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Animations scolaires 

Présentées en collaboration avec Desjardins Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières, le 5 février 2020 – Les animations scolaires, présentées en collaboration avec 
Desjardins Trois-Rivières, sont de retour au Salon du livre. Pour les professeurs intéressés à 
inscrire leurs élèves à l’une des activités proposées, il reste encore quelques places pour le 
vendredi 27 mars uniquement. Les jeunes auront 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.  
 
Pour le CPE, les garderies et le préscolaire, Hélène Desputeaux, l’auteure et illustratrice du 
célèbre petit bébé Caillou (desputaux+aubin) présentera sa création Entre les 3 murs de ma 
maison à moi, une rencontre lecture doudou théâtralisée pour stimuler la créativité. L’auteure 
et conteuse Jacinthe Lavoie revient avec son conte Petite Souris et les histoires de la Terre, 
paru aux éditions Planète rebelle. Les tout-petits pourront aussi rêver avec Mademoiselle 
Oups! Chasseuse (professionnelle) de hiboux de l’auteure Nadine Descheneaux et paru aux 
éditions Tête Haute. Enfin, Roger Dubé, créateur des aventures de Presto et Balthazar 
(Éditions Ada), présentera un spectacle où des marionnettes réaliseront des tours de magie. 
 
Du côté du primaire, les jeunes du 1er cycle pourront rencontrer l’auteur et illustrateur Rig qui 
les aidera à apprivoiser leur « bibite » intérieure et à se dépasser par le biais des albums du 
Gros Chat Bleu, co-écrits avec son fils de 7 ans et publiés chez Édiligne. Alexandra Larochelle 
abordera le thème de la frayeur avec sa série Trucs de peur (Édiligne). Tristan Demers, 
créateur notamment de Gargouille (Michel Quintin) et de Club Licornes (Michel Quintin), 
apprendra aux enfants les ficelles du dessin et les différentes étapes de la fabrication d’une 
BD. 
 
Les élèves du 2e cycle pourront s’amuser avec les mots et les haïkus grâce à divers jeux créatifs 

poétiques en compagnie de Nadine Descheneaux, auteure des recueils Quelques instants 

d’année et Des poèmes pour la route (Soulières éditeur). Avec leur nouvelle série Les gentils 
chenapans (Les créations Dans la tête), l’auteur François St-Martin et l’illustrateur Marc 



 

 

Bruneau, tous deux de la Mauricie, partageront leur plaisir de dessiner et de jouer avec la 

langue française. Les élèves pourront aussi découvrir tout le potentiel de leur imaginaire avec 

Carine Paquin, auteure dynamique ayant notamment publié aux éditions Boomerang, Petit 

homme et Michel Quintin.  
 
Enfin, pour le 3e cycle du primaire, le bédéiste Freg proposera un jeu-questionnaire loufoque 
scientifique sur les dangers de la vie dans le cadre de sa nouvelle série Docteur Rip, publiée 
aux éditions Michel Quintin. Suite à la lecture d’un extrait de sa série Troisième Étoile (Éditions 
de la Bagnole), Alexandra Larochelle abordera le thème de l’humour et invitera les élèves à 
créer collectivement une histoire humoristique. Quant à l’auteure de la série à succès Juliette 
(Éditions Hurtubise) Rose-Line Brasset, elle parlera de ses multiples voyages, des similitudes 
entre les enfants de tous les pays et de son métier d’écrivain, tout en donnant aussi aux élèves 
la chance de l’interroger et de partager leurs expériences de voyage. Tristan Demers (Les 
nouvelles aventures de Gargouille chez Michel Quintin; Créatifs et complices aux éditions La 
Semaine) développera la créativité et la sensibilité des jeunes au 9e art. Ils pourront aussi 
connaître les secrets derrière les histoires et la scénarisation avec Makina, scénariste de la 
populaire série BD La Bande à Smikee (Éditions Petit homme), en relevant des défis dans un 
jeu humoristique.  
 

Les élèves du 1er cycle du secondaire discuteront des apparences et de l’éthique sur les 
réseaux sociaux avec Alexandra Larochelle, auteure de Troisième étoile (Éditions de la 
Bagnole). Par le biais de sa série Prochain arrêt (Les Malins), Simon Lafrance présentera les 
principaux genres littéraires et montrera comment les combiner pour écrire des histoires 
uniques. 
 
Quant aux élèves du 2e cycle du secondaire, l’auteur de la nouvelle série d’horreur Infectés 
parue chez Hurtubise Marc-André Pilon révèlera ses secrets pour les faire frissonner. 
Enfin, David Goudreault, président d’honneur du Salon du livre, improvisera des poèmes et 
dévoilera ses processus de création au cours d’une rencontre participative.  
 
Pour les détails des animations et l’inscription des groupes scolaires : 
www.sltr.qc.ca/ecoles/offres-danimations/ et www.sltr.qc.ca/ecoles/formulaires-dinscription/ 
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