
Choix d'animations – 2e cycle du primaire 

Vendredi 13 et le comportement félin 

Avec l'auteure Chloé Varin et l'illustrateur Mathieu Potvin 

 
L’illustrateur Mathieu Potvin anime une 
séance de dessin en direct en lien avec la 
bande dessinée Vendredi 13 - le mystère de 
l’homme-pieuvre. La pétillante auteure Chloé 
Varin l'accompagne et dirige l'activité de 
façon ludique. Sous le thème du 
comportement félin, les jeunes dans 
l’assistance seront appelés à proposer des 
émotions à mettre en image par Mathieu. Les 
deux acolytes ponctueront leurs 
interventions de faits insolites et pertinents à 
propos des animaux de compagnie. 

La BD Vendredi 13 est parue à l'automne 
2017 aux éditions Petit homme. 

  
Mathieu Potvin se faisait chicaner à l'école 
parce qu'il dessinait partout, tout le temps. 
Aujourd'hui, il continue à dessiner chaque 

jour de l'année, toujours avec son poing 
gauche fermé sur son crayon. En secret, il 

rêve toutefois d'être un super-héros et 
invente des voix aux chiens qui vont au parc, 

près de chez lui. 

Dès qu'elle a su marcher, Chloé Varin s'est 
retrouvée sur les pentes. À l'adolescence, 

elle a troqué ses skis pour une planche, mais 
elle a dû se rendre à l'évidence, elle ne 

deviendrait jamais une planchiste 
professionnelle. Depuis, elle a délaissé les 

sports extrêmes pour se consacrer à sa 
véritable passion: la littérature. Après avoir vécu en Espagne, en France et en 

Italie, la romancière québécoise est revenue s'installer à Montréal, où elle 
poursuit sa carrière. 

***** 



Les neurones Atomiques 

Avec les auteurs Martin et Stéphane Brouillard 
 

Les Neurones Atomiques invitent les 
jeunes à faire les premiers pas pour 
comprendre le monde et toutes sortes 
de phénomènes aussi anodins 
qu'intrigants, en mettant en scène de 
sympathiques personnages. 

Qu’est-ce qu’une réaction chimique? 
Concoctez des potions dignes des 
meilleurs alchimistes! Des couleurs, des 
changements de température, de la 
fumée… des démonstrations 
époustouflantes! Vous découvrirez que 
tout cela est bien plus chimique que 
magique! 

La série de petits livres Les Neurones 
Atomiques est publiée aux éditions 
MultiMondes. 

  

 
En 2004, Martin avait déjà enseigné cinq ans au 

primaire. Il avait même un poste permanent. 
Stéphane, de son côté, avait déjà huit ans 

d’expérience en communication scientifique 
derrière la cravate (même s’il n’en porte pas). 

Frères depuis 1974, ils se sont dit qu’ensemble, ils 
pourraient offrir aux enseignants un service qui 

leur plairait : des ateliers de science qui vont au-
delà du spectaculaire en y ajoutant rigueur et 

pédagogie. Les 
Neurones atomiques étaient nés. 

 
Du sous-sol de leur mère où ils ont tout créé, avec 
un prêt qu’elle leur avait consenti, les frères Martin 
et Stéphane Brouillard sont maintenant dans leur 

bureau, entourés d’une équipe extraordinaire. Ils en 
sont très fiers. Leur mère aussi !  

 



Qui est le plus fort ? 

Avec le conteur louisiannais Barry Jean Ancelet 
 
Alors, qui est le plus fort ? La fourmi, le vent, le mur, l’arbre ou la neige ? Ou 
serait-ce celui ou celle qui arrive à répéter cette charmante ritournelle 
cadienne ? 

 
Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on 
ne peut pas être… le plus fort ! Cette 
fable traditionnelle cadienne, recueillie 
en 1973 par l’auteur Barry Jean Ancelet 
retrouve ici toute sa fraîcheur 
primesautière. Après une première 
adaptation en 1999 chez Bouton d’or 
Acadie, l’illustrateur Joël Boudreau s’est 
remis à sa table à dessin, avec des 
résultats extraordinaires ! Cet album est 
agrémenté d’un CD, où Barry Jean 
Ancelet (de Lafayette, LA) récite d’un 
trait cette ritournelle vire-langue. Les 
multiples percussions de Glen 

Deveau donnent vie aux divers concurrents de cette épreuve de force. Alors, 
qui est le plus fort : l’auteur, le musicien ou l’illustrateur ? À moins que ce ne 
soit toi, lecteur : si tu réussis à réciter par cœur « Qui est le plus fort ? » sans 
éclater de rire !  
 

Barry Jean Ancelet est Professeur émérite et 
chercheur titulaire au Centre d’Études 

Louisianaises à l’Université de Louisiane à 
Lafayette. Poète, dramaturge, chansonnier et 
raconteur, il a signé des poèmes, des pièces, 

des nouvelles et des chansons en français dans 
plusieurs anthologies et recueils. Il est le poète 

lauréat de la Louisiane cette année et son 
récent disque était en nomination aux Grammys. 
Les enfants seront privilégiés de le rencontrer ! 

Et malgré sa stature, il est un grand-père 
attentionné et dynamique. 

 


