
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 deux cents 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  
 

 
 

Titre de l’atelier A : AbraCACAdabra 

 
Années scolaires ciblées : maternelle 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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