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Programmation jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières 
 

 
Trois-Rivières, le 16 mars 2022 – Cette année encore, le Salon du livre de Trois-
Rivières est fier de présenter des activités pour la jeunesse en présentiel, sur deux 
scènes qui lui sont dédiées, mais aussi en virtuel! Voici un bref aperçu de quelques 
animations qui sauront réjouir les plus petits comme les plus grands. 
 
Tout d’abord, du lundi 21 au samedi 26 mars, assistez virtuellement avec vos tout-

petits à l’heure du conte avant d’aller au lit! L’activité, présentée par Télé-Québec et 

La Clef, sera diffusée chaque soir à 19 h et promet de réjouir les plus jeunes comme 
leurs parents. L’invitée d’honneur Valérie Fontaine sera parmi les participantes, de 
même que les auteures Marie-Louise Gay et Natalie Choquette. 
 

Le vendredi 25 mars, les tout-petits pourront rencontrer Valérie Fontaine dans le Petit 

Salon du livre Marmen.  

 

Le samedi 26 mars, les activités débuteront dans l’Espace jeunesse Marmen avec 

l’auteure et chanteuse Renee Wilkin qui lira aux enfants son livre le plus récent sur 
l’acceptation des différences. Tristan Demers apprendra aux jeunes spectateur.trice.s 
que dessiner, c’est facile! Enfin, Carine Paquin mettra fin au débat : les livres et les jeux 

vidéo sont-ils des ennemis… ou des alliés? 
 
Quant aux tout-petits présents dans le Petit Salon du livre Marmen, ils rencontreront 

Marie Hélène Poitras et Pierrette Dubé. 
 



 

Le dimanche 27 mars, dans l’Espace jeunesse Marmen, une activité spéciale mettra 

en valeur les livres de l’éditeur à l’honneur Les 400 coups. Ensuite, les enfants pourront 
assister à l’impro-illustration, durant laquelle les illustrateurs Tristan Demers, Garry, 
Félix LaFlamme et Guillaume Perreault s’affronteront en suivant les consignes de la 
maîtresse de jeu. Le public sera appelé à voter pour les meilleurs improvisateurs du 
dessin! 
 
Finalement, dans le Petit Salon du livre Marmen, les tout-petits pourront se faire 

raconter des histoires par Chloé Varin et Nadine Descheneaux. 
 
Pour la programmation complète, consultez le https://www.sltr.qc.ca/programmation/! 
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