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ANIMATIONS POUR LES ÉCOLES
Phoenix et ses auteurs aident à promouvoir l'alphabétisation et à donner le goût
de la lecture en présentant des romans qui permettent aux jeunes lecteurs d'acquérir
des connaissances et des compétences qui les aideront à mieux relever les défis.
La maison propose des recueils d'activités pédagogiques pour la plupart de ses titres.
Ils ont pour but d’aider à développer chez les jeunes lecteurs leur plein potentiel créatif
et d’aiguiser leur pensée critique pour mieux juger et évaluer les idées et les textes.
Ils contiennent plusieurs activités présentant des exercices qui aident à l'orthographe,
à l'enrichissement du vocabulaire, à l'observation et même à la création littéraire !
Il y a suffisamment d'idées et de pistes d'apprentissage qui peuvent être utilisées
dans des contextes différents et qui en même temps proposent aux enseignants
et aux parents une façon agréable de vérifier la compréhension et la rétention du texte.
Ils offrent la possibilité d'explorer les différents thèmes abordés dans les romans.
Les recueils sont offerts gratuitement depuis le site web de la maison.

SOYEZ DES NÔTRES !
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Céline Leblanc Barsalo, auteure
Retraitée depuis peu, son travail d’enseignante l’a amenée à encourager la lecture
et surtout le plaisir de lire. Sa passion de l’écriture a été nourrie par son contact
auprès des enfants du niveau primaire. Témoin privilégiée de leur vécu quotidien,
elle veut partager son amour des Arts et des voyages. Née à Drummondville,
études universitaires à Sherbrooke et Montréal, petit séjour à Ottawa et par-dessus
tout voyageuse dans l’âme. Elle souhaite étonner et ravir ses lecteurs. Gourmande,
elle savoure tous ses petits moments de bonheur avec sa famille et a le goût de
crier : quelle belle aventure que l’écriture !

clbarsalo@videotron.ca

À la suite de la publication de mes deux romans jeunesse, j’ai conçu des ateliers interactifs, destinés aux enfants âgés de 7 à 11 ans.
Chaque animation, d’une durée de 50 minutes, rejoint un groupe d’environ 30 participants. TBI ou projecteur requis.
Trois peintres célèbres sous le regard de Lina (4e, 5e et 6e année)
Choix 1 :
Oui, c’est possible de réunir le monde littéraire et l’univers fascinant de la peinture. Grâce à des grandes affiches et des objets, les enfants
découvrent la vie de trois peintres : Claude Monet, Vincent Van Gogh et Edgar Degas. Au fil de la lecture de quelques extraits de l’histoire
de la jeune Lina, les enfants apprivoisent une dimension artistique accessible aussi dans leur vécu quotidien.
Choix 1 et 2 : De plus, avec 50 minutes supplémentaires, je propose une réalisation collective ou individuelle d’une œuvre « À la manière
de Claude Monet »
Téléportation imaginaire (3e, 4e, 5e, 6e année)
Quel enfant n’a jamais rêvé de vivre des aventures inattendues et extraordinaires ? J’anime l’atelier avec un coffre couvert d’hiéroglyphes,
rempli de tatouages temporaires. Je provoque une discussion dont le thème est l’imaginaire. Comme Santiago, les enfants vivront un
épisode de la vie du personnage principal de mon roman. En plus de se familiariser avec l’ancienne écriture égyptienne, ils recevront un
tatouage, prétexte à les transporter dans un autre monde et à partager leurs sentiments.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Geneviève Blouin, auteure
Née sur la Rive-Sud de Montréal, Geneviève Blouin y a grandi, le nez dans les
livres, l’imaginaire en voyage aux quatre coins du monde et dans tous les replis du
temps. Elle a étudié en lettres et théâtre au cégep Édouard-Montpetit de Longueuil,
puis en histoire à l’UQAM. Elle s’est spécialisée en histoire non occidentale et en
histoire ancienne, sa maîtrise portant sur l’Antiquité romaine.
Depuis 2008, elle publie des nouvelles littéraires et des romans, pour les petits et
les grands. Elle a écrit des romans historiques, mais également des histoires
policières, de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, de l’horreur... Bref,
c’est une touche-à-tout qui aime explorer et découvrir, se laisser guider par sa
curiosité et qui, dans ses animations, invite les jeunes à l’imiter.

genevieve_blouin@outlook.com
http://laplumeetlepoing.blogspot.ca/

Programme Culture à l'école
Et si vous viviez au Japon ? (secondaire 1 et 2)
Mises en situation et questions permettant aux jeunes de s’imaginer à la place des personnages du roman et de découvrir ce qu’aurait
été leur vie s’ils étaient nés au Japon à l’époque des samouraïs. L’auteur en profite pour remettre en contexte certaines épreuves
typiques de l’adolescence (conflit avec les parents, intimidation, etc.) et montrer que la communication peut les contrer.
À la découverte du Japon (6e année, secondaire 1 et 2)
L’auteur raconte comment elle est entrée en contact avec la culture japonaise et l’histoire du Japon, pourquoi elle s’en est inspiré pour
écrire une série de romans et quelles sont les particularités de cette civilisation. Elle y présente les livres comme un moyen de voyager
sans bouger de sa chaise.
L'écrivain, c'est rien qu'un menteur !
Pour écrire ses livres, l’écrivaine ment, puisqu’elle passe son temps à inventer de toutes pièces des mondes et des personnages. Mais
bâtir un mensonge crédible demande beaucoup de recherches, de planifications et de réflexions. Avec les jeunes, elle conçoit le plan
d’une histoire où il serait vraisemblable qu’un monstre ait mangé son devoir.
Débloquer sa créativité (secondaire 1 à 5)
L’angoisse de la page blanche, cette auteure n’y croit pas. À travers des jeux de lettre, des permutations de mots, de l’observation de
photo, des changements de point de vue, elle aide les élèves à débloquer leur créativité et à laisser parler leur imaginaire.
Contes japonais (tous les publics)
S’inspirant de la mythologie japonaise et des contes traditionnels nippons, l’auteure, costumée, raconte des histoires visant à charmer
le public, à le dépayser et à le faire voyager au pays du Soleil Levant.
Un écrivain, qu'est-ce que c'est ? (tous les publics)
L’auteure parle de son parcours personnel, répond aux questions, puis déboulonne les mythes relatifs à la richesse, l’inspiration, le
talent, le style, etc.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Danielle Boulianne, auteure
Originaire de Chicoutimi, Danielle Boulianne vit maintenant à Montréal. La passion
d’écrire lui vient dès son plus jeune âge. Afin d’arriver à ses buts, cette passionnée
des mots fait des études en littérature, en communication et en linguistique. Danielle
vient d'une famille pour qui la littérature est importante.
Elle est auteure de plusieurs romans pour la jeunesse, dont la série à succès
Bienvenue à Rocketville, inspirée par l’amour du hockey, et Les champions sur le
vélo et la course automobile. Elle transporte ses jeunes lecteurs dans l'univers des
super-héros avec Gang de ruelle. Danielle Boulianne a aussi écrit une œuvre de
fiction sur la vie d’un joueur compulsif pour un public mature et adulte de même que
Dana et Dalya, traitant d'intimidation, d'humour et d'autodérision.

boulianne.danielle@videotron.ca cell: 514-835-8824
Programme Culture à l'école
Derrière le livre: (3e, 4e, 5e, 6e primaire et secondaire 1)
Je parle du métier d'auteure, de lecture et d'écriture, de rêve et de passion, etc…
Appuyée d'un document PowerPoint, je présente la série Bienvenue à Rocketville, publiée aux Éditions du Phoenix. Les élèves feront la
connaissance de Zack et de ses copains, unis par le hockey, et des aventures palpitantes qu'ils vivent. Je présente également mes autres
livres, dont Dana et Dalya, qui traite d'intimidation et d'autodérision, ainsi que Salut Gilles ! et Profession pilote, tomes 1 et 2 de la nouvelle
série Les Champions.
Je traite de plusieurs aspects du sport et des qualités importantes à s'approprier : l'amour du jeu, l'esprit d'équipe, l'importance de chaque
joueur, la ténacité, les héros d'autrefois, la place des filles, le sexisme et la discrimination dans le sport, la famille, les blessures, etc.
Des règlements en sport comme en écriture: (4e, 5e et 6e année)
Je fais un parallèle entre le sport et l'écriture, comme quoi ça prend des règlements pour chapeauter toutes disciplines.
Appuyée d'un document PowerPoint, je présente mes deux séries de sports: Bienvenue à Rocketville et Les Champions. Pourquoi je les
ai écrites, de quoi parle chacun des livres. Je présente ensuite les signaux des arbitres au hockey et les drapeaux en course, expliquant
la signification de chacun. Je fais un parallèle avec les signaux qui pourraient être créés en littérature, démontrant ainsi aux jeunes que
l'écriture d'un roman, tout comme le sport, est un milieu réglementé et régi par des règles.
Les élèves, aidés de leur prof, pourront poursuivre l'exercice en classe en tentant d'imaginer eux aussi les signaux qui pourraient être
utilisés dans leur vie de tous les jours.
Des héros parmi nous: (1re, 2e et 3e année)
Les jeunes sont bombardés de toutes parts par les super-héros créés de toutes pièces pour la bande dessinée puis adaptés au cinéma.
Ils connaissent bien les Spider-man, Superman, Batman et autres héros de ce monde, mais savent-ils qu'ils connaissent peut-être des
super-héros ? Il arrive que les héros ne portent pas de collants !
Appuyée d'un document PowerPoint, je présente le premier tome de la série Gang de ruelle, l'histoire de six enfants âgés de cinq à huit
ans dont la vie va changer après avoir libéré un génie enfermé dans une bouteille depuis plus de cent ans. Leur souhait sera de devenir
des super-héros dont la mission sera de venir en aide aux enfants en danger. Après avoir discuté des super-héros et du livre, j'invite les
enfants à faire un exercice que nous commencerons ensemble et qui pourra être terminé en classe si le professeur le souhaite: la création
d'un super-héros. Ainsi, les élèves peuvent voir le processus de création d'un personnage tout en s'amusant.

Un TBI ou
un projecteur
est requis
pour chaque
animation
d'une durée
de 45 minutes
ou plus

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Édith Bourget, auteure
Artiste effervescente du Nouveau-Brunswick, Édith Bourget écrit, peint, voyage. Les
arts prennent une grande place dans sa vie. Elle a été deux fois finaliste aux Prix
littéraires du Gouverneur général du Canada pour ses recueils de poésie pour
enfants. Elle aime explorer de nouvelles façons de s'exprimer. Elle a étudié en
communication graphique et en création littéraire, a travaillé en publicité puis a créé
des expositions amalgamant tableaux et poésie.
Ses œuvres ont été vues au Canada, en Haïti et en Europe. Elle rêve de paix ; elle
espère que ses oeuvres contribueront à alléger des coeurs et à ouvrir des yeux sur
notre monde fragile. Elle privilégie la sincérité du geste et de la parole.

edithbourget@hotmail.com

Dans mon jardin (maternelle, 1re, 2e et 3e année)
Cette présentation fait l’éloge de la nature.
En montrant de nombreuses photos de mon jardin et de ses habitants (oiseaux, grenouilles, papillons, chenilles, etc.), je présente aux
enfants ce qui m’a inspirée pour écrire Un merle au royaume, racontant le sauvetage d’un merleau, et Camille et Léo à la belle étoile
qui parle d’astronomie. J’explique certains phénomènes de la nature.
Je lis des extraits des livres, j’invite les enfants à parler de ce qu’ils aiment dans la nature et à écrire quelques mots sur un animal, une
plante ou à dessiner. M’ajustant à chaque groupe, je pourrais aussi aborder les thèmes de l’écologie, de l’observation des oiseaux, de
la culture des fleurs et des légumes.
Cet atelier donnera envie aux jeunes de mieux observer ce qui les entoure et, je l’espère, de protéger la nature.
Matériaux nécessaires : 1 crayon et une feuille par élève, 1 table pour mon matériel.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

René Cochaux, auteur
Né à Québec, René Cochaux pratique le métier de journaliste depuis 1986.
Il travaille actuellement à Sherbrooke pour la télévision de Radio-Canada.
En 2000, il décide d'amorcer sa carrière d'écrivain avec un conte illustré, Il faut
sauver le roi. Amoureux de l'écriture, René renouvelle l'expérience avec le
premier roman d’une série sur l’histoire pour préadolescents, Aventures dans
l'histoire. Avec ce récit, il désire susciter chez les jeunes un réel intérêt pour
l'histoire du Québec. Son roman fait partie de la sélection des jeunes
pour le prix Hackmatack 2011.

rcochaux@videotron.ca

Les livres et l'histoire (3e, 4e, 5e, 6e année)
Durant ses animations, monsieur Cochaux partage des anecdotes et des faits cocasses qui permettent aux jeunes d’en apprendre plus
sur leur pays et sur de grands personnages, comme Samuel de Champlain et Jacques Cartier. À l’aide d’illustrations, d’une trame
musicale, d’un jeu de questions et réponses et d’extraits de ses romans, il fait découvrir aux jeunes une quinzaine de personnages
historiques.
L'auteur a besoin d'un TBI, d'un système de son et d'un accès Internet sans fil. Ses animations complètent très bien les cours d'univers
social.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Marc Couture, auteur
Marc Couture habite Gatineau, au Québec, dans la région de l’Outaouais
où il enseigne le français aux élèves du primaire. Fort d’une imagination
débordante, et pour le plus grand bonheur des jeunes, l’auteur ressent le besoin
de raconter et d’embellir les histoires en classe. C’est alors qu’il décide d’écrire
ses propres textes et que lui vient l’idée de présenter son premier roman jeunesse,
La médaille perdue qui lui a valu une mention coup de cœur en France. Mais la
série du jeune hockeyeur Bruno construit sur le thème de l’intimidation et La coupe
Stanley lui permettent d’atteindre un succès bien mérité auprès des jeunes lecteurs.

courig@videotron.ca

La présentation a pour but de donner aux élèves le goût de la lecture et de l'écriture en plus d’apporter une réflexion sur l’importance de
participer à un sport. L'auteur privilégie une approche participative qui laisse une place importante aux questions des enfants. Il propose
d'abord une réflexion sur l’importance de l’action et sur le rôle des émotions dans les sports aussi bien que dans la vie de tous les jours,
leurs places dans les romans jeunesse, etc. Il échange avec les élèves sur ce qu’ils peuvent vivre dans leur quotidien, en lien avec le
sport. La lecture de passages choisis facilitera les discussions. Il aborde le tout en parlant des joies et des difficultés du travail d’auteur.
La série Bruno, l'intimidation au hockey (3e, 4e, 5e, 6e année)

Une présentation interactive de la série Bruno, où l’auteur demande la participation des enfants. L’auteur raconte l'histoire,
en portant une attention particulière sur l’importance de l’action et sur le rôle des émotions dans les sports aussi bien que
dans la vie de tous les jours, leurs places dans les romans jeunesse, etc. Il échange avec les élèves sur ce qu’ils peuvent
vivre dans leur quotidien, en lien avec le sport. La lecture de passages choisis facilitera les discussions sur le thème de
l’intimidation.
La coupe Stanley (1re, 2e, 3e année)
Une présentation interactive du roman « La coupe Stanley » où l’auteur demande la participation des enfants. L’auteur
raconte l’histoire, en portant une attention particulière sur l’importance de l’action et sur le rôle des émotions dans les sports
aussi bien que dans la vie de tous les jours, leurs places dans les romans jeunesse, etc. Il échange avec les élèves sur ce
qu’ils peuvent vivre dans leur quotidien, en lien avec le sport. La lecture de passages choisis facilitera les discussions. Tout
le monde participe et s’amuse au fil des aventures de Julien et de la coupe Stanley.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Fredrick D'Anterny, auteur
Fredrick D’Anterny a publié plus de soixante romans, tant pour les jeunes que pour
les adultes, dans des genres et des styles très variés, parmi lesquels figurent des
séries fantastiques qui ont obtenu beaucoup de succès. Animateur et conférencier,
il donne aussi des cours et des ateliers d’écriture pratique. Membre de Culture
à l’école et de l’UNEQ, il propose des œuvres fantastiques où se côtoient l’action,
la tendresse et le surnaturel.

Contacter l'éditrice, mad. Liliane Lord
Programme Culture à l'école

Les accords toltèques expliqués aux enfants (1re, 2e, 3e, 4e année)
Après avoir mis en situation les intrigues des romans publiés et expliqué l'histoire, la teneur et l'utilisé des Accords toltèques, l'auteur fait
piger plusieurs cartes aux enfants. Ceux-ci viennent devant la classe et inventent chacun, avec l'aide de l'auteur et des autres amis, une
intrigue reposant sur l'accord toltèque qu'ils viennent de piger. Au menu : créativité, rires, plaisir et estime de soi !

Que ta parole soit
impeccable.

Arrête de t'imaginer des
choses qui n'existent pas.

Fais toujours de ton mieux.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Fernande Lamy, auteure
Résidente de St-Mathieu-du-Parc (Mauricie), passionnée de lecture et d’écriture,
toute ma vie j’ai côtoyé les livres ayant été libraire longtemps. Aujourd’hui, je fais
des rencontres auprès de nombreux jeunes lecteurs qui raffolent de mes histoires
ayant pour héros d’étonnants colibris. Ce sont leurs yeux éblouis qui me remplissent
d’énergie pour continuer à partager ma passion et qui me prouvent qu’ils aiment
« Madame Colibri ».

fernande.lamy@hotmail.com fernande.lamy@cgocable.ca

cell: 819-532-2466
Programme Culture à l'école

Aimer lire et écrire (maternelle, 1re, 2e, 3e)
Rencontres de jeunes lecteurs dans les écoles ou dans les bibliothèques. Mon souhait est de faire aimer la lecture et l'écriture tout en
s'amusant. La présentation est adaptée en fonction du niveau d'âge. TBI, ordinateur, projecteur et table requis.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Isabelle Larouche, auteure
Isabelle Larouche est née à Chicoutimi, un an avant que des astronautes ne posent
le pied sur la Lune pour la première fois. Quelques mois plus tard, elle apprenait à
marcher sur notre planète adorée. À cinq ans, la fillette entrait à l’école, comme tous
les enfants de son âge, pour apprendre à écrire. Le nez collé souvent à la fenêtre,
elle accrochait un rêve à chaque avion qui traversait le ciel... Depuis, rien n’a
vraiment changé. Après avoir fait presque le tour de la Terre, enseigné dans le
Grand Nord, dans un village iroquois, en Ontario, puis à Montréal, elle réalise
finalement son rêve : chatouiller les mots de sa plume pour leur faire vivre des
aventures étranges, palpitantes, attendrissantes, et parfois comiques !

ilarouche@gmail.com cell : 514-451-3351
Programme Culture à l'école
Shawinigan et Shipshaw / Des fées à l'école (1re, 2e, 3e et 4e année)
L’auteure raconte comment sa passion des livres est née. Dans une grosse valise, elle transporte de véritables trésors : des objets
mystérieux, des histoires à faire rire ou frissonner, et même ses tout premiers manuscrits. Saviez-vous que l’auteure écrit depuis qu’elle
est petite ? Savez-vous que la plupart de ses histoires sont vraies ? Cœurs curieux, ne surtout pas s’abstenir ! Mais prenez garde : car
la passion des livres, ça s’attrape ! Shawinigan et Shipshaw (une série incluant Opération pièges à chats, Des amours de chats, Aventure
sur le Chat-Rat-Ïbes, Charaté Kid, Les chats-crobates et L’abominable chat des neiges) : Entrez dans l’univers des adorables chats de
l'auteure qui règlent les problèmes de tous leurs amis du quartier. Humour, action, frissons et même romance garantis ! Liens avec les
peuples Inuit avec le tome 7 de la série. Les fées à l’école : Les fées existent et il est possible de les inviter chez-vous ! Ce livre raconte
l’aventure vécue par des élèves d’une école primaire. (Possibilités créatives infinies : créer des portes magiques, correspondance
exceptionnelle avec les fées, gnomes, elfes, etc. Tout dépend du petit peuple qui habite votre école !)
Le Grand sault iroquois (4e, 5e, 6e année, secondaire 1)
Au cours de ses nombreux voyages, l’auteure a séjourné dans quelques villages amérindiens et inuit. Les rencontres qu’elle y a faites
lui ont beaucoup appris. D’ailleurs, sa valise est remplie d’histoires et de souvenirs qu’elle partage généreusement. Que savez-vous
des peuples Algonquiens et Iroquoiens ? Venez comparer vos connaissances tout le long de la présentation avec d’authentiques objets
à manipuler. Soyez alertes, car vous risquez d’y faire d’intéressantes découvertes… Un jeu-questionnaire à la fin permettra à quelques
braves volontaires d’escalader vers le sommet. Un peu comme les héros du roman Le Grand sault iroquois, ils rassembleront leur
courage, leurs connaissances et leur adresse pour remporter cette amicale compétition. Cette animation peut se faire autant sur scène
que dans une salle fermée. Un écran est préférable, mais non nécessaire dans une très grande salle (TBI ou autre).
Contes algonquiens et iroquois (tous les niveaux du primaire et du secondaire)
Au cours de cette rencontre, vous serez transportés dans un univers rempli d’animaux futés et de légendes amérindiennes. Des contes
qui ont voyagé au travers des époques pour nous parvenir jusqu’ici, remplis de magie et de rêves éveillés. Au son du tambour, l'auteure
recréera des images et des récits qui resteront dans votre mémoire longtemps… Elle vous partagera aussi quelques trésors qu’elle
transporte dans sa valise. À leur façon, ils racontent des histoires des peuples nomades et sédentaires, les Premières Nations. Testez
vos connaissances avec des objets authentiques, vêtements et pièces d'archéologie. Déliez votre langue en apprenant quelques mots
en inuktitut, ilnu et mohawk. Laissez-vous emporter par la rivière du temps... Cette animation peut se faire autant sur scène que dans
une salle fermée. Un micro est préférable dans une très grande salle.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Daniel Laverdure, auteur
Originaire de Valcourt, dans les Cantons-de-l'Est, Daniel Laverdure passe son
enfance à Saint-Hyacinthe puis, en 1996, s'installe à Eastman, en Estrie. Artiste
peintre depuis toujours, illustrateur et graphiste, animateur, auteur, conteur et
jardinier à ses heures, Daniel Laverdure est une vraie boîte à surprises. Il a écrit
près d'une trentaine de romans pour les jeunes, tous très humoristiques. Cette fois,
l'auteur fait exception, et présente aux jeunes lecteurs un roman sérieux dans lequel
il trace le portrait de deux enfants qui survivent par miracle à un écrasement d'avion.

daniellaverdure58@gmail.com cell: 819-828-0173

Anecdotes du métier (tous les niveaux du primaire et du secondaire)
Je parle du métier d'écrivain, je raconte des anecdotes du métier, quelques trucs et conseils pour écrire facilement tout en ayant du
plaisir et, bien sûr, une histoire. Tout au long de l'animation, je raconte plusieurs histoires.
Conférence : construire son avenir (5e et 6e année, tous les niveaux du secondaire)
Conférence qui vise à fournir des outils afin d'aider les jeunes à construire leur avenir, à poser les bonnes questions au bon moment pour
avoir les vraies réponses. Présentés dans un contexte sans prétention et dans une ambiance humoristique, voici quelques-uns des
thèmes traités : le droit d'être différent, découvrir notre identité, réaliser nos rêves, le bonheur au quotidien, l'autonomie, le gros
bon sens, la communication, le plaisir d'apprendre, les autres, le stress, etc.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Viateur Lefrançois, auteur
Viateur Lefrançois se consacre au roman pour la jeunesse, et historique, depuis
1993. Auteur de dix-neuf ouvrages, il est à la fois écrivain, conférencier et animateur
dans les salons du livre au Québec, dans les écoles et les bibliothèques. Il a été
invité dans différentes provinces canadiennes, mais aussi en Belgique, en Suisse,
en France, aux États-Unis et au Mexique.
L’auteur, un passionné d’aventures, de voyages et d’histoire, fait découvrir des lieux
inconnus et parle d’amitié, d’aventures et d’environnement. Ses romans offrent un
mélange de fiction et de réalisme, sans oublier plusieurs références aux peuples
autochtones d’Amérique (dont les Mayas du Mexique).

viateurlefrancois@hotmail.com
www.viateurlefrancois.com

Les petits trains (1re, 2e, 3e année)
Un jeu interactif sur les trains, avec des questions et un diaporama, qui permet aux jeunes de faire connaissance avec ce moyen de
transport. L’auteur présente d’abord le travail de l’écrivain et sa façon d’écrire un roman.
Comprendre les légendes amérindiennes (4e, 5e, 6e année, secondaire 1)
À l’aide d’un diaporama présentant diverses facettes de la vie quotidienne, l’auteur entretient les jeunes sur les sorciers de village, la
magie, les croyances, les plantes et les animaux dans la vie des Amérindiens de l’Amérique du Nord. L’auteur présente d’abord le travail
de l’écrivain et sa façon d’écrire un roman.
Aventures, voyages et littérature, le plaisir d'écrire (4e, 5e, 6e année, secondaire 1)
À partir de ses voyages, l’auteur met en parallèle voyages, aventures et littérature. L’auteur présente cette activité à l’aide d’un diaporama
de photos en lien avec ses romans. Les jeunes réagissent devant le monument qui apparaît à l’écran. Tout en répondant aux questions,
l'auteur fait le tour des embûches liées à l'écriture : le plan, l’inspiration, l’imagination, la patience, les corrections, la révision, la méthode
de travail, le travail d'édition.
Histoire en images (tous les niveaux du secondaire)
À l’aide d’un diaporama de plus d’une centaine d’images en lien avec l’époque, l’auteur fait un exposé sur le sujet. L’auteur parle des
causes, présente les événements et explique les conséquences politiques et sociales.
Comment écrire un roman historique et technique d'écriture (secondaire et public adulte)
Le début d'une histoire, comment inventer une histoire, l'importance des mots et la rédaction finale. Pour participants motivés !

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Sylvie Lussier, auteure
Sylvie Lussier travaille dans le domaine du livre depuis 15 ans.
D’abord libraire, puis représentante pour un distributeur de livres
et maintenant auteure. Elle détient également un baccalauréat
en rédaction-communication. À l’automne 2015, elle publie aux éditions
du Phoenix un roman pour les 9 à 12 ans, Lune, le tome 1 d’une trilogie
dont le deuxième paraîtra à l’automne 2016.

sylvielussier4@gmail.com cell: 438-384-5530

À la rencontre de l'écrivain (4e, 5e, 6e primaire)
L’auteure propose une rencontre interactive incluant un document d’appui (PowerPoint). Sylvie aborde en premier lieu sa passion des
chevaux et de l’écriture. Par la suite, elle raconte une partie de son roman. Elle parle aux élèves des thèmes de son histoire, par exemple,
le bien-être que procurent les animaux. Et eux, se confient-ils à leur animal domestique quand ils vivent des émotions difficiles ? Quelques
objets décrits dans le récit seront en démonstration en classe : des brosses, une bombe, ainsi l’aspect technique de l’équitation sera un
peu abordé. Pour conclure, elle racontera quelques anecdotes comiques survenues en milieu équestre. S’il reste du temps un jeuquestionnaire sur les différentes expressions équestres terminera la rencontre.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Christine Nadeau, auteure
Christine Nadeau enseigne quelques années au préscolaire et au primaire tout en
complétant un certificat en enseignement de l’expression dramatique. Elle quitte
l’enseignement pour entreprendre un baccalauréat en administration à l’École
des Hautes Études Commerciales (HEC).
Jeune d’âme et dévoreuse de livres pour enfants, elle entreprend par la suite
des études supérieures en littérature pour la jeunesse et choisit de se consacrer
à l’écriture. En 2014, elle publie un premier roman aux Éditions du Phoenix, Jack
Lafleur et le presse-livreur, inspiré de la nouvelle, Le roi de la rue, gagnante du
premier prix du concours littéraire de la revue Lurelu (automne 2010). L’auteure
est également lauréate du premier prix du Grand Prix du livre de la Montérégie –
catégorie Tout-petits (2016) pour son texte, Le chapeau rond de monsieur Melon,
publié aux Éditions Les 400 coups.
Christine Nadeau puise ses idées dans ses souvenirs, le quotidien et l’observation
de petits détails. Elle aime raconter ses histoires sous des perspectives différentes
avec une touche d’humour. Elle a une préférence pour les antihéros et les fins
inattendues.

nadeauchristine@videotron.ca cell: 514-248-2194
Mélimélo de mots (2e, 3e et 4e année)
L’animation Mélimélo de mots 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.
La rencontre débute par la lecture d’un extrait du roman Jack Lafleur et le presse-livreur. L’auteure explique la genèse du livre et le choix
du personnage principal. Par la suite, les élèves sont invités à créer leur propre page titre (première de couverture). Pour ce faire, ils
imaginent de nouveaux mots (ex., presse-livreur) à partir d’une liste de noms composés qu’ils auront dressée. Ils inventent un titre avec
leur nouveau nom (ex., chauffe-glace, presse-oreille) et l’illustrent.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Nicolas Paquin, auteur
Après de nombreuses collaborations à des recueils, sites Internet ou blogues, Nicolas
Paquin lance, en 2013, son premier roman ados/adultes, le suspense Piégés aux
Éditions du Phoenix. Fort de sa rencontre avec plusieurs vétérans de la Seconde
Guerre mondiale, il plonge de 2014 à 2016 dans le roman d'aventures historique avec
un hommage aux volontaires de ce conflit, grâce à la trilogie Les Volontaires pour
laquelle il reçoit une bourse du CAC.
Nicolas Paquin est membre de l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ)

Contactez l'auteur via son site Internet:
http://ctpaquin.wixsite.com/nicolaspaquin/contact
Piégés par l’écriture (12 ans et plus)
L'auteur raconte comment la réalité a inspiré son récit. Il invite les élèves à identifier des occasions permettant d’en faire autant. Ensuite,
il aborde les caractéristiques du roman à suspense en questionnant les élèves : on manipule le livre, on regarde des extraits, on se
questionne sur les aspects visuels, les personnages, etc.
Atelier basé sur le roman Piégés
L’auteur met les élèves au défi. Les activités peuvent changer selon le format de la rencontre et le temps disponible : faire le casting du
livre, déterminer un destin différent pour des personnages, envisager l’écriture d’un roman à suspense autour d’un personnage du récit,
etc. Le but est de susciter la créativité des lecteurs soit en les faisant écrire, soit sous forme d’échanges à voix haute.
Des héros inspirants (12 ans et plus)
Cette présentation est basée sur les romans historiques de la série Les Volontaires. C’est un atelier qui parle d’inspiration.
En amorçant une discussion sur la guerre avec les élèves, Nicolas Paquin raconte comment son travail d’auteur l’a mené à écrire sur ce
sujet, comment la réalité inspire la fiction… et comment elle parvient à la dépasser ! C’est l’occasion d’échanger sur nos sources
d’inspiration… et comment éviter le piège du plagiat.
Ensuite, l’auteur invite les élèves à identifier des héros qu’ils souhaiteraient exploiter pour raconter des histoires. Les élèves découvrent
qu’ils peuvent être inspirés là où ils ne s’y attendaient pas.
À la manière du conteur, Nicolas Paquin termine sa présentation en relatant des aventures de héros québécois de la guerre 39-45. Armé
d’un support PowerPoint, il conquiert son public à coup sûr !
La guerre, plus que des dates (12 ans et plus)
Cette animation peut être présentée à tout type de classe, dans les cours de français ou d’histoire. Elle permet d’aller au-delà de la
matière vue en classe, en racontant comment la Seconde Guerre mondiale est un sujet fascinant.
Nicolas Paquin est de ceux qui croient que c’est dans l’adversité que l’on connaît la vraie valeur des gens. Il raconte comment ceux qui
ont fait la guerre ont su inspirer l’écriture d’une trilogie qui lui a valu une bourse du Conseil des Arts du Canada.
Ainsi, les élèves apprennent comment des hommes handicapés ont dépassé leurs limites, comment des gens sans instruction sont
devenus de vrais leaders et comment des jeunes femmes ont sauvé des soldats en risquant leur propre vie.
Cette présentation sous forme de conférence se veut un ouvroir pour découvrir l’histoire comme un objet de création.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Stéphanie Paquin, auteure
Stéphanie Paquin a commencé sa carrière de romancière en 1995, à la suite d’un
accident d’automobile. Les séquelles de la collision lui ont donné le goût d’écrire
des romans d’évasion pour les jeunes. Stéphanie Paquin a une formation en
psychologie, en santé mentale et en psychanalyse. Cette auteure jeunesse aborde
plusieurs sujets : la science-fiction, le fantastique, le karaté, la guerre civile du
Libéria ainsi que le roman philosophique et d’anticipation. Stéphanie se passionne
pour l’astronomie, la lecture, la natation, la nature et les arts martiaux.

paquin88@hotmail.com

La sagesse du karaté (4e, 5e, 6e primaire)
Dans cet atelier, je parle en premier lieu de mon accident de la route et du retour graduel à la santé grâce aux arts martiaux. Je discute
ensuite de la sagesse du karaté. Par exemple : l'attaque n'existe pas. Puis, je leur demande d'écrire un texte sur le comportement idéal
d'un karatéka. Les jeunes travaillent par groupe de deux. Enfin, ils présentent leur écrit en classe et nous discutons ensemble de ce qui
différencie un vrai karatéka d'un faux. Je leur explique que nous pouvons tous être des karatékas dans l'âme. Le but est de sensibiliser
les jeunes à la sagesse et de contrer la violence.
La science et l'imaginaire (secondaire 1 à 5)
Dans cet atelier, j’explique comment les textes scientifiques nous inspirent l’écriture de romans de science-fiction. Ensuite, je leur lis un
article portant sur différents sujets : l'avenir de la Terre, les avions à énergie solaire, la colonisation de Mars... J'adapte le texte en fonction
de l'âge des élèves. Je leur demande ensuite d'inventer une histoire à partir de l’article scientifique. Les jeunes se regroupent par deux
ou par quatre. Enfin, les élèves lisent leur écrit en classe. Le but de cet atelier est de stimuler leur créativité et de repousser les barrières
de l'imaginaire tel que préconisait Albert Einstein. Cet atelier fait référence à La revanche d’Amélia.

Réfugié (secondaire 3, 4 et 5)
Dans cet atelier, je raconte l'histoire vraie d'une jeune Africaine qui a fui son pays, ravagé par la guerre civile au Libéria. Cet atelier a
pour but de sensibiliser les jeunes aux effets de la guerre et de la violence. C'est aussi une belle leçon d’espoir et de courage. Cette
animation fait référence à La fugitive du Libéria.
Réflexions sur l'humanité (secondaire 4 et 5, cégep)
Dans cet atelier, je parle d’abord de tout de qui m’a inspiré l’écriture de mon huitième roman : L'ère de la purification. Ce livre est une
critique sur le capitalisme sauvage et le peu de place que l'on accorde à la création. Je demande ensuite aux élèves de trouver des
solutions aux problèmes auxquels la société est confrontée. À la fin, chaque jeune doit choisir une action concrète pour améliorer le sort
de l’humanité. Le but de cet atelier est d’apprendre aux jeunes à ne pas rester passifs face aux enjeux sociaux.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Berthier Pearson, auteur
Berthier Pearson est né à Saint-Luc de Matane et habite toujours cette région.
Après avoir enseigné au secondaire pendant plus de trente-cinq ans et dans une
école privée sur la Rive-Sud de Montréal, l’auteur prend le temps d’écrire. Il puise
son inspiration dans la nature, dans ses lectures et ses voyages à l’étranger, mais il
est surtout influencé par les confidences des nombreux élèves qu’il a côtoyés.
Tous ses écrits sont basés sur des faits vécus qu’il enjolive de rêves et de poésie.
Ses premiers contes ont été savourés par de nombreux lecteurs.
Par l’écriture, il veut continuer à transmettre sa passion pour la vie et pour les
diverses cultures des peuples de la terre, comme il l’a fait tout au long de sa carrière
d’éducateur. Le monde n’est plus qu’un grand village où les gens doivent partager,
s’entraider et s’aimer malgré leurs différences.

berthierpearson10@gmail.com
www.racontemoiunehistoire.net
Programme Culture à l'école
Animation pour le primaire
Parcours personnel de l'auteur, présentation de mes livres et de mes inspirations. La rencontre est axée sur La petite fille du fleuve et
Jonathan au pays des sirènes. Pour conscientiser les jeunes sur l'importance de la protection de l'eau sur notre planète enjolivée
d'exercices ludiques. La présentation peut également être faite dans les bibliothèques pour un public adulte. Aucun besoin spécifique.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Carl Rocheleau, auteur
Animateur de camps de jour, enseignant au secondaire, puis au cégep, Carl a
l'habitude de s'exprimer devant de grands groupes et il sait comment installer une
ambiance conviviale entre le public et lui. Il a publié son premier livre en 2005, alors
qu’il étudiait la littérature à l'Université de Sherbrooke. Son roman jeunesse Le
renard du Bic a été sélectionné par le groupe de lecture TD. Depuis, il se promène
d’école en école pour raconter l’aventure de son personnage et pour faire
apprendre aux plus grands comment la vraie vie peut inspirer leurs histoires.
Donnez-lui un micro et une limite de temps, et il transportera les élèves dans un
autre univers !

carlrocheleau@gmail.com cell: 819-478-9379

Le renard du Bic (1er, 2e, 3e, adaptation possible pour les plus grands)
Besoins techniques : Du papier et des crayons de couleur pour les enfants. Un projecteur peut être un plus.
Dans le parc national du Bic, il y a un renard qui porte un drôle de veston. Et ce petit animal saugrenu possède quelque chose d’une
valeur inestimable, mais il l’a égaré. Voulez-vous savoir ce que c’est? Oui? Alors il faut monter à bord du bus Volkswagen de Luna et
aller camper avec sa famille.
Dans ce récit à saveur de conte, Carl Rocheleau met sa plume au service d’une histoire tendre et intrigante où s’éveille l’univers candide
de l’enfance.
Thèmes abordés : les voyages, le camping, les animaux sauvages, les termes reliés au bord du fleuve (fleuve, estuaire, baie, anse).
Pistes de discussion au retour en classe :
L'histoire parle d'un objet mystérieux qu'a perdu le renard (un culbutruc). À la fin de l'histoire, personne ne sait encore à quoi ressemble
cet objet. L'enseignant peut questionner les élèves quant aux objets recueillis par Luna, la personnage principale, et aux détails
concernant l'objet : ni rond ni carré, ni petit ni gros, ni long ni court.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Louise-Michelle Sauriol, auteure
Louise-Michelle Sauriol habite l’ouest de l’île de Montréal depuis plusieurs années
et a publié une quarantaine de livres pour enfants et adolescents. Orthophoniste
de formation, elle adore rencontrer les jeunes et échanger avec eux.
Passionnée d’histoire, de musique et d’art visuel, elle leur concocte des romans,
des nouvelles, des contes, souvent à saveur culturelle. Elle a participé à plusieurs
tournées à l’extérieur du Québec et adore voyager.

loumis@sympatico.ca

Chouette et le monstre marin vieux de 400 millions d'années (1re, 2e et 3e année)
Partons à l’aventure !
A) Brève présentation du lieu de l’action : le lac Mammouth et le campement d’oncle Pilou à partir d’un croquis.
B) Qui sont les explorateurs ? Découverte des personnages à partir d’illustrations présentées sur affiches ou projetées sur écran.
Devinons les péripéties du roman.
Jeu-questionnaire à choix multiples. Une vingtaine de questions seront posées, jusqu’à la découverte du poisson aux allures
préhistoriques. D’autres illustrations accompagneront le jeu.
Exemple : Chouette a disparu, que propose oncle Pilou ?
A. De l’appeler bien fort au travers de la forêt
B. De partir dans la forêt à sa recherche
C. De déposer sa nourriture préférée près de l’abri des oiseaux.
Qui dit vrai ? Qui dit faux ? Jeu-questionnaire, vrai ou faux, pour les dernières pages du roman.
Exploration de la suite ou de suites possibles à cette histoire et réponses aux questions des jeunes participants.
Besoins spécifiques pour l’animation : un trépied pour déposer les affiches ou équipement pour projection de document PPT, selon la
présentation choisie.
De l'étincelle créatrice à la publication du livre (secondaire 3 et plus)
1. Les sources d’inspiration et le contexte historique et géographique du livre.
À l’aide de documents visuels percutants, retour sur des faits historiques à Québec et en Pologne. Cartes et photos des villes où les
personnages évoluent.
2. Création du scénario
Problématique imaginée.
Description des personnages du livre
Grandes lignes de l’action et documents visuels de lieux précis d’événements.
3. L’écriture du roman
Échange avec les lecteurs sur les recherches requises en fonction du scénario.
L’aventure de l’écriture des vingt premières pages. Se rendre à la fin.
Bivouac littéraire : lecture de courts extraits du texte et de citations d’écrivains.
4. Après l’acceptation du roman
Les commentaires éditoriaux : réécriture ?
Les étapes finales vers la publication
5. Influences littéraires
Discussion sur l’importance de la lecture et période de questions.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Ghislaine Thibault, auteure
Originaire de Montréal, Ghislaine Thibault a été accompagnatrice et bénévole,
pendant une dizaine d’années, dans les différentes écoles fréquentées par son fils.
Entre autres, elle a été bibliothécaire et animatrice de la lecture pendant quatre ans
dans une école primaire. Elle a également été agente de promotion de la lecture
auprès des aînés pour la bibliothèque municipale Éva-Senécal de Sherbrooke.
Rédactrice de formation et traductrice d’expérience, l’auteure a publié au-delà de
1700 textes en français et en anglais, rédigé et traduit de nombreux documents
et manuels scolaires.
De 2001 à 2007, elle a été bénévole dans différents salons du livre. De 2008 à
2015, elle a été directrice générale du Salon du livre l’Estrie. Après de
nombreuses années de publications anonymes, elle signe son premier roman.

ghislainethibault@outlook.com cell: 819-574-1803

Furies à l'écurie
Avec ma famille, j'habite un vaste domaine équestre en Estrie, l'écurie Campbell. Chaque jour apporte son lot d'aventures palpitantes,
surtout quand on partage son quotidien avec une trentaine de chevaux, trois chattes, un chien et une grand-mère écossaise !
Fin juin, cette première semaine de camp de jour équestre ne sera pas de tout repos. Une jument en furie contre moi, ma mère en furie
contre un poney, une vieille dame en furie contre ma grand-mère, mon père et ma meilleure amie victimes d'incidents fâcheux, trois
jeunes apprentis cavaliers indisciplinés, mon frère qui vole mes friandises... et moi qui hallucine !
Emportant avec elle cheval miniature et valise remplie de trésors équestres, l’auteure de la série Anne-Sophie raconte la vie à l’écurie
Campbell, située dans l’imaginaire estrien. En compagnie de monsieur Scotty McMini et ouvrant tout grand sa valise à trésors équestres,
Ghislaine Thibault raconte les anecdotes qui ont largement inspiré le premier roman de la série : Furies à l’écurie. Après avoir vu avec
les yeux, les enfants auront tout le loisir de toucher des objets plus fascinants les uns que les autres.
Avec humour et verve, l’auteure fera découvrir aux jeunes lecteurs le merveilleux monde équestre d’Anne-Sophie Lauzière !
Découverte du monde équestre (3e, 4e année)
Avec la participation de Scotty McMini...
Découverte du monde d'Anne-Sophie (5e et 6e année)
Jeux questionnaires...

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Sylviane Thibault, auteure
Je suis née dans les Basses-Laurentides et j’y habite encore. Petite, j’avais de
grands rêves : gagner une médaille olympique en patinage artistique, commenter
les matchs des Expos à la radio ou à la télévision. Plus tard, j’ai voulu devenir agent
de bord, puis vétérinaire, avant de décider que, puisque j’aimais apprendre les
langues, j’allais devenir traductrice. Les rêves changent, mais l’un d’eux est toujours
demeuré vivant : je voulais devenir auteure. Alors que j’étudiais à l’Université de
Montréal pour obtenir mon Baccalauréat en traduction, j’ai écrit une nouvelle
fantastique, dans le cadre d’un cours. Suite aux encouragements de mon
professeur, j’ai présenté cette courte histoire à la revue Solaris, spécialisée en
science-fiction et fantastique. En 1994, mon tout premier récit a été publié. Mes
études terminées, j’ai occupé des postes de rédactrice technique, de traductrice, de
réviseure, de technicienne en assurance-qualité et de commis de bibliothèque,
avant de revenir à ce que j’aime le plus : l’écriture. Pas de médaille olympique, pas
d’analyses de parties de baseball. Mais qu’importe, puisque quand j’écris, je peux
réaliser tous mes rêves, et bien plus encore !

sylviane.thibault@gmail.com cell: 450-979-3545
Programme Culture à l'école
L'ABC du processus d'écriture (tous les niveaux, du primaire au secondaire)
Écrire peut paraître compliqué, surtout aux yeux des écoliers. Le fameux syndrome de la page blanche, ce moment de panique, alors
que rien ne sort, nous l’avons tous expérimenté. Que l’on soit écrivain chevronné, ou alors étudiant, à un moment ou à un autre, il nous
arrive d’avoir une histoire à écrire et de ne pas y arriver, faute d’idées. Mais où puiser l’inspiration, l’idée qui nous fera avancer ? Et
comment faire pour que ladite idée se transforme en récit palpitant aussi intéressant à écrire qu’à lire ?
De façon amusante, en donnant de multiples exemples, j’en arrive à montrer aux participants de cette animation qu’en fin de compte,
écrire, ce n’est pas si compliqué. Et c’est surtout très plaisant. Tout au long de l’animation, les gens présents ont la possibilité de poser
des questions, ce qui la rend très conviviale. Ma présentation se transforme en discussion fort enrichissante.
L'écriture et le baseball (4e, 5e, 6e, secondaire 1 et 2)
Je parle brièvement de mes études et des différents emplois que j’ai occupés avant de réaliser mon rêve de devenir auteure jeunesse.
J’indique comment je m’y prends pour créer des histoires et des personnages. Puis, à l’aide d’une présentation PowerPoint, comportant
de photos et des renseignements amusants, je m’attarde à ma série Triple jeu sans aide. J’explique comment j’ai combiné mes deux
passions pour créer des aventures qui plairont autant aux fervents amateurs de baseball, qu’à ceux et celles qui désirent découvrir ce
beau sport. Bien sûr, je réponds avec plaisir aux questions des enfants.
Eh bien... chantez maintenant ! (primaire et secondaire)
Je suis auteure jeunesse, bien sûr. Mais aussi, j’adore chanter. Je suis chanteuse d’opéra. Eh oui ! Une soprano lyrique, qui peut chanter
des arias pour coloratures, pour être plus précise. Un jour, lors d’un salon du livre, j’ai rencontré une dame, aussi mystérieuse que
fascinante, habillée comme une reine. Elle aimait la lecture et le chant, elle aussi. À ce moment, j’ai eu l’idée de créer une histoire qui
mettrait en vedette cette inconnue, et qui combinerait mon amour de l’écriture et de la musique. Est né Chantez, mes chatons !, un livre
accompagné d’un mini CD, sur lequel j’interprète quatre airs d’opéra, accompagnée de ma maman au piano. À l’aide d’une anecdote, et
de quelques chants supplémentaires, j’explique comment j’en suis venue à écrire ce récit mettant en scène des enfants et une vieille
dame, qui font fi de la barrière des générations pour que s’épanouisse une précieuse amitié. Comme quoi l’inspiration peut venir quand
on ne s’y attend pas. Voire en chantant !

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Louise Tondreau-Levert, auteure
Louise Tondreau-Levert se passionne depuis longtemps pour la littérature et pour
les contes surtout. Ainsi, elle a animé l’heure du conte de 1991 à 2005 à la
bibliothèque de son quartier. En 1994, elle remporte le premier prix du concours
littéraire de la revue Lurelu : sa carrière d’auteure peut commencer !
Depuis 2000, Louise Tondreau-Levert participe au programme « La culture à
l’école ». Elle rencontre de nombreux enfants et elle leur parle de ses livres de
façon aussi ludique qu’éducative. Cette auteure à plus d’un tour dans son sac… Les
enfants réagissent au quart de tour ! Surpris tout d’abord, ils s’interrogent sur la
vraisemblance des récits. Ils questionnent et questionnent encore. Et ils répondent
avec autant d’enthousiasme aux questions que l’auteure leur pose sur le texte et sur
le vocabulaire.

louise.tondreau@gmail.com cell: 514-835256-9987
Programme Culture à l'école

La disparition des coffrets à crayons (1ere, 2e, 3e)
Dès la fin de la 2e année, les élèves qui liront La disparition des coffrets à crayons seront séduits par l'inspecteur Dany Legris, Jordi son
ami colombien et Pirouette, une charmante moufette.
L'auteure incite les jeunes à trouver les mots qui sont propres au monde des romans policiers. Par exemple: intrigue, suspect, piste,
énigme, coupable, etc. Puis, ils peuvent, en utilisant ce vocabulaire, imaginer une nouvelle histoire.
Un pirate, un trésor, quelle histoire ! (3e, 4e année)
En 3e et 4e année, découvrez l'importance de l'Histoire avec un grand H grâce au roman Un pirate, un trésor, quelle histoire !

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

Roxane Turcotte, auteure
Diplômée universitaire en sciences de l’éducation et en histoire de l’art, Roxane
Turcotte compte dix-sept albums et romans jeunesse à son actif. Son
expérience d’enseignante chevronnée et de conseillère pédagogique l’outille à
merveille pour animer auprès de jeunes des ateliers littéraires interactifs en
démarche active de découverte. Sa vie littéraire se déroule tant en France qu’au
Québec. Son entrain est contagieux. Elle est membre de l’UNEQ, de
Communication-Jeunesse, du Conseil de la Culture des Laurentides et est
administrateur à Auteurs des Laurentides. Roxane est au répertoire des
écrivains au sein du programme québécois La culture à l’école.

roxane.turcotte@hotmail.ca
http://roxaneturcotteauteurejeunesse.blogspot.fr
Jouons à l'auteur (6 à 10 ans)
L’atelier interactif en démarche active de découverte permet aux jeunes participants de vivre le processus créatif familier à un auteur. À
l’aide d’illustrations et d’indices, Roxane amène les enfants à reconstituer un récit, de la mise en situation initiale, en passant par la
résolution de problèmes jusqu’au dénouement imaginé de toute part par les enfants. Jouons à l’auteur se déroule sous la forme du jeu
bien connu, Tu gèles, tu brûles. Chacun découvre ainsi le premier travail du créateur littéraire qui est de construire une bonne histoire.
Une fois la trame narrative reconstituée, les jeunes sont invités à découvrir les mots avec lesquels l’auteure l’a habillée et la fin qu’elle a
imaginée. La table est alors mise pour un beau moment de lecture.

Au plaisir de vous rencontrer à l'école !

