La Foire du livre 2015 a le plaisir
d’accueillir plus d’une vingtaine
d’auteurs en ateliers scolaires pour
votre classe. Faites vites ! Certains
ateliers sont limités en assistance. Il
est toujours possible de s’inscrire aux
ateliers en cliquant ICI .

RICHARD PETIT (2e cycle) :

VIATEUR LEFRANCOIS (2e cycle)

VIATEUR LEFRANCOIS (3e cycle)

LA VALISE HANTÉE

JEU DE MOTS

AVENTURES, VOYAGES ET LITTÉRATURE.

Une animation drôle, captivante et pédagogique qui s'adresse
à un groupe de 60 enfants âgés de 8 à 13 ans (2 classes). Une
heure de plaisir et de rires garantis. En première partie,
Richard Petit raconte aux élèves les passions qui l'ont conduit,
par un incroyable concours de circonstances, à devenir
auteur.

L’auteur propose une approche ludique, sous forme de jeu de
mots et de rimes. L’auteur se sert de l’imaginaire des enfants
pour les intéresser. Des participants inventent une histoire à
partir des affiches de ses romans. L’auteur explique ensuite de
quelle façon il débute une histoire. Il termine par une lecture de
texte interactive.

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 plus de 100 photos. Pendant
la projection du diaporama, les jeunes participent en essayant de reconnaître le site ou
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.

Suivra ensuite une explication détaillée du fonctionnement
des concepts de ses livres et une présentation de plusieurs
titres de la collection. Suivra la période de questions qui est le
moment idéal pour expliquer aux jeunes qu'avec de la
persévérance et beaucoup de travail on peut arriver à réaliser
ses rêves. Pour clore l'animation, il procédera au tirage de
plusieurs livres par l'entremise d'un jeu rigolo. Cette
animation, fondée sur le divertissement et le rire, est un
véhicule idéal pour faire reconnaître aux jeunes l'importance
de la lecture et du bon travail en classe.

EVELYNE GAUTHIER (3e cycle) :
AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT POUR ÊTRE UN ESPION?
Ariel Laforce est une adolescente bien de son temps.
Pensionnaire à la seule école d’espionnage au Canada, elle
jongle entre ses cours réguliers et ses missions ultra-secrètes.
Son auteure, Evelyne Gauthier, convie ses lecteurs à une
rencontre autour de l’univers palpitant et rafraîchissant de sa
série jeunesse Ariel à l’école des espions.

EVELYNE GAUTHIER (3e cycle) :

ALEX A. (3e cycle)

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT POUR ÊTRE UN ESPION?

UNIVERS BD !
Une rencontre décontractée, éducative et interactive!
Découvrez d’abord le métier de bédéiste. De sa formation au
succès de la série L’Agent Jean, Alex A. raconte aux élèves
comment il en est arrivé à écrire des livres, comment ses
personnages sont nés et comment ils ont évolué. Puis, il leur
montre comment réaliser certains types de personnages. Grâce
à des trucs de dessins et à des conseils d’écriture, les
participants découvrent la richesse de leur propre imaginaire. Si
le temps le permet, Alex A. relève les défis dessins lancés par les
élèves et offre aux volontaires de se faire caricaturer.

SPECTACLES À NE PAS MANQUER (sans inscriptions) :

T’Choupi
Scène Jeunesse Desjardins
9 h 30

Gribouille Bouille
EVELYNE GAUTHIER (3

e

cycle) :

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT POUR ÊTRE UN ESPION?

Scène Jeunesse Desjardins
10 h 30

Dévoilement des récipiendaires du
Concours littéraire Desjardins
Scène Jeunesse Desjardins, 19 h

La Foire du livre 2015 a le plaisir d’accueillir
plus d’une vingtaine d’auteurs en ateliers
scolaires pour votre classe. Faites vites !
Certains ateliers sont limités en assistance. Il
est toujours possible de s’inscrire aux
ateliers en cliquant ICI .

LAURENT CHABIN (3e cycle) :
ROMAN POLICIER
Le roman policier comme genre : en quoi consiste-t-il, comment
construire une intrigue, inventer des personnages, maintenir le
suspense? À l'explication théorique (rapide) s'ajoute de courts
exercices pratiques mis en scène en temps réel avec les participants.

MARC TRUDEL (3e cycle) :
Marc Trudel, auteur de la série Albert le Curieux, vous
transporte dans l’univers de son personnage pour
démystifier le monde de la magie et vous présenter
plusieurs tours très impressionnants. Apprenez
comment reproduire certains des tours pour épater la
galerie et laissez-vous aussi porter par des
performances professionnelles de haut calibre.

Roxane Turcotte privilégie la démarche active de découverte auprès
des jeunes pour les amener à créer un récit à partir d’éléments
déclencheurs tirés d’un de ses romans. Aussi l’observation,
l’expression d’hypothèses et la coopération sont-elles mises à
contribution lors de ses animations. L’auteure guidera les participants
dans le processus de création : imaginer, tisser des liens, demeurer
dans la vraisemblance, éviter la redondance afin d’obtenir une
histoire plausible. Des notions vues en classe qui prendront tout leur
sens pendant la rencontre.

FREDRICK D’ANTERNY (3e cycle) :
LE COFFRET MAGIQUE
Par le biais d’une méthode basée sur le jeu et la pige d’images sorties
d’un coffret magique présenté par l’auteur, les jeunes inventent des
personnages qu’ils mettent ensuite en situation grâce à un objet
magique, déclencheur d’une aventure fantastique pleine de
rebondissements.

ROMAN POLICIER.

ROXANE TURCOTTE (2e cycle) :
ENTREZ DANS LA TÊTE D’UNE AUTEURE

ROXANE TURCOTTE (1er cycle) :
ENTREZ DANS LA TÊTE D’UNE AUTEURE

LAURENT CHABIN (3e cycle) :

NICHOLAS AUMAIS (3e cycle) :
À travers la myriade d’ouvrages en littérature jeunesse
(albums, romans, documentaires, etc.), l’auteur
présente les différentes peurs qui y sont exploités.
L’auteur présente aussi son livre « La légende de Sarila »

ANGÈLE DELAUNOIS (2e cycle) :
L’auteur aidera les enfants à trouver dix bonnes raisons de lire en
plus d’interagir sur comment les idées viennent aux auteurs.

FREDRICK D’ANTERNY (1ER cycle) :
ALLUME TA PETITE FLAMME BLEUE
L’auteur invite les enfants à imaginer ensemble d’autres
péripéties de cette petite flamme bleue qui représente notre joie
de vivre et notre pouvoir intérieur personnel.

STÉPHANIE DESLAURIERS (3e cycle) :
À LA POURSUITE DE SES RÊVES.
Oser être soi, oser être à l’écoute de ses besoins pour se propulser vers la vie dont on a toujours rêvé.
Utopique ou réaliste? À travers le témoignage de Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et auteure,
certes, mais enfant ayant subi les foudres d’une famille pas comme les autres, les participants sont
amenés à se questionner sur leurs propres rêves, les obstacles pour y parvenir. Et si notre plus grand
obstacle était nous-mêmes?

La Foire du livre 2015 a le plaisir d’accueillir
plus d’une vingtaine d’auteurs en ateliers
scolaires pour votre classe. Faites vites !
Certains ateliers sont limités en assistance. Il
est toujours possible de s’inscrire aux
ateliers en cliquant ICI .

FREDRICK D’ANTERNY (3e cycle) :

ANGÈLE DELAUNOIS (3e cycle)

LE COFFRET MAGIQUE
L’auteur invite les enfants à imaginer ensemble d’autres
péripéties de cette petite flamme bleue qui représente notre joie
de vivre et notre pouvoir intérieur personnel.

STÉPHANIE DESLAURIERS (2

e

cycle) :

ATTENTION : ESTIME DE SOI EN CONSTRUCTION!
L’estime de soi… Ah! Quelle expression utilisée à tout vent. Mais
qu’en est-il vraiment? Qu’est-ce que l’estime de soi, réellement?
Comment savoir si elle est bonne ou non? Comment arriver à la
développer? Cet atelier s’adresse aux enfants, aux adolescents
ou encore, aux adultes. Il vise à sensibiliser les participants à ce
qu’est l’estime de soi sincère, comparativement à une estime de
soi affichée mais peu ressentie, via des discussions, témoignages
et anecdotes touchantes et tantôt rigolotes.

NATHALIE PARENT (1ER cycle) :
ANXIÉTÉ ET PEURS
L’anxiété et la peur font partie de l’enfance. Comment la
prévenir ? La jouer et l’extérioriser est un bon moyen chez
l’enfant. C’est donc ce que propose cet atelier qui s’adresse aux
petits. Sous forme de jeux, les peurs seront abordées avec les
enfants pour terminer avec des exercices pour détendre lorsque
la peur se présente.

LAURENT CHABIN (3e cycle) :
ROMAN POLICIER.

NICHOLAS AUMAIS (3e cycle) :
À travers la myriade d’ouvrages en littérature jeunesse (albums,
romans, documentaires, etc.), l’auteur présente les différentes
peurs qui y sont exploités. L’auteur présente aussi son livre « La
légende de Sarila »

SPECTACLES À NE PAS MANQUER
(sans inscriptions) :
Conte musical
Lily et le lutin
Scène Jeunesse Desjardins
9 h 30

Kiro le Clown
Scène Jeunesse Desjardins
18 h 30

