
Choix d'animations – 1er cycle du primaire 

1er choix : Quel animal domestique imaginaire 
aimerais-tu adopter ? 

Avec l’auteur et illustrateur Guillaume Perreault 
 

Louis doit faire un exposé oral 
sur son animal de compagnie. À 
la grande surprise de tous, il 
choisit de présenter le 
mammouth. Encore plus 
étonnant, il parle d’une nouvelle 
espèce d’éléphantidé poilu, 
jusqu’ici inconnue : le mammouth 
rock.  
 
Et toi ? Quel animal rêverais-tu 
d’avoir à la maison ? Viens 
l’imaginer avec Guillaume et il 
l’illustrera pour toi ! 

 

Le livre Mammouth rock, écrit par Evelyne Payette et illustré par Guillaume 
Perreault, est publié chez Les éditions de la courte échelle. 

 

Né à Rimouski, Guillaume Perreault passe son 
enfance à Saint-Cléophas. Passionné par le 

dessin, il étudie le design graphique à Ottawa, 
puis se spécialise en illustration. En 2011, il écrit 

et illustre Cumulus, et s'intéresse de plus en 
plus à la bande dessinée. Il habite maintenant à 

Gatineau et fait de l’illustration jeunesse, 
collabore à divers collectifs et travaille sur ses 

propres projets. 

  

***** 



 

2e choix : Dessiner c’est facile ! 

Avec l'auteur Tristan Demers 

 
Tristan Demers est l'animateur des 
émissions BAM et Dessinatruc. Le 
créateur des bandes dessinées 
Gargouille, Les Shopkins et Les 
Minimaniacs, partage sa passion 
pour le dessin et stimule l'imaginaire 
des enfants en les familiarisant avec 
les différentes étapes de création 
d'une BD : personnages, phylactères, 
idéogrammes, onomatopées, etc.  
  
 
 
 
 

Tristan Demers est présent sur la scène culturelle québécoise depuis l’âge de 10 ans. Il a 
vendu plus de 200 000 albums et un million de produits dérivés depuis la publication de 
ses premiers fascicules photocopiés, au début des années 80. À la tête de son studio de 

création et entouré d’une équipe talentueuse, il est le concepteur de BD adaptées de 
jouets populaires, comme Les Trash 

Pack, Les Zelfs ou Les Shopkins, 
distribuées aussi en Europe. 

Récipiendaire de plusieurs prix, Tristan a 
participé à 260 salons du livre et foires 

internationales dans une dizaine de pays. 
Grand voyageur, il a même créé un 

espace ludique aux couleurs de ses 
personnages de BD à l’aéroport 

Montréal-Trudeau ! 
Enfin, Tristan a toujours travaillé au petit 

écran (Le Club des 100 watts, Le Petit 
journal, BD Cités, etc.). Il anime en ce 

moment les émissions jeunesse 
Dessinatruc et Transformatruc tous les 

week-ends à Ici Radio-Canada télé. 

 


