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Animations scolaires

Présentées en collaboration avec Desjardins Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 11 février 2019 – Les animations scolaires, présentées en
collaboration avec Desjardins Trois-Rivières, sont de retour au Salon du livre de TroisRivières. 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 28 mars, le Salon du livre accueillera principalement des élèves du préscolaire
et du primaire.
Pour le préscolaire, les enfants aideront les animaux en danger avec la célèbre
écrivaine Louise Lacoursière, qui narrera les aventures de Bilouca chez les castors
(Le Point Bleu). L’auteure et conteuse Jacinthe Lavoie offrira son tout nouveau conte
pétri d’émotions Le souhait de Petite Souris, sorti aux éditions Planète rebelle. Enfin,
les bambins pourront s’initier au yoga afin de canaliser leurs émotions avec Marilou
Côté et ses ouvrages Louis a la bougeotte et Béatrice est en colère (Alaska).
Du côté du primaire, les jeunes du 1er cycle pourront rencontrer l’auteur et illustrateur
Sylvain Rivard, qui par le biais de son dernier album Le Mocassin (Hannenorak) leur
fera découvrir l’univers fascinant du vêtement autochtone. Pour les amateurs de
petites bestioles, Nadine Descheneaux animera un quiz tiré de ses livres Le défilé des
fourmis et Le dompteur d’araignées (Z’Ailées).

Les élèves du 2e cycle pourront rencontrer le prolifique Tristan Demers, créateur de
Gargouille (Michel Quintin), qui partagera avec eux sa passion pour la BD et le dessin.
Notre invité d’honneur Olivier Bernard démontrera la pertinence de la démarche
scientifique dans la vie quotidienne avec son ouvrage Le petit garçon qui posait trop
de questions (Les Malins).
Enfin, pour le 3e cycle du primaire, les groupes travailleront leur créativité avec Richard
Vallerand et sa BD Les Laborats, éditée chez Michel Quintin. Quant à Priska Poirier,
elle se basera sur ses romans Seconde Terre, Les Éternels et le Royaume de Lénacie
(Éditions de Mortagne) pour parler du métier d’écrivain.
Le vendredi 29 mars, nous accueillerons les enfants des CPE ainsi que les jeunes du
secondaire.
Pour les CPE et garderies, outre les animations de Jacinthe Lavoie et de Marilou Côté
mentionnées plus haut, c’est l’auteure Pierrette Dubé qui conviera les tout-petits à
suivre La saga des trois petits pois (La courte échelle).
Les élèves du 1er cycle du secondaire rencontreront l’écrivain et journaliste Samuel
Larochelle, qui abordera les thèmes chers aux ados par le biais de sa série Lilie
(Druide). Olivier Simard conviera, lui, les jeunes à un quiz sur la culture web, une culture
que l’auteur de la série Youtubeurs (la Bagnole) maîtrise sur le bout des doigts.
Quant aux élèves du 2e cycle du secondaire, Michel Châteauneuf les entraînera dans
un hypothétique moyen-âge québécois avec sa saga du chevalier Perce-Neige (Pierre
Tisseyre). Enfin, nous voyagerons autour du monde avec Elizabeth Turgeon et son
roman Rohingyas, publié aux Éditions du Boréal.
Pour les détails des animations et l’inscription des groupes scolaires :
www.sltr.qc.ca/ecoles/offres-danimations/ et www.sltr.qc.ca/ecoles/formulairesdinscription/
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