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9 h 15 à 9 h 459 h 15 à 9 h 45

Féeli Tout raconte 
avec Cindy Roy
(Boomerang)

Féeli Tout raconte : Venez rencontrer Féeli Tout, 
une fée conteuse qui sait sou�er des drillons 
magiques ! Une animation ludique pour faire connaitre, 
aux jeunes petites oreilles, la littérature jeunesse et promouvoir le plaisir 
des livres !

Imagine les dinos rigolos 
avec Nadine Descheneaux 
(Dominique et compagnie)

Une lecture animée suivie d'un court atelier créatif avec l'autrice Nadine Descheneaux. Quand un 
dino prend son bain, qu'il imagine ou qu'il ait le rhume, fait-il les mêmes choses que toi ? C’est à 
découvrir pendant la lecture interactive d’un des trois premiers titres de cette série pour les 
petits. Cette joyeuse bande de copains préhistoriques captivera l’attention des enfants en plus de 
réveiller leur imaginaire ! Ensuite, les enfants créeront leur propre dino et devront imaginer ce qui 
pourrait se passer s'ils avaient, eux aussi, un dinosaure dans leur maison ou parmi leur groupe.

13 h 15 à 13 h 4513 h 15 à 13 h 45

14 h 15 à 14 h 4514 h 15 à 14 h 45

Petite poésie 
avec Pierre Labrie 
(Tête Haute)

Deux lectures douces et réconfortantes pour apprivoiser la poésie 
avec les deux albums Petit chat botté et Philémon vivait dans un 
arbre. Le poète Pierre Labrie convie les petits (et leurs parents !) 
à une heure du conte des plus fabuleuses. Il propose une poésie 
près du quotidien, une poésie que l’on peut toucher, sentir et 
ressentir.

L’heure du conte 
avec Marie Hélène Poitras  
(Fonfon)

L'autrice Marie Hélène Poitras fera la lecture de son 
premier album jeunesse L'épopée de Timothée.
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Activités sur réservation pour les enfants o�ertes
aux familles, CPE et garderies en milieu familial (0-5 ans, maternelle 4 ans)
les jeudi 29 septembre et vendredi 30 septembre 2022 (am et pm)

2022

Modalités
• Réservation obligatoire en ligne : salondulivre.ca – Prix 3 $ par enfant et 6 $ par adulte
• Le nombre maximal de personnes pour chaque période de visite est de 50 (éducateurs/accompagnateurs inclus).
• La durée totale d’une visite est d’une heure (comprenant l’activité formelle).
• Si vous le désirez, les enfants pourront prendre leur collation avant ou après la période de visite
 dans l’aire de restauration du Faubourg Sagamie.
• POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS, NOUS VOUS DEMANDONS D’UTILISER L’ENTRÉE PRINCIPALE
 ET NON CELLE RÉSERVÉE AUX VISITES SCOLAIRES.
• Pour chaque période de visite, en plus de l’activité programmée, les enfants pourront
 explorer et découvrir des livres parmi la sélection o�erte au Salon, le tout sous l’œil attentif des 
 animatrices, lesquelles prêteront main-forte aux éducatrices.
• Pour les réservations, cette règle prévaut : premier arrivé, premier servi.



9 h 15 à 9 h 459 h 15 à 9 h 45 13 h 15 à 13 h 4513 h 15 à 13 h 45

10 h 15 à 10 h 4510 h 15 à 10 h 45 14 h 15 à 14 h 4514 h 15 à 14 h 45

Tout sur les ouï-dire 
avec Danielle Chaperon
(Fonfon)

Une lecture animée de l’album Les ouï-dire.

Grandedent, presque terri�ant 
avec Valérie Fontaine
(Scholastic)

Grandedent le monstre s’amuse à terroriser les enfants. 
Qu’arrivera-t-il lorsqu’il rencontrera des enfants qui 
n’ont pas peur de lui ? L’autrice jeunesse Valérie Fontaine pro�te de 
cette histoire de monstre comme on les aime pour discuter des émotions, avec les enfants, 
et ré�échir au pouvoir qu’ils ont sur leurs peurs.

La vache qui voulait
faire sa place 
avec Carine Paquin
(Michel Quintin)

Tous à bord avec le
Capitaine Bertrand pour
un Voyage de nuit à la bibli
avec Juliana Léveillé-Trudel
(Éditions Chouette)

Une lecture animée de l'album Voyage de nuit à la bibli, 
la suite attendue de Comment attraper un ours qui aime 
lire par Juliana Léveillé-Trudel. L’animation comprend 
la présentation et la prestation de La chanson de 
Julia, une chanson inspirée du livre, avec vidéo.

Bridget vient d’arriver à la ferme. Cette vache 
écossaise est très di�érente, puisqu’elle n’a pas 
de taches comme les autres vaches... Les 
bovines arriveront-elles à faire une place à la 
nouvelle arrivante ?
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Activités sur réservation
pour les tout-petits o�ertes aux familles,

CPE et garderies en milieu familial
 (0-5 ans, maternelle 4 ans)

Tél. : 418 542-7294
Courriel : adjointe@salondulivre.ca

salondulivre.ca

Pour réservation :
compléter le formulaire en ligne

https://forms.gle/xQKrVLX4w2VDgGjZ8

https://forms.gle/xQKrVLX4w2VDgGjZ8
https://salondulivre.ca/

