiction 

Années scolaires ciblées : 4e à la 6e année 

Description : Andrée Poulin s’inspire de l’actualité pour écrire ses livres. 
Autrefois journaliste et maintenant autrice, elle transforme des faits 
vécus en récits accrocheurs, bourrés d’informations et teintés de 
tendresse. Plusieurs de ces albums sont des docufictions, où elle 
aborde divers thèmes : 

• le manque de toilettes et les problèmes d’hygiène dans les pays
en développement dans Enterrer la lune

• le courage du gardien de but (Jacques Plante) qui a inventé le
masque de hockey dans Ce n’est pas comme ça qu’on joue au
hockey

• le drame des réfugiés syriens, dans Y’a pas de place chez nous
• les enfants qui travaillent dans les déchets pour gagner leur vie

dans Pablo trouve un trésor
• la catastrophe environnementale causée par un déversement

de pétrole dans Manchots au chaud.
• les bénévoles qui vont dans les hôpitaux pour bercer les bébés

prématurés dans Qui va bercer Zoé ?
• l’histoire d’un bébé ours coincé dans un conteneur de déchets

dans N’aie pas peur

Dans cette animation où s’entremêlent faits et anecdotes, photos et 
illustrations, l’autrice démontre comment les livres peuvent être une 
fabuleuse fenêtre ouverte sur le monde. 

Thèmes abordés : journalisme, docufiction, créativité, les actualités 

Matériels requis : écran et ordinateur pour projeter une présentation 

Pistes pour les enseignant.e.s : Il est recommandé que les élèves aient 
lu au moins un ou plusieurs albums ou romans de l’auteure. Pour tous 
les livres présentés ci-dessous, il y a des trousses pédagogiques 
gratuites et téléchargeables sur le site de l’auteure, dans l’onglet intitulé 
Coin des enseignants.  C’est ici : andreepoulin.ca/coindesenseignants 
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ANNIE GROOVIE 

Annie Groovie a toujours eu des idées plein la tête! Après des études en 
design graphique, c’est en tant que conceptrice publicitaire qu’elle gagne 
d’abord sa vie. Puis, un soir de novembre 2002, elle griffonne Léon sur le 
coin d’une table et s’en suit la publication de plus d’une soixantaine de 
titres ainsi que la diffusion de dessins animés un peu partout dans le 
monde. 

Avec son style graphique épuré et ses illustrations minimalistes, Annie 
Groovie réussit à toucher petits et grands tout en passant des messages 
au fil de ses histoires. Car si son intention est d’abord de divertir, elle 
cherche aussi à faire réfléchir ses jeunes lecteurs et lectrices. 
anniegroovie.com 

COMPLÈTEMENT LÉON !
Années scolaires ciblées : 1re à 5e année du primaire 

Description : L’auteure et illustratrice commence par présenter Léon et 
ses amis tout en dévoilant, au fur et à mesure, plein de petits trucs sur 
ceux-ci. Puis elle raconte comment elle est devenue auteure, comment 
elle a créé ses personnages, comment elle trouve ses idées, etc. Enfin, 
elle répond aux questions des participants avant de les inviter à dessiner 
Léon, avec elle. L’animation se veut conviviale et interactive, les élèves 
étant invités à participer à plusieurs reprises. 

Thèmes abordés : bande-dessinée, créativité, animation ludique 

Matériels requis : Tableau interactif pour projeter l’animation (qui sera 
en mode virtuel) et prévoir une feuille et un crayon par élève pour 
l’activité de dessin à la fin de la rencontre. 

Préparation avant la rencontre : Il est conseillé de présenter au moins 
un livre de Léon aux élèves, peu importe la collection, et de les inviter à 
réfléchir à des questions pertinentes à poser à l’auteure au sujet de son 
métier, de son processus créatif, de ses personnages ou ses histoires. 

Vous pouvez également visionner quelques capsules animées de Léon 
et ses amis sur le site internet de radio-canada.ca/zone-jeunessse. 

Pour des idées d’activités à faire en classe avant ou après la rencontre 
de l’auteure, visitez le site internet de l’éditeur à groupemodus.com 
sous l’onglet « enseignants », puis « Léon ». 

Enfin, si vous avez envie de parcourir le site internet d’Annie Groovie, 
c’est ici ! anniegroovie.com 

ATELIER VIRTUEL 
SEULEMENT ! 
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DAVE JENNISS 

Né d’un père métis de la Nation Malécite, Dave Jenniss est directeur 
artistique associé du théâtre Ondinnok de Montréal depuis 2016. Il est 
aussi un comédien et auteur de théâtre autodidacte. Son parcours est 
empreint de culture autochtone depuis 2004. On a pu le voir sur scène 
dans plus d’une douzaine de productions. En 2013, il remporte le prix du 
public étudiant du Meilleur acteur de soutien du Théâtre Denise-Pelletier 
pour son interprétation de Moineau dans Zone. 

Depuis 2008, il se fait connaître de plus en plus comme auteur de 
théâtre avec ses textes aux racines autochtones, Wulustek, Le tambour 
du temps, Delphine rêve toujours et Mokatek et l’étoile disparue. 

En plus d’écrire pour la scène, Dave Jenniss est scénariste et vient de 
terminer l’écriture de son premier long métrage animé, qui a pour titre, 
Mokatek, une production Nish Média. 
kwahiatonhk.com/auteurs/dave-jenniss 

Tambour et autres mythes Wolastoqey 

Années scolaires ciblées : 2e à la 4e année 

Description : Suite à la lecture d’une de ses toutes nouvelles pièces de 
théâtre jeunesse, Delphine rêve toujours (nouveauté publiée chez Prise 
de parole, 2022), l’auteur questionne les élèves sur les thèmes et les 
mythes autochtones qui s’y retrouvent. Les élèves découvrent l’auteur 
et ses racines, et ils apprennent même des mots en langue wolastoqey. 
L’auteur enchaîne avec un volet de création de marionnettes en lien 
avec les animaux de la pièce théâtre.  

Thèmes abordés : la transmission de la langue et de l’identité, 
l’imaginaire et la créativité 

Matériels requis :  papier carton, crayons à colorier, bâtonnets de 
popsicle, ciseaux et ruban adhésif 

Pistes pour les enseignant.e.s :  
– Lecture de la pièce de théâtre jeunesse en classe, Mokatek et l’étoile
disparue, Hannenorak, 2018.
– Préparation des élèves à l’accueil de l’auteur : les élèves devront
répondre à une petite série de questions en classe sur Delphine, le
personnage principal de la pièce présentée.
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https://kwahiatonhk.com/auteurs/dave-jenniss/
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DIYA LIM 

Depuis 10 ans, Diya Lim a écrit 18 livres pour enfants et visité des 
écoles en Colombie-Britannique, aux Territoires du Nord-Ouest, en 
Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick afin d’insuffler 
l’amour de la lecture et de l’écriture en français aux jeunes. Elle est 
lauréate du Prix du livre d’enfant Trillium 2019 et du Prix littéraire 
Henriette-Major 2011. 

Par ailleurs, depuis 16 ans, elle collabore avec le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario en tant que réviseure de curriculum, de guides 
pédagogiques et de documents politiques touchant les écoles 
ontariennes. Diya Lim est membre de Réviseurs Canada, de l’AAOF et 
de Communication-Jeunesse. 
www.diyalim.com 

Lire des romans illustrés, c’est le fun ! 
Années scolaires ciblées : 1re à la 4e année 

Description : Voilà déjà 10 ans qu’une fillette nommée Amandine est 
apparue dans la tête de Diya Lim, qui n’a pas cessé de lui inventer des 
aventures en cuisine et à l’école. Dans cet atelier, l’autrice abordera la 
série Amandine, mais aussi sa toute nouvelle série Madie qui met en 
scène un beau personnage à quatre pattes. Des extraits lus, des 
moments de rigolades, des jeux de devinettes ainsi que la présentation 
de son chien viendront égayer l’atelier et insuffler l’amour de la lecture 
aux jeunes qui veulent lire des romans illustrés ! 

Thèmes abordés : vocabulaire lié à la cuisine et aux chiens, 
orthographe correcte de certains termes, processus de création d’un 
roman illustré, quelques astuces pour les écrivain.e.s en herbe 

Matériels requis : atelier virtuel, lien de connexion à la plateforme en 
ligne de la classe (ex. : Teams, Google Meet) 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Madie. Concours de 
bottines !, Éditions Auzou, 2021. Autres titres de l’autrice. 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Explorer le site Internet de l’autrice : www.diyalim.com  
— Lecture d’un roman de l’autrice. 
— Fiche pédagogique : https://www.auzou.ca/system/files/fiche-
pedagogique/auzou_fiche_pedagogique_mini_madie_concours_de_bott
ines.pdf 9

ATELIER VIRTUEL 
SEULEMENT ! 
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ÉDITH BOURGET 

Artiste effervescente, voyageuse passionnée, amoureuse des 
jardins, Édith Bourget vit et crée à Edmundston, au Nouveau-
Brunswick. Elle a publié près de quarante livres pour les jeunes : 
albums, recueils de poèmes et romans. Trois de ses livres ont été 
finalistes aux Prix littéraires du Gouverneur Général soit ses 
recueils de poèmes, chez Soulières éditeur, Autour de Gabrielle et 
Les saisons d’Henri, et son roman pour adolescents Où est ma 
maison ? aux Éditions du soleil de minuit. Autour de Gabrielle a 
reçu le Prix France-Acadie. Édith a participé au collectif Oh ! la 
vache ! (Soulières éditeur), finaliste au Prix TD. Elle a été invitée à 
des festivals littéraires internationaux au Canada et à l’étranger. 
Elle a rencontré des jeunes partout au Canada. Elle espère que 
ses mots et ses images allègent des cœurs.  
facebook.com/edithbourgetauteure 

Youpi ! rime avec poésie !
Années scolaires ciblées : maternelle à la 8e année 

Description : Youpi ! rime avec poésie ! est une joyeuse invitation 
à s’amuser avec les mots. Par des poèmes tendres, rigolos ou 
sérieux tirés de mes albums et de mes recueils de poèmes, je 
ferai découvrir le rythme et la musique animant un texte. Je 
parlerai d’inspiration et expliquerai les techniques de mes 
illustrations ainsi que les images poétiques. Cet atelier permet 
donc aux jeunes d’explorer la poésie et de prendre connaissance 
des mécanismes de l’inspiration et de la création. Oui, Youpi ! 
rime avec poésie, mais aussi avec Zut ! Pas déjà fini ! 

Thèmes abordés : créativité, démarche artistique, inspiration, 
poésie, musicalité des mots 

Matériel requis : Une table pour mes photos, mes illustrations et 
mes livres de poésie : Autour de Gabrielle, Les saisons d’Henri, 
Poèmes des villes/Poèmes des champs, Poèmes des 
mers/Poèmes des terres, Des poissons et des bulles, Des oiseaux 
et des plumes, Gentils monstres, L’arc-en-ciel, Comme un soleil 
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https://fr-ca.facebook.com/edithbourgetauteure/


ardent et Salade de fruits. Je sélectionne mes livres en fonction 
du niveau scolaire. 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : 
– Pour la maternelle à la 4e année : Les saisons d’Henri, Soulières
éditeur, 2006
– Pour la 5e à la 8e année : Comme un soleil ardent, Soulières
éditeur, 2020

Pistes pour les enseignant.e.s : 
– Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au
sujet de son métier, de son cheminement ou de son processus
créatif.
– Lecture de mes poèmes enregistrée par le Salon du livre de
Trois-Rivières : https://www.sltr.qc.ca/animations/poesies-de-la-
mer/
– Fiche pédagogique sur la poésie :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-poesie-
f1074

Pistes de discussion au retour en classe : 
– Qu’as-tu le plus aimé de la présentation ? Pourquoi ?
– Sur quoi aimerais-tu écrire un poème ? N’oublie pas que tous
les thèmes sont bons.

Suggestions d’activités à faire en lien avec l’animation : 
– Écris un poème avec le nom d’un fruit ou d’un animal.
– Avec un ami, trouve entre 5 et 10 mots qui finissent avec le son
on. Écris un poème qui rime.
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https://www.leslibraires.ca/livres/comme-un-soleil-ardent-edith-bourget-9782896074747.html
https://www.sltr.qc.ca/animations/poesies-de-la-mer/
https://www.sltr.qc.ca/animations/poesies-de-la-mer/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-poesie-f1074
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-poesie-f1074


Tu peux être un personnage de livre
Années scolaires ciblées : 2e à la 6e année 

Description : Cet atelier est axé sur la création des personnages. En 
prenant comme point de départ plusieurs de mes romans et de mes 
albums, en les racontant, j’explique comment sont nés mes héros et 
leurs histoires. Je relève les éléments importants qui alimentent 
l’intrigue. Je mets l’accent sur le fait que chacun de nous pourrait 
devenir le héros d’une histoire.   

Thèmes abordés : famille, amitié, aventure, inspiration à partir des gens 
et des choses qui nous entourent 

Matériel requis : Une table pour mes photos et mes livres soit Belle 
famille, Malik !,  Le graffiti sanglant, La sorcière de notre rue, Un vrai 
cauchemar, Opération Noël, Les araignées monstres, Lili Tutti-Frutti, 
Camille et Léo à la belle étoile et Des sorciers comme voisins. Je 
sélectionne mes livres en fonction du niveau scolaire. 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Belle famille, Malik !, Éditions 
Québec Amérique, 2021ou Le graffiti sanglant, Éditions Boréal, 2014. 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
– Préparation de 3 questions à demander à l’autrice sur ses sources
d’inspiration, sur son rituel d’écriture ou sur d’autres aspects de son
métier.
– Entrevue avec Madame Anne sur Belle famille, Malik ! et de ma
carrière : https://www.facebook.com/watch/?v=879798162905722

Pistes de discussion au retour en classe : 
– Qu’as-tu le plus aimé de la présentation ? Pourquoi ?
– Connais quelqu’un de ton entourage qui ferait un bon personnage ?
Qui et pourquoi ?

Suggestions d’activités à faire en lien avec l’animation : 
– Écris la description d’un ami et dessine-le.
– Imagine une histoire qui se passe dans un château en te mettant
dans la peau d’un héros peureux.
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https://www.leslibraires.ca/livres/belle-famille-malik-edith-bourget-9782764444658.html
https://www.leslibraires.ca/livres/belle-famille-malik-edith-bourget-9782764444658.html
https://www.leslibraires.ca/livres/rouge-tomate-t-1-le-graffiti-edith-bourget-9782764623008.html
https://www.facebook.com/watch/?v=879798162905722


Tu peux changer le monde
Années scolaires ciblées : 6e à la 8e année 

Description : Je présente Comme un soleil ardent en expliquant le 
concept de mon recueil philosophique unissant poésie et récit et mon 
choix de mettre en valeur l’importance de protéger la planète. Je 
présente le personnage principal, Laurent qui rêve d’embellir le monde, 
et tous ceux qui l’aideront à réaliser son rêve. J’encourage la discussion 
avec les jeunes en leur montrant des photos de mon jardin et en leur 
dévoilant la raison de sa création soit d’aider un peu la nature.   

Thèmes abordés : écologie, choix de société, engagement de chacun, 
solidarité, bienveillance 

Matériel requis : Une table pour mes photos et mes livres soit Comme 
un soleil ardent, Poèmes des villes/Poèmes des champs et Poèmes des 
mer/Poèmes des terres.   

Livre ou extraits de livre à lire au préalable : Comme un soleil ardent, 
Soulières éditeur, 2020 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
– Parler de l’importance de s’impliquer dans la communauté.
– Parler de Greta Thunberg :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg

Pistes de discussion au retour en classe : 
– Faire une liste des actions pour aider la planète.
– Discussion sur la solidarité, l’engagement, les qualités nécessaires
qu’il faut pour atteindre des buts.
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https://www.leslibraires.ca/livres/comme-un-soleil-ardent-edith-bourget-9782896074747.html
https://www.leslibraires.ca/livres/comme-un-soleil-ardent-edith-bourget-9782896074747.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg


AbraCACAdabra
Années scolaires ciblées : maternelle/jardin à la 2e année 

Description : Eh oui, un autre auteur qui a écrit une histoire de caca. Cet 
atelier est surtout ludique et rigolo, car peu importe l’âge, c’est toujours 
drôle de parler de ça. À la suite d’une lecture de son album, 
Abracacadabra, Éric propose un quiz interactif et éducatif sur les cacas 
d’animaux. Grâce à son talent d’illustrateur, il montre également qu’il est 
possible de faire des dessins avec toutes sortes de formes. En 
conclusion, il présente un petit palmarès de livres jeunesse dont le 
thème principal tourne autour du p’tit pot. 

Thèmes abordés : humour, dessin, animaux 

Matériels requis : tableau interactif 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Abracacadabra, Éditeur 
Michel Quintin, 2020. 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : ericpeladeau.net 
— Avant la lecture, d’après le titre et l’image de couverture, qu’est-ce que 
cette histoire raconte ?  
— Lecture de l’album. As-tu un livre à la maison qui parle de thèmes 
autour de la toilette ? Est-ce que ce type de livre sert à autre chose à 
part faire rire ? 

Pistes de discussion au retour en classe :  
Qu’as-tu retenu sur les cacas d’animaux présentés ? As-tu des animaux 
chez toi ? Sont-ils propres ? Où font-ils leurs besoins ? Comment 
fonctionne la toilette, où va l’eau quand tu tires la chasse d’eau ? 
Pourquoi la nourriture que l’on mange se transforme ? 
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ÉRIC PÉLADEAU 

Écrivain, illustrateur, éditeur, graphiste, conférencier, coordonnateur et 
parfois même humoriste, Éric œuvre depuis 20 ans comme pigiste dans 
des milieux créatifs.  À ce jour, il a participé à près de cent cinquante 
livres et a collaboré à multiples revues. Plusieurs de ses livres ont été 
nommés ou ont remporté des prix. Depuis la sortie de son premier livre, 
Éric fait régulièrement le tour des écoles et des bibliothèques pour y 
présenter des animations et des ateliers pour des participants de tous 
les âges, allant du préscolaire jusqu’aux adultes. ericpeladeau.net  

ATELIER EN PERSONNE

OU VIRTUEL POUR LES 
ÉCOLES ÉLOIGNÉES 

https://www.leslibraires.ca/livres/abracacadabra-eric-peladeau-9782897624941.html
https://www.leslibraires.ca/livres/abracacadabra-eric-peladeau-9782897624941.html
https://d.docs.live.net/20a95ec34ed3d7e9/2021-2022/06-%20Programmation%20SALON/Autrices%20et%20auteurs%20jeunesse/%C3%89ric%20P%C3%A9ladeau/ericpeladeau.net


Anxiété et phobies
Années scolaires ciblées : 2e à la 5e année 

Description : L’auteur du livre a d’abord eu l’idée derrière cette histoire 
pour aider sa fille à mieux comprendre ses peurs liées à son anxiété. À 
la suite d’une lecture abrégée de l’histoire Oizo s’inquiète trop! Éric 
proposera une activité dessinée et interactive qui mettra en vedettes 
des peurs, petites et grandes. Il partagera également quelques trucs qui 
pourraient être utiles pour calmer certaines craintes.  

Thèmes abordés : anxiété, phobies, émotions et humour 

Matériels requis : tableau interactif 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Oizo s’inquiète trop!, 
Éditions Z’ailées, 2020. Préparation de 5 questions pertinentes à poser 
à l’autrice au sujet de son métier, de son cheminement ou de son 
processus créatif. 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : ericpeladeau.net  
— Lecture du roman.  
— Fiche pédagogique : 
https://laclassez.files.wordpress.com/2018/01/fiche-oizo-sinquiete-
trop.pdf 
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https://www.leslibraires.ca/livres/oizo-s-inquiete-trop-eric-peladeau-9782924991459.html
https://www.leslibraires.ca/livres/oizo-s-inquiete-trop-eric-peladeau-9782924991459.html
https://d.docs.live.net/20a95ec34ed3d7e9/2021-2022/06-%20Programmation%20SALON/Autrices%20et%20auteurs%20jeunesse/%C3%89ric%20P%C3%A9ladeau/ericpeladeau.net
https://laclassez.files.wordpress.com/2018/01/fiche-oizo-sinquiete-trop.pdf
https://laclassez.files.wordpress.com/2018/01/fiche-oizo-sinquiete-trop.pdf


Roman, BD ou conte illustré
Années scolaires ciblées : 5e à la 8e année 

Description : En se servant du premier tome de la série Ma vie de 
zombie, l’auteur explique son processus de création en partant de l’idée, 
au plan, à l’écriture, la révision/la correction, jusqu’à la publication. Il 
présente également les nuances de ses approches selon le type 
d’ouvrage qu’il prépare (roman, bande dessinée et conte illustré). Éric 
propose également quelques exercices de recherches créatives pour 
stimuler les méninges des élèves. 

Thèmes abordés : créativité, écriture, démarche artistique 

Matériels requis : tableau interactif 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Ma vie de zombie (Tome 1), 
Éditions Bayard, 2020.  

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : ericpeladeau.net  
— Lecture du roman.  

Pistes de discussion au retour en classe :  
— Qu’as-tu aimé de la présentation ? Pourquoi ?  
— Connais-tu des thèmes ou des histoires qu’on pourrait utiliser pour 
ces trois types de publications ? 
— Que savez-vous des différences entre le roman, la bande dessinée et 
le conte illustré ? 
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https://www.leslibraires.ca/livres/ma-vie-de-zombie-t-1-eric-peladeau-9782897702830.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ma-vie-de-zombie-t-1-eric-peladeau-9782897702830.html
https://d.docs.live.net/20a95ec34ed3d7e9/2021-2022/06-%20Programmation%20SALON/Autrices%20et%20auteurs%20jeunesse/%C3%89ric%20P%C3%A9ladeau/ericpeladeau.net


MARC TRUDEL 

Marc Trudel est magicien professionnel, professeur de magie, 
conférencier et auteur de nombreux livres jeunesse. Premier 
récipiendaire du grand prix Michel Cailloux et deux fois champion 
canadien de magie, il est reconnu au sein de la communauté magique, 
tant au Québec que dans le reste de l’Amérique du Nord. Quand Marc 
n’a pas un paquet de cartes dans les mains - ce qui est rare! -, on peut le 
trouver en train de dévaliser les rayons d’une bibliothèque ou de récolter 
des tomates dans son potager avec sa femme et ses deux filles. 
marctrudelmagicien.com 

À la découverte d’Albert le Curieux 
Années scolaires ciblées : 1re à la 8e année 

Description : Marc Trudel, auteur de la série Albert le Curieux, vous 
transporte dans l'univers de son personnage pour démystifier le monde 
des livres documentaires. Tout en expliquant comment sont créés les 
livres documentaires, il fait découvrir les différents sujets de la série 
dont : la magie, les énigmes et la science. 

Son travail de magicien n’est évidemment pas passé sous silence. 
Plusieurs tours très impressionnants sont présentés et les élèves sont 
mis à contribution tout au long de l’animation. Laissez-vous porter par 
des performances professionnelles de haut calibre, une animation 
surprenante et surtout, une foule de surprises. 

Thèmes abordés: le livre documentaire et les sujets abordés dans la 
série Albert le Curieux.  

Matériels requis : Aucun besoin technique. Un peu de place en avant du 
local. La présence d’un tableau peut aider, mais n’est pas nécessaire. 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : marctrudelmagicien.com 
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https://www.marctrudelmagicien.com/
https://www.marctrudelmagicien.com/


Quand les histoires vraies sont 
transformées en fiction 

Mathémagie
Années scolaires ciblées : 3e à la 8e année 

Description : Dans cet atelier, Marc Trudel (auteur du livre Albert le 
Curieux - Les mathématiques) transforme les mathématiques devant 
vos yeux en une science accessible, intéressante et surtout 
impressionnante!  

En plus de démonstrations de mathématique extrême, de quelques 
effets magiques et d’une démonstration sur comment être plus efficace 
qu’une calculatrice, Marc illustre tout au long de la présentation que la 
mathématique a souvent mauvaise réputation à tort. Il explique 
comment elle influence toutes les sphères de notre vie et comment 
plusieurs de ses principes servent sur une base quotidienne à son 
métier de magicien et d’illusionniste. 

Les élèves sont invités à tenter différentes expériences mathématiques 
en présence du magicien, en plus de se voir lancer quelques défis qui 
pourront être poursuivis en classe avec les enseignants. 

Thèmes abordés: Les mathématiques et comment cultiver sa curiosité 
intellectuelle  

Matériels requis : Aucun besoin technique. Un peu de place en avant du 
local. La présence d’un tableau peut aider, mais n’est pas nécessaire. 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : marctrudelmagicien.com 

18

ATELIER EN PERSONNE

OU VIRTUEL POUR LES 
ÉCOLES ÉLOIGNÉES 

https://www.marctrudelmagicien.com/


MICHÈLE LAFRAMBOISE 

Fascinée par les sciences depuis qu’elle sait marcher, Michèle 
Laframboise a publié dix-neuf romans bourrés d’inventions folles 
et plus de 50 nouvelles, récoltant quelques prix au passage. En 
mots ou en images, Michèle concocte des paradoxes sociaux 
habités par des personnages émouvants.  

Venez lui dire coucou à michele-laframboise.com 

La science-fiction, c’est du chocolat !

Années scolaires ciblées : 7e à la 8e année 

Description : Comme le chocolat dont la teneur en cacao varie, la 
science-fiction couvre un large spectre de goûts. Entre le 
chocolat noir mi-amer riche en idées scientifiques et le chocolat 
édulcoré d’une intrigue diluée dans les péripéties, place à la 
découverte ! L’auteure y explique comment elle a écrit son dernier 
roman, Le secret de Paloma. 

Thèmes abordés : science-fiction, écriture, créativité et humour 

Matériels requis : tableau interactif pour montrer un PowerPoint 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Le secret de Paloma, 
Éditions David, 2021 ou La quête de Chaaas ou Les vents de 
Tammerlan, Édition Mediaspaul, 2008 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au 
sujet de son métier, de son cheminement ou de son processus 
créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : michele-laframboise.com 
— Lecture du roman.  

19

ATELIER EN PERSONNE

OU VIRTUEL POUR LES 
ÉCOLES ÉLOIGNÉES 

https://www.leslibraires.ca/livres/le-secret-de-paloma-michele-laframboise-9782895977827.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-secret-de-paloma-michele-laframboise-9782895977827.html
https://www.leslibraires.ca/livres/vents-de-tammerlan-les-t-2-michele-laframboise-9782894207727.html
https://www.leslibraires.ca/livres/vents-de-tammerlan-les-t-2-michele-laframboise-9782894207727.html
https://d.docs.live.net/20a95ec34ed3d7e9/2021-2022/06-%20Programmation%20SALON/Autrices%20et%20auteurs%20jeunesse/Mich%C3%A8le%20Laframboise/michele-laframboise.com


La crème glacée littéraire
Années scolaires ciblées : 7e à la 8e année 

Description : Comme la crème glacée, la littérature se présente 
sous une variété de saveurs qui méritent d’être explorées. 
Diagrammes et caricatures font écho aux récits qui nuisent à la 
lecture, en expliquant les différences entre les principaux genres 
littéraires.  

Thèmes abordés : science-fiction, écriture, créativité et humour 

Matériels requis : tableau interactif pour montrer un PowerPoint 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Les nuages de 
Phoenix, Édition Mediaspaul, 2001 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au 
sujet de son métier, de son cheminement ou de son processus 
créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : michele-laframboise.com 
— Lecture du roman.  

Le peuple du Jardinier : l’univers de 
Chaaas
Années scolaires ciblées : 7e à la 8e année 

Description : Chaaas, un adolescent impétueux, mais généreux, 
affronte des dangers et des problèmes criants d’actualité : 
course à la performance, épuisement au travail, rivalités, maladie, 
abus de confiance. On découvre avec lui les facettes d’une 
société de super-jardiniers basée sur l’escalier d’honneur. La 
série s’est méritée des distinctions et a été finaliste aux prix du 
Gouverneur Général. 

Thèmes abordés : science-fiction, écriture, créativité et humour 

Matériels requis : tableau interactif pour montrer un PowerPoint 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : La quête de Chaaas 
ou Les vents de Tammerlan, Édition Mediaspaul, 2008 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au 
sujet de son métier, de son cheminement ou de son processus 
créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : michele-laframboise.com 
— Lecture du roman.  
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https://www.leslibraires.ca/livres/nuages-de-phoenix-les-m-laframboise-9782894204757.html
https://www.leslibraires.ca/livres/nuages-de-phoenix-les-m-laframboise-9782894204757.html
https://d.docs.live.net/20a95ec34ed3d7e9/2021-2022/06-%20Programmation%20SALON/Autrices%20et%20auteurs%20jeunesse/Mich%C3%A8le%20Laframboise/michele-laframboise.com
https://www.leslibraires.ca/livres/vents-de-tammerlan-les-t-2-michele-laframboise-9782894207727.html
https://www.leslibraires.ca/livres/vents-de-tammerlan-les-t-2-michele-laframboise-9782894207727.html
https://d.docs.live.net/20a95ec34ed3d7e9/2021-2022/06-%20Programmation%20SALON/Autrices%20et%20auteurs%20jeunesse/Mich%C3%A8le%20Laframboise/michele-laframboise.com


MIREILLE MESSIER 

Depuis la parution de son premier livre en 2003, Mireille Messier 
a écrit et publié plus d'une trentaine de livres pour les lecteurs de 
0 à 12 ans. Ses œuvres ont été finaliste pour (et ont parfois 
même gagné!) plusieurs prix littéraires comme le prix du 
Gouverneur Général, le prix Peuplier et le prix de littérature 
jeunesse de l'AAOF. Mireille Messier habite à Toronto avec son 
mari, ses ados, cinq chats poilus, deux perruches dodues et plus 
de 100 poissons hurluberlus!  www.mireille.ca 

Vive les bibites !
Années scolaires ciblées : 1re à la 3e année 

Description : L’autrice se présente, présente son espace de 
travail et fait la lecture d’un ou deux de ses albums. Une 
discussion avec les participants sur l'importance des insectes 
sur la planète et une période de questions suivront la 
présentation. 

Thèmes abordés : nature, insectes, écosystèmes 

Matériels requis : atelier virtuel, lien de connexion à la plateforme 
en ligne de la classe (ex. : Microsoft Teams, Google Meet) 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Une bestiole à l’école, 
Éditions de l’Isatis, 2016.  

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Lecture du livre.  
— Explorer le site Internet de l’auteure : www.mireille.ca 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteure au 
sujet de son métier, de son cheminement, de ses livres ou de son 
processus créatif. 

ATELIER 1 : 
VIRTUEL SEULEMENT !
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https://www.mireille.ca/
https://www.leslibraires.ca/livres/une-bestiole-a-l-ecole-mireille-messier-9782924309643.html
https://www.leslibraires.ca/livres/une-bestiole-a-l-ecole-mireille-messier-9782924309643.html
https://www.leslibraires.ca/livres/une-bestiole-a-l-ecole-mireille-messier-9782924309643.html
https://www.mireille.ca/


Tout un héros ! 
Années scolaires ciblées : 3e à la 6e année 

Description : L’autrice se présente, présente son espace de 
travail et fait la lecture de son album Sergent Billy. Suivra une 
présentation de photos d’archives et de faits intéressants trouvés 
lors de la recherche et de l’illustration de cette histoire vraie. Une 
discussion avec les participants   et une période de questions 
suivront la présentation. 

Thèmes abordés : animaux de service, animaux de compagnie, 
mascottes militaires, 1re Guerre Mondiale, Histoire du Canada, 
histoire vraie, bravoure  

Matériels requis : atelier virtuel, lien de connexion à la plateforme 
en ligne de la classe (ex. : Teams, Google Meet) 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Sergent Billy : La vraie 
histoire de chevreau devenu soldat, Éditions de l’Isatis, 2020. 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Explorer le site Internet de l’auteure : www.mireille.ca 
— Lecture du livre.  
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteure au 
sujet de son métier, de son cheminement, de ses livres ou de son 
processus créatif. 

ATELIER 2 : 
VIRTUEL SEULEMENT ! 
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https://www.leslibraires.ca/livres/sergent-billy-mireille-messier-9782924769867.html
https://www.leslibraires.ca/livres/sergent-billy-mireille-messier-9782924769867.html
https://www.leslibraires.ca/livres/sergent-billy-mireille-messier-9782924769867.html
https://www.mireille.ca/


PHILIPPE GARON 

Né en 1974 à Ste-Anne-des-Monts, Philippe Garon est un habitant 
et un généraliste des arts littéraires. Il explore notamment le 
conte, la poésie, le récit, le théâtre, l’essai et la chanson. Animal 
grégaire, l’écriture se vit pour lui surtout dans les rencontres et le 
mouvement : bûcher, jardiner, skier. Il aime les arbres, la 
philosophie et la soupe aux légumes.  
lireenontario.ca/auteurs/philippe-garon 

De l’impro avec ton stylo ! 
Années scolaires ciblées : 7e à la 8e année 

Description : Dans son atelier d’improvisation, Philippe Garon 
propose aux élèves de s’amuser en écrivant. Après une brève 
présentation de son parcours artistique, de ses recherches sur le 
père Germain Lemieux (fondateur du Centre franco-ontarien de 
folklore) et de son livre-jeu Cours, Ben, cours !, il invite les jeunes 
à rédiger une fiche d’improvisation (thème, personnage, lieu, 
temps) pour ensuite partager en groupe le fruit de cet exercice. 
Les enseignantes pourront réinvestir les fiches d’impro pour 
écrire un texte dans un style déterminé. 

Thèmes abordés : créativité, écriture, démarche artistique, conte 
et histoire 

Matériels requis : Tableau interactif 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Cours, Ben, cours !, 
Éditions Bouton d’or Acadie, 2020.  

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au 
sujet de son métier, de son cheminement ou de son processus 
créatif. 
— Faites des recherches en ligne sur l’auteur : 
lireenontario.ca/auteurs/philippe-garon  
— Lecture du roman.  
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SOPHIE-ANNE VACHON 

Sophie-Anne Vachon est une autrice, illustratrice, graphiste et 
directrice artistique établie tout près de Montréal. Enseignante et 
artiste de formation, elle se consacre maintenant à l'écriture, 
l'illustration et à la direction artistique. 

Véritable touche-à-tout, Sophie-Anne explore le monde pour créer 
de l'art hors du commun, sur papier comme dans son quotidien. 
Son parcours éclaté l'amène aussi à agir comme designer 
graphique et directrice artistique dans le milieu de la magie. Elle 
est la maman de deux filles très curieuses. Elle adore la salade 
de chou, les marches dans la nature et, surtout, tout ce qui est 
beau. www.sophieannevachon.com  

Albert le Curieux : Sens dessus dessous 
Années scolaires ciblées : 3e à la 8e année 

Description : Sophie-Anne Vachon fait découvrir aux élèves les dessous 
du monde de l’illustration à l’aide d’Albert Le Curieux, personnage 
vedette de la série du même nom. 
Sous les yeux des participants et avec leur aide, Sophie-Anne montre 
les étapes de la conception d’un personnage et présente un survol des 
grands courants artistiques, de 1850 à aujourd’hui. 

L’atelier se déroule comme suit : 
• présentation de l’illustratrice;
• présentation de la série et du personnage principal Albert Le

Curieux, dessin du personnage en temps réel sur la tablette de
feuilles ou le tableau;

• discussion sur l’utilité des illustrations, les élèves donnent leur
opinion;

• survol de différents styles d’illustration;
• tempête d’idées pour affecter à un personnage des caractéristiques

physiques et des traits de caractère, qui sont différents;
• création d’une esquisse de ce personnage : chaque élève a sa

feuille et un crayon à mine, et dispose de trois minutes uniquement
(apprentissage du dessin rapide, de la bonne pression à exercer sur
le crayon, de l’utilisation complète de la feuille);

• transformation du dessin en ligne claire, réalisation des tracés à
l’encre noire et ajout de détails.

Thèmes abordés : créativité, écriture, démarche artistique 

Matériels requis : Tableau interactif, feuilles brouillon, crayons mine 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable :  
Un des romans de la série Albert le Curieux (Le voyage astral, Le manoir 
maléfique, Le miel écarlate, La mystérieuse licorne) ou 
Des tours ou expériences provenants d’un des documentaires de la 
série Albert le Curieux (La magie, La science, Les énigmes, Les 
mathématiques) 
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Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au sujet de 
son métier, de son cheminement ou de son processus créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : sophieannevachon.com 
— Lecture d’un roman ou réalisation d’expériences en classe 
— Plusieurs guides pédagogiques sont disponibles au 
albertlecurieux.com 

Pistes de discussion au retour en classe :  
— Qu’as-tu aimé de la présentation ? Pourquoi ? 
— Retour sur les courants artistiques 

Suggestions d’activités à faire en lien avec l’animation : 
— Création de personnages à l’aide de caractéristiques physiques et 
psychologiques 
— Visite de bibliothèque (Où sont les documentaires? Les romans? 
Comment sont-ils classés) 
— Plusieurs guides pédagogiques au albertlecurieux.com 
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TRISTAN DEMERS 

Tristan Demers est présent sur la scène culturelle québécoise 
depuis l’âge de 10 ans. Le créateur des BD Gargouille, Club 
Licornes et Les Minimaniacs a vendu près d’un million d’albums 
et de produits dérivés depuis la publication de ses premiers 
fascicules photocopiés, au début des années 80. À la tête de son 
studio de création et entouré d’une équipe talentueuse, il est le 
concepteur d’une soixantaine d’albums de bandes dessinées. 

Récipiendaire de plusieurs prix, Tristan a participé à 360 salons 
du livre et foires internationales dans une douzaine de pays. Il est 
également l’auteur d’essais et de livres documentaires à succès 
(Québec 80, Astérix chez les Québécois, L’imaginaire en déroute). 

Enfin, Tristan a toujours travaillé au petit écran, il anime en ce 
moment les émissions jeunesse Dessinatruc, Transformatruc, 
Brico-blagues et BAM à Ici Radio-Canada télé et sur la chaine 
Yoopa. www.tristandemers.com 

Dessiner c’est facile !
Années scolaires ciblées : 2e à la 6e année 

Description : Dessiner c’est facile ! avec Tristan Demers Le 
créateur des BD Gargouille (Michel Quintin), Club Licornes 
(Presses Aventure) et Les Minimaniacs (La Bagnole), partage sa 
passion pour le dessin et stimule l’imaginaire des enfants par le 
biais de trucs simples en utilisant les formes géométriques et en 
transformant notre quotidien, comme il le fait dans ses 
émissions de télévision Dessinatruc et BAM. Ici, on invente un 
personnage loufoque, qu’il soit inspiré d’un humain, d’un animal 
ou d’un objet devenu vivant !  

Thèmes abordés : bande dessinée, humour, imagination 

Matériel requis : chevalet, papier et marqueurs 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Dessiner c’est facile ! 
(vol. 1, 2, 3) et inspiré de mes émissions jeunesse à Radio-
Canada 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au 
sujet de son métier, de son cheminement ou de son processus 
créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : www.tristandemers.com 
— Lecture d’un livre du l’auteur.  
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La bande dessinée et ses secrets 
Années scolaires ciblées : 2e à la 6e année 

Description : Tristan explique les différentes étapes de la 
fabrication d’une BD : personnages, bulles, onomatopées, etc. À 
mi-chemin entre le spectacle interactif et l’animation
humoristique, ce rendez-vous dynamique est aussi inspiré du
guide pédagogique La bande dessinée en classe
(Hurtubise), dont Tristan est le co-auteur.

Thèmes abordés : bande dessinée, humour, imagination 

Matériel requis : chevalet, papier et marqueurs 

Livre ou extrait de livre à lire au préalable : Mes différentes 
séries BD : Gargouille, Club Licornes, Oupelaï !, Les Minimaniacs 

Pistes pour les enseignant.e.s : 
— Préparation de 5 questions pertinentes à poser à l’auteur au 
sujet de son métier, de son cheminement ou de son processus 
créatif. 
— Explorer le site Internet de l’auteur : www.tristandemers.com 
— Lecture d’un livre de l’auteur.  
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