
 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ                                               Pour diffusion immédiate 
 

 
Animations scolaires 

Présentées en collaboration avec Desjardins Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières, le 30 janvier 2018 – Les animations scolaires, présentées en 

collaboration avec Desjardins Trois-Rivières, sont de retour au Salon du livre de Trois-
Rivières. Il reste encore quelques places pour les professeurs qui voudraient faire 
découvrir à leurs élèves un univers littéraire regorgeant de possibilités. Ces jeunes ont 
la chance de rencontrer des auteurs qui leur racontent des histoires, les font participer 
à des ateliers ou encore discutent avec eux de livres et d'imaginaire.  
 
Le jeudi 22 mars, le Salon du livre accueillera principalement des élèves du préscolaire 
et du primaire.  
 
Pour le préscolaire, les groupes pourront rencontrer le sympathique Roger Dubé  qui 

leur présentera un spectacle de marionnettes et micro-magie avec Presto & Balthazar 
(Doobie), également l’auteure Valérie Fontaine qui leur racontera la très drôle histoire 

des 1000 enfants de M. et Mme Chose (Québec Amérique), ou encore Amélie Dubois 

leur présentera le touchant livre tête-bêche Lapin perdu, Lapin trouvé (Les 400 
coups).  
 
Du côté du primaire, les jeunes du 1er cycle pourront s’initier à l’illustration grâce à une   
rencontres avec le bédéiste et animateur Tristan Demers, ou encore avec l’illustrateur 

Guillaume Perreault. 

 
 
 
 



 

 

 
 
Pour les élèves du 2e cycle, ils pourront rencontrer l’invitée d’honneur Chloé Varin 

accompagnée de l’illustrateur Mathieu Potvin, co-auteurs de la BD Vendredi 13 (Petit 

homme), ou encore, assister à une activité scientifique avec Martin et Stéphane 

Brouillard, mieux connus sous le nom des Neurones atomiques (Multimondes).  
 

Finalement, pour le 3e cycle du primaire, les groupes rencontreront soit le magicien 
Marc Trudel (Z’Ailées) ou les auteurs de la populaire série Les Dragouilles (Michel 

Quintin), Karine Gottot et Maxim Cyr. 

 
Le vendredi 23 mars, nous accueillerons les enfants des CPE ainsi que les jeunes du 
secondaire. Pour les CPE et garderies, les activités proposées sont les mêmes que 
celles présentées aux groupes du préscolaire.  
 
Les élèves du 1er cycle du secondaire rencontreront le prolifique Patrick Isabelle (Les 

Malins) qui leur parlera de romans d’horreur, ou la comédienne Frédérique Dufort qui 

présente son premier livre Fais-le pour toi (La Bagnole).  
 
De leur côté, les élèves du 2e cycle du secondaire auront la chance de rencontrer 
l’écrivain en résidence, l’auteur et slammeur Biz, ou encore de parler de BD avec 

l’auteur François St-Martin et l’illustrateur Marc Bruneau, co-auteurs de la BD Dans la 

tête de François. 
 
Les détails pour l’inscription des groupes scolaires sont au www.sltr.qc.ca/scolaire.  
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