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Programmation jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières 
 

 
Trois-Rivières, le 17 mars 2021 – Cette année, le Salon du livre de Trois-Rivières est 

fier de présenter plusieurs activités pour les jeunes, notamment en partenariat avec 
Télé-Québec. 
 

Du lundi 22 au samedi 27 mars, à 19h, place à L’heure du conte avant d’aller dormir : 

les auteurs Simon Boulerice, Claudia Larochelle, Guy Marchamps, Rhéa Dufresne, 

Valérie Fontaine et Danielle Chaperon raconteront une belle histoire aux enfants… et 

à leurs parents ! 
 
Le samedi 27 mars, Jacinthe Lavoie présentera le spectacle Les contes de Petite 
Souris : À dos d’oiseau ou de chameau, à bord d’un très grand bateau ou au bout d’un 

cerf-volant, Petite Souris vous guidera dans son univers vaste et minuscule à la fois. 

François St-Martin et Marc Bruneau proposent aux enfants un atelier BD. 

 

Le dimanche 28 mars, la conteuse Renée Robitaille présentera Le poil de Baribal, 

conte traditionnel adapté au décor des rivières et des forêts du Québec qui répond 
avec malice et ingéniosité à l'une des premières grandes questions de la vie : Comment 
fait-on un bébé ? 
 
Venez dessiner un dinosaure à l'ère du numérique avec le bédéiste Julien Paré-

Sorel. Comme la création collective se fera sur un support numérique, cette animation 

est une excellente façon d’apprendre aux jeunes à dessiner à l’aide d’un ordinateur. 
 



 

 
Tristan Demers vous montrera que dessiner, c’est facile ! Il partagera sa passion pour 

le dessin et stimulera l’imaginaire des enfants par le biais de trucs simples en utilisant 
les formes géométriques et en transformant notre quotidien, comme il le fait dans ses 
émissions de télévision Dessinatruc, BAM et Brico-blagues.  
 
Durant la fin de semaine, vous pourrez également rencontrer en direct le créateur de 

l’Agent Jean, Alex A., Matthieu Simard, Suzie Pelletier ou encore Julien G. Poirier. 

 
Retrouvez l’ensemble des activités jeunesse au www.sltr.qc.ca/programmation/ 
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