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La Tournée jeunesse dans les écoles, offerte par le Salon du livre du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, sera de retour 100% en présentiel en septembre 2022 ! 
Il est maintenant temps de faire vos réservations pour l’automne. 

Nous vous invitons à consulter ce document pour effectuer vos choix, puis à 
remplir le formulaire d'inscription disponible ici. Cette année, vous n’aurez qu’un 
seul formulaire à remplir pour toutes vos rencontres. SVP, veuillez sélectionner au 
moins 3 choix d’auteurs/autrices ou illustrateurs/illustratrices, en indiquant votre 
ordre de préférence. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que vous 
receviez votre 1er choix, mais cela ne sera pas toujours possible. 

Nous ne privilégierons pas les premiers arrivés. Compte tenu de la logistique d’une 
telle tournée et puisque nous voulons permettre à des élèves des quatre coins de 
la région d’y participer, sachez qu’il se peut qu’un tirage au sort doive être réalisé 
si la demande est trop importante. Nous vous remercions à l’avance de votre 
compréhension. Vous pouvez remplir le formulaire dès maintenant; nous vous 
enverrons vos confirmations avant la fin du mois de juin. 

Chaque école participante recevra une confirmation écrite qui devra être signée et 
retournée le plus rapidement possible par courriel à : adjointe@salondulivre.ca 

La contribution financière sera de 225$ + taxes par rencontre. Veuillez prendre 
note que chaque rencontre réservée appartient à l’école qui en a fait la réservation 
et n’est pas remboursable. Le soutien des écoles est important, car il nous permet 
de maintenir la Tournée jeunesse.

Renseignements généra�

Cliquez ici pour accéder au formulaire de réservation.

Les rencontres seront transformables en visioconférence
si les restrictions dues à la COVID l’exigent en septembre prochain.

Pour informations supplémentaires, veuillez contacter Sylvie Marcoux
direction@salondulivre.ca

418 542-7294

https://forms.gle/svNFZhgCsPpmgWme7
https://forms.gle/svNFZhgCsPpmgWme7
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Dïana Bélice 
Dïana Bélice a fait une entrée remarquée dans le monde de l’édition à l’aide de son 
premier roman, Fille à vendre (2013). Son style est reconnu pour être près des jeunes, 
tout en leur exposant leurs réalités sans tabous ni censure. Son expérience en tant 
qu’intervenante psychosociale, principalement auprès d’une clientèle âgée de 12 à 17 ans, 
y est sans doute pour quelque chose. À l’aide de ses personnages culturellement riches 
et provenant de différents milieux de vie, elle souhaite représenter les jeunes dans leur 
ensemble et mettre en lumière les problématiques qu’ils vivent, tout en les divertissant.

Description de la rencontre

Les rencontres se font sous forme de discussion entre l’animatrice et les élèves.

Voici les différents ateliers proposés :

Plus jamais une proie facile : gang de rue et exploitation sexuelle — secondaire 1 à 5.
Cet atelier a pour but de familiariser filles et garçons au phénomène des gangs de rue et 
de l’exploitation sexuelle, afin que tout un chacun soit en mesure de reconnaître les 
indices qui pourraient le mener à l’adhésion aux gangs de rue ainsi que les conséquences 
s’y rapportant. Roman suggéré : Fille à vendre

Garde la tête haute (Chin up!) : cyberprédation — secondaire 1 à 5.
Cet atelier a pour but de familiariser filles et garçons aux phénomènes de la 
cyberprédation et de l’auto-exploitation juvénile, se présentant comme deux 
manifestations intimement liées. Roman suggéré : Détuiredesvies.com

Non c’est NON : agression sexuelle et consentement — 6e année du primaire et 
secondaire 1 à 5.
Cet atelier a pour but de démystifier la question de l’agression sexuelle. En abordant, 
entre autres,  les notions de consentement et de culture du viol, cet atelier outillera les 
participants qui seront davantage informés des points importants de cette 
problématique. Roman suggéré : Non c’est NON

Plaisir dangereux : atelier en lien avec mon nouveau Tabou Nympho — secondaire 1 à 5
Cet atelier a pour but de démystifier certaines parties de la question sexuelle : ce qui est 
considéré comme « normal » et ce qui ne l’est pas. Quels sont les impacts de la 
pornographie dans la vie des jeunes ? Roman suggéré : Nympho

Matériel requis

un projecteur et une toile. 

Préparation suggérée

Les élèves peuvent lire le roman en lien avec l’activité choisie.

Derniers titres publiés chez les Éditions de Mortagne

Fille à vendre
Détuiredesvies.com
Non c’est NON
Nympho

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
tous les niveaux
du secondaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe
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Dominic Bellavance écrit des romans centrés sur les personnages, où 
prédominent l’action et l’intrigue. Il se spécialise en fantaisie, mais touche 
occasionnellement à la science-fiction et au roman contemporain. Il est le 
gagnant du Prix Aurora 2006 (meilleur livre en français) pour Alégracia et 
le Serpent d’Argent, et son roman La patience des immortels a été 
finaliste au Prix littéraire Bibliothèque de Québec – SILQ en 2014.

Description de la rencontre

Bien avant d’écrire, Dominic Bellavance dessinait énormément. Il a illustré 
de nombreux personnages à temps perdu, sans savoir que ses dessins 
deviendraient un jour les personnages principaux de sa série Alégracia.

Dans cette conférence riche en supports visuels, Dominic raconte 
comment son passe-temps de dessinateur l’a lentement transporté vers 
l’écriture de fiction. Il montrera également aux élèves en quoi la 
persévérance est un ingrédient essentiel dans tout projet artistique.

Matériel requis

Tableau blanc interactif ou projecteur.

Dernier titre publié chez les Éditions Ada

Survivras-tu au massacre à la citadelle ?

Dominic Bellavance

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
5e et 6e année
du primaire et

secondaire 1 à 5

Durée :
une période

Maximum :
une classe
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Auteur, enseignant au primaire et papa, François Bérubé consacre une 
grande place à la lecture dans sa vie. Par son métier, il sait à quel point il 
est primordial d’y intéresser les jeunes garçons. C’est en souhaitant leur 
offrir une histoire qui les accrochera qu’est née la série Planète soccer. 
François adore aller à la rencontre des jeunes dans les salons du livre. 
Passionné de sport, il invite maintenant son public à le suivre dans de 
nouvelles aventures avec Planète hockey, Planète snowboard et Planète 
baseball !

Description de la rencontre

L’auteur qui est également enseignant au primaire fait un bref survol de 
son parcours personnel, sportif, littéraire et pédagogique. À travers ses 
séries Planète snowboard, Planète hockey et Planète soccer, il raconte 
l’importance du sport dans la vie et dans la littérature, tout en évoquant 
les lieux et les gens qui l’ont inspiré. D’autres thèmes présents dans les 
séries comme la vie scolaire, l’intimidation et les réseaux sociaux, l’esprit 
d’équipe, le leadership et le positivisme sont aussi abordés. Des liens entre 
son métier d’enseignant et sa passion d’écrire sont présentés tout au long 
de l’animation ! L'auteur fait participer les élèves à une activité où ils 
doivent décrire, de façon imagée, une scène sportive, afin qu’ils réalisent 
jusqu’à quel point ils peuvent développer leurs idées, mettre des mots sur 
des images, embellir et enrichir leurs textes.

Matériel requis

Aucun matériel requis.

Préparation suggérée

Les élèves peuvent avoir lu quelques pages de l'un des romans de 
l'auteur.

Dernier titre publié chez Les Éditions Hurtubise

Série : Planète Snowboard 

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
4e et 6e année
du primaire

Durée :
une période

Maximum :
deux classes

François Bérubé
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Natif de Baie-Comeau, Patrick Blanchette habite désormais 
L’Ancienne-Lorette. Il apprend très jeune à créer des bandes dessinées 
en imitant son grand frère. Quand ce dernier décide de se tourner vers 
l’haltérophilie, Patrick, lui, préfère continuer à muscler son coup de 
crayon. Il découvre l’animation japonaise à la télévision, puis s’initie aux 
cartoons américains alors qu’il étudie au cégep : ces deux influences 
forgeront définitivement son style. C’est aussi à cette époque que 
l’histoire d’Aube voit le jour.

Quand il ne dessine pas (ce qu’il fait presque tout le temps), Patrick aime 
cuisiner, suivre l’actualité, jouer aux jeux vidéos, écouter des séries 
animées avec sa conjointe et faire de longues promenades.

Description de la rencontre

Interaction, questions et réponses. Dessinez vos personnages de rêve. 
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. L’auteur en profitera pour parler 
de sa série, expliquer son processus créatif et répondre à toutes les 
questions.

Un atelier créatif qui stimulera l’inventivité des élèves !

Matériel requis

Chevalet à feuilles, crayons feutres, table.

Les élèves peuvent avoir des feuilles et crayons pour dessiner.

Dernier titre publié chez Presses Aventure

Série : Aube du monde des rêves

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
2e et 3e cycle
du primaire,

peut être adaptée
pour 1er cycle
du secondaire

Durée :
une période

Maximum :
deux classes

Patrick Blanchette
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Née en 1968, Josée De Angelis a grandi à Montréal à la belle époque des 
Expos, du « pas de ceinture sur le siège arrière » et de la crème solaire 
SPF2. À six ans, elle a commencé à lire et n'a jamais arrêté. Après avoir lu 
des milliers d'histoires, elle décide d'en écrire, se concentrant sur les jeunes 
qu'elle trouve formidables. Son premier roman, Chimie 501, parait en 2019. 
Il est suivi de Fille facile et de la série Louis tout croche chez Les Malins.

Description de la rencontre

La rencontre comprend deux volets : premièrement, une discussion entre 
l’animatrice et les élèves accompagnée d’une présentation PowerPoint 
Canva. Deuxièmement, un volet de réflexions en équipes afin de nommer 
les stéréotypes sexuels et de genres présents dans les romans/films 
présentés préalablement, dans le but d'amener une discussion libre sur le 
sujet et défaire certains stéréotypes comme la fille facile, le garçon alpha, 
les « nerds », les sportifs, les gros, les homosexuels, etc., en mentionnant 
les acteurs embauchés pour jouer les rôles.

Matériel requis

Grand écran si possible relié à l'ordinateur de la formatrice; papier crayon 
pour les élèves.

Dernier titre publié chez les Éditions les Malins

Série : Louis tout croche

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
4e et 5e secondaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Josée De Angelis
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Valérie Fontaine est née à Hull en 1980. Elle adore les défis et croque dans 
la vie à belles dents. Cofondatrice des Éditions Fonfon en 2010, enseignante 
au primaire jusqu’en 2017, elle se consacre maintenant à temps plein à sa 
carrière d’autrice. À ce jour, elle a publié 45 livres pour la jeunesse, des 
albums et des romans pour les petits, les grands et les adolescents. Son 
album Le grand méchant loup dans ma maison a été finaliste au Prix 
littéraire du Gouverneur général en 2020.

Pour cette maman de trois enfants, toutes les occasions sont bonnes pour 
transmettre sa passion du livre. Elle se promène dans les écoles et 
organismes du Canada afin de donner le goût de lire aux enfants, aux 
enseignants et aux parents. Son approche simple et dynamique contamine 
chaque année des milliers de nouveaux lecteurs qui tombent, avec elle, en 
amour avec les livres.

Description de la rencontre

Causerie, interactions, lecture de l'album. La peur fait partie de la vie des 
enfants, qui apprennent chaque jour (ou chaque nuit !) comment y faire 
face. Avec Grandedent, il est permis d'en parler et d'en rire, ce qui 
donnera des outils pour mieux affronter cette peur lorsqu'elle se pointera 
de nouveau le bout du nez ! En plus de faire entrer les enfants dans son 
monde d'autrice pour la jeunesse, Valérie Fontaine saura dédramatiser un 
peu ce qui fait trembler les enfants !

Matériel requis

Matériel fourni par l'autrice.

Préparation suggérée
Petit guide pour les enseignants : 
https://valeriefontaineauteure.com/enseignants/guide-pour-les-enseignants/?fbc
lid=IwAR2UtcCdpgSJPsx5jt4-1wb76w1InS6ANcwjAG2VxWPBg_TzqvN29FY9ABE

Dernier titre publié chez les Éditions Scholastic

Grandedent, presque terrifiant

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
préscolaire et

1ère année

Durée :
50-60 minutes

Maximum :
une classe

Valérie Fontaine

https://valeriefontaineauteure.com/enseignants/guide-pour-les-enseignants/?fbclid=IwAR2UtcCdpgSJPsx5jt4-1wb76w1InS6ANcwjAG2VxWPBg_TzqvN29FY9ABE
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Manon Gauthier est une illustratrice et peintre autodidacte, née à Montréal. 
Elle a étudié en arts graphiques et en 2006, suite à la joie d’avoir un premier 
album illustré, elle se consacre entièrement à la littérature jeunesse. Depuis, 
elle a illustré de nombreux livres pour des éditeurs canadiens et européens. 
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail, dont cinq 
nominations au prix du Gouverneur général. Elle rencontre régulièrement 
des enfants, dans le cadre d’ateliers d’art, dans de nombreuses écoles.

Description de la rencontre

Création d’une illustration à partir de formes en papier. Parmi les formes 
photocopiées fournies par l’illustratrice, chaque élève choisit celle qui lui 
inspire un objet, un personnage, un élément d’un paysage ou autre. Une 
fois sa forme collée sur une feuille de papier ou carton, il élabore son 
dessin à l’aide de ses crayons de couleur, pastels gras, morceaux de 
papier et cartons de couleur.

L’objectif est d’amener l’élève à créer une illustration à partir d’un élément 
autre que le crayon comme il en a l’habitude. L’aspect créatif et imaginatif 
est privilégié à la technique dans la réalisation du dessin.

Matériel requis

Chaque élève doit avoir en sa possession : un bâton de colle, une paire de 
ciseaux, des crayons de couleur, des pastels gras ou crayons de cire.

Dernier titre publié chez Les 400 coups

La chasse au loup

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
maternelle à la

4e année

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Manon Gauthier
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Il y a des gens qui sont des personnages au quotidien. Vifs, expressifs, 
animés, ils jettent sur le monde un regard perçant, refont l'univers à leur 
mesure. Ils le recréent pour le faire leur. Né en 1987, Luca Jalbert est l'un de 
ces personnages hors du commun. Artiste jeunesse multidisciplinaire et 
entrepreneur, il est ambassadeur de la collection Frissons. Sa richesse, c'est 
la jeunesse. Il la plonge dans son imaginaire depuis deux décennies et la 
marque positivement et pédagogiquement pour toujours.

Description de la rencontre

La règle des 4 « P » : passion, projet, patience et persévérance.

Depuis vingt ans, Luca Jalbert sillonne les écoles de la province, du primaire 
aux adultes, pour y partager son parcours, ses projets, ses réalisations, et pour 
plonger la jeunesse dans son univers de travail. Cette conférence dynamique 
s'en veut une de motivation, de persévérance et de détermination. Un 
message d'espoir véhiculé aux jeunes pour qu’ils ne pas se découragent pas, 
qu’ils ne lâchent pas et foncent dans la vie, dans les projets et intérêts qui les 
animent.

La conférence se divise en deux parties : une partie biographique où l'artiste 
explique, dans un style stand up très animé tel un personnage sorti d'une 
bande dessinée, son parcours ainsi que la création et la réalisation de ses 
divers projets touchant la bande dessinée (sa série Les aventures de Fonck et 
Ponck), le cinéma et les romans (sa websérie et sa série de romans Les 
Enfants perdus). Puis une deuxième partie pratique, cette fois, où les élèves 
sont invités à plonger dans l'univers du 9e art en découvrant son jargon et 
quelques techniques de base à la création d'un personnage de bande 
dessinée.

Matériel requis

Tableau blanc avec feutres, table et tabouret. Pour les jeunes : feuilles 
blanches et crayons de plomb.

Si possible, un moyen de projeter depuis internet pour afficher la chaîne 
Youtube et les pages Facebook en lien avec les réalisations (optionnel).

Préparation suggérée

Avoir pris connaissance d'au moins un de ses livres.

Dernier titre publié chez Dominique et compagnie

La série les enfants perdus

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
4e année du primaire

à la 3e année
du secondaire

Durée :
une période

Maximum :
deux classes

Luca Jalbert
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Alexandra a toujours su qu’elle était destinée à vivre de sa plume. Il ne fut 
donc pas si surprenant pour son entourage qu’elle mette le point final à 
son premier roman dès l’âge de neuf ans. Personne n’avait prédit (sauf 
peut-être Alexandra elle-même, dans ses rêves les plus fous) que ce 
même roman se retrouverait sur les tablettes des librairies l’année 
suivante et deviendrait le fer de lance d’une saga de six tomes vendus à 
plus de 130 000 exemplaires.

Phénomène de la littérature à l’âge de 14 ans, Alexandra cumulait un 
bagage rare pour une si jeune adolescente, multipliant les mandats de 
porte-parole, conférencière, invitée et présidente d’honneur de divers 
Salons du livre et événements littéraires, ainsi que de chroniqueuse auprès 
de différents médias écrits et télévisuels. Dix-huit ans après la parution de 
son premier roman, Alexandra poursuit sa carrière de romancière avec, à 
son actif, plus de 25 romans pour enfants, adolescents et jeunes adultes.

Description de la rencontre

Animation plus période de questions des élèves

Au cours de cette rencontre, l’autrice retrace son parcours d’écrivaine, en 
commençant par son apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’âge de 
quatre ans, jusqu’à la publication de son premier roman (Au-delà de 
l’univers) à l’âge de 10 ans. Elle raconte la poursuite de cette merveilleuse 
aventure dans le monde littéraire jusqu’à ses 14 ans avec la publication de 
cinq autres romans, vendus à plus de 130 000 exemplaires.

Par le biais des différents projets auxquels elle prend part en tant 
qu’autrice (romans, scénarios pour la télévision, écriture des histoires de 
Mini-Jean, jeux vidéo, publicité, magazines, etc.), les élèves découvriront à 
quel point l’univers de l’écriture est vaste, sans limites et absolument 
extraordinaire !

Matériel requis

Aucun matériel requis.

Préparation suggérée

Avoir lu idéalement au moins un tome de Trucs de peur.

Dernier titre publié chez Les Éditions de la Bagnole

Trucs de peur 

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
1ère à la 6e année

du primaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Alexandra Larochelle
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Emilie Ouellette est scénariste (séries télé Les Parent et Conseils de 
famille). Diplômée de l’École nationale de l’humour en 2003 comme 
humoriste, puis en 2015 comme scénariste de comédie à la télévision, elle 
a participé aux plus grands festivals d’humour, dont le Zoofest et le 
ComediHa ! Elle est également bachelière en travail social et a eu la 
chance de côtoyer les adolescents en maison de jeunes. Elle reste en 
contact avec eux grâce à ses plateformes sur les réseaux sociaux, comme 
Instagram et TikTok.

Description de la rencontre

Décris-moi ta gang :

Cet atelier d’écriture a pour objectif de mettre à contribution l’imagination 
des élèves en explorant un univers littéraire dystopique.

Les élèves seront amenés à anticiper le contenu de l’histoire à partir de 
l’image de la couverture du tome 1 de la série L’après et de créer une 
bande de personnages qui pourraient se joindre aux héros de la saga. Les 
jeunes décriront leurs personnages en définissant leurs rôles dans l’histoire 
et en énumérant leurs caractéristiques particulières. 

Improvise la suite ! :

Dans cet atelier d’écriture inspiré de la série de livres Fab, les jeunes 
exploreront la séquence narrative et plus particulièrement les actions et 
les réactions. Ils apprendront à utiliser l’improvisation comme outil de 
travail dans leur histoire.

À partir de l’image de la couverture du tome 1 de la série Fab, ils 
inventeront une fiction. Par la suite, ils devront intégrer dans leur récit les 
éléments pigés au hasard qui modifieront le cours de leur histoire. Les 
élèves seront amenés à utiliser l’improvisation pour susciter les idées et 
faciliter le processus d’écriture.

Matériel requis

Aucun matériel requis.

Dernier titre publié chez Petit homme

Fab

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
3e cycle du primaire
et tous les niveaux

du secondaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Emilie Ouellette
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Carine est comme un chat à neuf vies, mais elle les vit toutes en même 
temps ! Elle est mère de deux enfants, écrivaine et professeure de théâtre. 
Elle a enseigné près d’une dizaine d’années au primaire, en plus d'être 
passionnée d'animaux, de cuisine, de nature et de voyage. Elle a visité plus 
de vingt pays différents et rêve d'un monde où la différence est une 
richesse commune. Carine Paquin est une femme qui rêve beaucoup et 
qui travaille fort pour que ses rêves se réalisent.

Description de la rencontre

Carine Paquin propose des animations du préscolaire jusqu'au 
secondaire. Son offre est vaste et présentée dans un catalogue qui 
propose plusieurs thèmes : création d'un personnage, création d'un 
monde fantastique, comment éviter la page blanche, etc., en plus de 
plusieurs « heure du conte » avec marionnettes. Choisir Carine Paquin 
c'est avoir le choix !

Pour consulter le catalogue : 

https://zonefestival.com/document/sls/10/invite/1855/fichier/catalogue_des_
2022-2023.pdf

Matériel requis

Tableau interactif et ordinateur.

Dernier titre publié aux Éditions Michel Quintin

La triple vie de Charlie 

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
du préscolaire
au secondaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Carine Paquin

https://zonefestival.com/document/sls/10/invite/1855/fichier/catalogue_des_2022-2023.pdf


14

Dès l’âge de 7 ans, Éric rêve d’être auteur. Il publie un premier livre en 
2007 et, depuis, a participé à plus d’une centaine de publications et à de 
multiples collaborations pour diverses revues. Ses rencontres l’ont amené 
à toucher plusieurs facettes du monde du livre. S’ajoutent à son arc bon 
nombre de visites en milieu scolaire et communautaire au fil des ans.

Description de la rencontre

1) 2e à 5e année du primaire

Présentation interactive. Questions des élèves encouragées.

Incluant une lecture abrégée de son livre Oizo s’inquiète trop ! Éric 
explique ce qu’est l’anxiété et ce qu’elle peut nous faire ressentir. Il offrira 
quelques trucs pratiques pour lui faire face et proposera des activités 
interactives sur les peurs et les phobies.

2) 6e année du primaire à la 5e secondaire 

Présentation interactive. Questions des élèves encouragées.

L’auteur explique son processus de création à partir de l’idée, le plan, 
l’écriture, la révision et la correction, jusqu’à la publication. Il présentera 
également les nuances de ses approches selon le type d’ouvrage qu’il 
prépare (roman, bande dessinée ou conte illustré). Éric proposera 
également quelques exercices de recherches créatives pour stimuler les 
méninges des élèves.

Matériel requis

Accès à un tableau interactif.

Préparation suggérée

Animation 1 : La lecture du roman Oizo s'inquiète trop !

Animation 2 : La lecture du roman Raphaël Cascadeur.

Derniers titres publiés chez Les Éditions Z’ailées

Oizo s'inquiète trop !
Raphaël Cascadeur 

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
2e année jusqu’à
la 5e secondaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Éric Péladeau
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Illustrateur, animateur et auteur prolifique, Richard Petit a publié plus de 
100 romans, de sa très populaire collection jeunesse d’épouvante 
Passepeur, jusqu’aux tout nouveaux romans « à grosses lettres » Fanny, 
de la collection Big. Les jeunes l’adorent et son travail auprès d’eux leur 
donne très souvent le goût de la lecture. Richard a d’ailleurs reçu 
plusieurs prix dans les salons du livre du Québec, notamment le prix 
Personnalité de l’année de l’Association québécoise des Salons du livre, 
en reconnaissance de sa générosité et de sa passion pour son travail.

Description de la rencontre

Une rencontre TRÈS animée avec Richard Petit, celui qui depuis 1997 a 
écrit plus de 250 livres, des romans Passepeur jusqu'à la populaire 
collection Big. Magie ! Trucs de peur ! Rires ! Tirage de plusieurs livres !  
Une heure qui passe très vite et qui restera dans la mémoire des jeunes 
lecteurs et lectrices.

Matériel requis

Aucun matériel requis.

Dernier titre publié aux Éditions Boomerang et Andara Éditeurs 
jeunesse

La fin de la terre 

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
tous les niveaux

du primaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Richard Petit

boomerangjeunesse.com
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Fascinée par les liens qui existent entre musique, mots et images, par les 
personnages plus grands que nature et l’art de raconter des histoires, 
Marie Hélène Poitras invente des univers singuliers portés par une écriture 
foisonnante. L’écrivaine montréalaise née à Ottawa a reçu le Prix 
Anne-Hébert pour son premier roman Soudain le Minotaure (2002) et le 
Prix littéraire France-Québec pour Griffintown (2012). Paru au printemps 
2021, son dernier roman, La désidérata, s’est nourri de ses pérégrinations 
dans la campagne française. Ses livres sont traduits en anglais, espagnol, 
italien, allemand, suédois et néerlandais. Après une incursion en littérature 
pour adolescents avec la série Rock & Rose en 2009 chez La courte 
échelle, L’épopée de Timothée est son premier livre destiné aux enfants.

Description de la rencontre

Interaction avec les élèves et questions.

Vous avez toujours été curieux de découvrir le long parcours qui se cache 
derrière la fabrication d'un livre ? Lors de cette animation, L'autrice Marie 
Hélène Poitras vous dévoilera tous les détails de la création de son premier 
album jeunesse L'épopée de Timothée. De l'étincelle de départ jusqu'à la 
réception de l'album, découvrez les mystères de la chaîne du livre.

Matériel requis

Il peut être pertinent pour l'enseignant d'avoir l'album afin de le présenter 
aux élèves.

Dernier titre publié chez Fonfon

L'épopée de Timothée 

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
1er et 2e cycle
du primaire

Durée :
une période

Maximum :
deux classes

Marie Hélène Poitras
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Émilie Rivard est née à Québec en 1982 avec une incroyable envie de créer. 
Très tôt, c’est par l’écriture qu’elle s’exprime. En 2005, elle publie son premier 
roman jeunesse : Mon frère est un vampire. Suit la parution de plus de 90 
romans et albums pour les 17 mois à 17 ans, dont 1re Avenue (lauréat du Prix 
des Libraires jeunesse 2018) et Terreur chez les Musiciens (lauréat au Prix 
Hackmatack 2020). Depuis 2021, elle crée également des documentaires sur 
les régions du Québec; une bonne façon pour elle de tirer profit de ses études 
en tourisme, mais aussi de mettre de l’avant sa curiosité et son amour du 
voyage. Comme Émilie aime écrire tout ce qui s’écrit, elle a également créé 
des textes pour le théâtre, pour des magazines et pour la télévision.

Description de la rencontre

Beaucoup d'interactions.

Émilie Rivard publie depuis 2005 des romans dans lesquels elle invente tout 
ce qui lui passe par la tête. Depuis quelques années, elle crée aussi des 
documentaires sur les régions du Québec. Elle s’est alors vite rendu compte 
que pour ses livres, elle devait écrire... juste du vrai ! Dans une animation où 
la participation est fortement encouragée, les élèves auront l'occasion de 
voyager aux quatre coins du Québec… et au cœur du travail d’une autrice de 
documentaires. 

Un quiz les amènera à mieux connaître notre belle province et à se 
questionner sur les informations trompeuses. Des exemples concrets 
donneront aussi un aperçu de chaque étape de la création de ces livres 
richement illustrés. Émilie fera également un parallèle entre l’écriture de 
fiction et l’écriture de textes informatifs.

Matériel requis

Tableau interactif et ordinateur ou tout autre matériel nécessaire pour 
projeter un PDF (l’autrice aura une clé USB). L'animation pourrait se faire 
sans, mais c'est un plus.

Préparation suggérée

Si les élèves veulent préparer des questions à propos du travail de l'autrice 
(autant en romans qu'en documentaires), Émilie réservera un temps pour 
leur répondre.

Dernier titre publié chez Québec Amérique

Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean

Disponibilités

27 et 28 septembre

Spécifications

Clientèle :
3e cycle du primaire,

mais l'animation
pourrait aussi
convenir sans

problème au 2e cycle 

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Émilie Rivard
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Vic Verdier est diplômé de l’Université Laval, en histoire, et de l’Université 
McGill, en communications. Il a travaillé à écrire plein de choses pour plein 
de monde, aussi bien au Cirque du Soleil qu’à la CCQ et à l'INRS. C’est une 
chaleureuse armoire à glace, un quarantenaire myope et grisonnant, un fou 
furieux de bonnes histoires.

Vic Verdier est le pseudonyme de Simon-Pierre Pouliot. Il s’agit d’un 
emprunt à son grand-père, qui a lui-même publié des œuvres musicales 
sous ce nom-là. Simon-Pierre a trouvé en Vic Verdier un alter ego assez 
solide pour le suivre dans ses projets d’écritures débridés qui se moquent 
un peu des étiquettes. Il touche à la chick-lit de gars, au thriller, à la 
science-fiction, à l’horreur et au polar, toujours à sa façon.

Description de la rencontre

Le roman choral : donner la parole à une multitude de personnages.

Conférence avec images projetées et interactions.

La formule de cette animation correspond à une conférence qui portera 
sur les personnages et le roman choral. Dans L’Empire bleu sang, les points 
de vue sont nombreux et cela a toute son importance. L’utilisation du 
roman choral permet ainsi de contourner l’aspect didactique qu’a très 
souvent l’uchronie. L’auteur expliquera ainsi le processus qui mène à 
l’écriture d’un roman choral ainsi que l’importance pour chaque 
personnage d’avoir sa personnalité, sa propre voix, son propre ton, même 
s’il n’apparaît que brièvement dans le récit. Il répondra également aux 
questions des élèves concernant son livre, son expérience d’écrivain et son 
processus d’écriture.

Matériel requis

Projecteur et sonorisation selon la grosseur du groupe.

Préparation suggérée

Discuter de la narration à plusieurs voix dans le cours de français 
(facultatif).

Dernier titre publié chez Alire

L'Empire bleu sang 

Disponibilités

28 et 29 septembre

Spécifications

Clientèle :
4e et 5e année
du secondaire

Durée :
une période

Maximum :
une classe

Vic Verdier
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Vous pouvez dès maintenant réserver vos rencontres qui auront 
lieu lors du prochain Salon du livre en remplissant le formulaire 
disponible en ligne ici. 

Nous vous demandons de bien noter les jours de disponibilités 
des auteurs / autrices et illustrateurs / illustratrices.

La tournée sera planifiée en présentiel, mais les rencontres seront 
transformables en viosioconférence si les restrictions dues à la 
COVID-19 l’exigent en septembre prochain.

N’oubliez pas de nous retourner le contrat de réservation signé 
dès sa réception.

Merci !

https://forms.gle/svNFZhgCsPpmgWme7


Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
remercie ses fidèles partenaires.

boomerangjeunesse.com


