
Choix d'animations – CPE et garderies 

Veuillez noter vos deux premiers choix parmi ces trois propositions. 

1er choix :   
Spectacle de marionnettes et micro-magie 
avec Presto et Balthazar 

Avec l'auteur Roger Dubé 

Avec ses foulards magique, Roger 
Dubé, le créateur des aventures de 
Presto et Balthazar, vous présente 
sa collection de livres jeunesse. 
Soyez émerveillés par ce 
spectacle jeunesse unique en son 
genre. Dans ce numéro, les 
marionnettes à gaines réalisent 
des tours de magie étonnants! 

Balthazar, le magicien maladroit, a 
perdu Presto, son lapin coquin. 
Il recrute alors les jeunes 
spectateurs afin de l’aider à 
retrouver son fidèle acolyte. Magie, 

musique, devinettes, farces, attrapes et bouffonnerie s’enchaînent dans ce 
spectacle interactif de pur divertissement. 

 Auteur, illustrateur et conteur, Roger Dubé a 
des racines acadiennes mais il habite 

présentement Québec avec son épouse et 
leurs quatre enfants. En 2003, il publie avec 
beaucoup de succès son premier livre pour 

enfant intitulé «Presto et Balthazar». Comme 
par magie, il se transforme par la suite en 

troubadour des temps modernes. Depuis, il se 
produit dans différents contextes: 

bibliothèques, milieux scolaires, festivals et 
salons du livre. L’auteur partage le désir de bien 

des parents d’offrir à leurs enfants des produits intelligents qui sauront 
stimuler leur curiosité et leur imagination. 
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2e choix : 
Les 1000 enfants de monsieur et madame Chose 
 
Avec l’auteure Valérie Fontaine 
 

  
Au fond de la campagne, la 
famille Chose est bien 
particulière. Les enfants sont 
suffisamment nombreux pour 
former 44 équipes de sport, 
passent au lave-enfant quand 
vient l’heure du bain et doivent 
embrasser au moins quinze de 
leurs frères et sœurs avant 
d’aller dormir… C’est certain que 
la vie est un peu différente, dans 
une famille de 1000 enfants! 

 
 
 
 

Valérie Fontaine est auteure, enseignante, 
maman, animatrice... Ayant toujours l’imaginaire 

en tête, elle porte plusieurs chapeaux et ne 
sait plus sur quel pied danser; mais elle adore 
se promener dans les écoles du Québec afin 

d’offrir des animations inspirantes pour les 
grands comme les petits! Elle aime tellement 

lire des histoires qu’elle en lit même sur 
Facebook, en direct, tous les mardis!  
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3e choix : L’art de la rencontre 
 
Avec l’illustratrice Amélie Dubois 

 
Il y a toujours deux côtés à 
une médaille, comme il y a 
toujours deux versions 
d’une même histoire… c’est 
l’idée même du livre tête-
bêche "Lapin perdu - Lapin 
trouvé". Grâce aux 
échanges et discussions, 
les élèves seront invités à 

anticiper la suite de l’histoire. Ils pourront également définir les 
règles d’or d’une bonne enquête 
en relevant les indices que 
possède le lapin afin de trouver 
ensemble son propriétaire.  

Les enfants seront aussi invités 
à se demander comment ils 

auraient agi dans cette histoire. 
Les notions de gentillesse et de 

partage seront ainsi abordées. 
 
Lapin perdu, lapin trouvé est publié aux éditions 400 Coups. 

 
Amélie Dubois est une artiste qui fait son 
chemin à travers l’animation et les effets 
visuels pour le cinéma et la télévision. Après 
avoir travaillé près de 15 ans à la réalisation 
des projets des autres, elle se consacre 
maintenant à l’illustration, principalement pour 
l’édition jeunesse. Sa passion pour le dessin a 
toujours été présente dans son parcours.  
Depuis 2015, elle cumule les projets 
d’albums. Originaire de Montréal, elle 
demeure aujourd’hui à Trois-Rivières avec sa 
précieuse petite chienne Lulu.   
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