Salon du livre de l’Outaouais
Du 23 au 26 février 2017

Programmation jeunesse

JEUDI 23 FÉVRIER 2017
10 h : Émilie Rivard et Mika — Pourquoi…
L’auteure et l’illustratrice de la série Pourquoi…, Émilie Rivard et Mika, présentent ces livres qui répondent
aux questions des enfants par des histoires loufoques. Elles se mettent également au défi de créer en direct
une histoire pigée au hasard et d’illustrer celle-ci devant les yeux des participants! Beaucoup de rires en
perspective! 5 à 7 ans (Andara)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
10 h : Cindy Roy — Féeli Tout raconte
Une fée conteuse pour faire découvrir aux enfants toute la magie des livres... Eh bien oui, elle existe! Elle
répand des « drillons » magiques partout où elle passe et s’arrêtera au Salon du livre de l’Outaouais pour
faire connaître la littérature jeunesse aux jeunes petites oreilles et promouvoir le plaisir des livres! 5 à 7 ans
(Boomerang)
25 minutes — Place Yves-Thériault
10 h 30 : Natalie Choquette — Je chante les sons avec Monsieur Chausson
Natalie Choquette donne vie et voix à Monsieur Chausson, le personnage de l’album CD de Bellebrute, et
elle invite les petits à découvrir les voyelles et à faire leurs premiers pas en lecture dans un univers peuplé
de sons joyeusement fantaisistes. Un spectacle où règnent la fantaisie et la bonne humeur! 4 à 7 ans
(Dominique et compagnie)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
10 h 30 : Tristan Demers — Jeu-questionnaire BD
Tristan concocte et anime un jeu-questionnaire amusant sur la BD d’ici et d’ailleurs. Quels sont les pouvoirs
de Batman? Pourquoi Garfield raffole-t-il de la lasagne? Quels sont les secrets de l’Agent Jean? De qui
s’inspire Léonard le génie? Quelle est la vraie couleur des cheveux de la Schtroumpfette? Évidemment, tout
le monde gagne et surtout, tout le monde s’amuse. 8 ans et plus (RVBDG)
25 minutes — Place Yves-Thériault
11 h : Caroline Munger — Biscuit et Cassonade
Biscuit et Cassonade sont de vrais globe-trotters. Avec eux, les découvertes, les surprises et l’ouverture sur
le monde sont au rendez-vous. Avec leur créatrice, Caroline, Biscuit et Cassonade vous présentent les
photos et récits de leurs derniers voyages et aventures, les trucs des tournages photo, ainsi que leurs petits
accessoires et mini-vêtements. Découvrez leur univers fantastique et surtout inspirant! 4 à 7 ans (Éditions
de la Bagnole)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
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11 h : Tristan Demers — Dessiner, c’est facile!
Tristan Demers, le créateur des bandes dessinées Gargouille, The Trash Pack et Les Minimaniacs, fait
partager sa passion pour le dessin et stimule l’imaginaire des enfants en les familiarisant avec les
différentes étapes de création d’une BD : personnages, phylactères, idéogrammes, onomatopées, etc.
Tristan s’amuse à transformer des prénoms d’enfants en personnages loufoques et s’inspire de formes
géométriques pour inventer des histoires. 6 à 12 ans (Éditions de La Bagnole)
25 minutes — Place Yves-Thériault
11 h 30 : Jean-Marc Hamel — Aurélio, maître des sabliers
Aussitôt le sablier retourné, Aurélio nous entraîne dans le temps à travers les histoires qui lui ont été
soufflées par les grains du sablier appartenant au passé. Le prochain tourbillon vous fera découvrir le rêve
de voler! 6 à 9 ans (Éditions Z'ailées)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
11 h 30 : Pierre-Yves Villeneuve — Gamer
Dans une animation interactive, Pierre-Yves présentera sa série Gamer et son travail d’écrivain. Les jeunes
auront aussi la chance de s’amuser sur scène lors d’un jeu-questionnaire... et même de gagner un livre! 10
à 13 ans (Les Malins)
25 minutes — Place Yves-Thériault
12 h : Valérie Fontaine — Delfouine et la barbe à papa
Si l’on veut manger de la barbe à papa, est-ce que ça veut dire qu’on doit goûter à la barbe de papa? Viens
t’amuser avec les mots en compagnie de ton amie Delfouine! Tu verras que parfois, lire et inventer, c’est
aussi palpitant qu’un tour de manège! 4 à 5 ans (Boomerang)
25 minutes — Place Yves-Thériault
12 h : Marilou Addison et Richard Petit — 20 ans de Passepeur !
Depuis 20 ans, les livres Passepeur nous entraînent dans toutes sortes d’aventures! ATTENTION! Ces
livres contiennent aussi un concept original qui pourrait transformer ton histoire en véritable cauchemar...
Entrevue avec Richard Petit, jeu-questionnaire, tirage de livres et histoires de peur. Lira bien qui lira le
dernier... 8 à 11 ans (Boomerang)
50 minutes — Place Yves-Thériault
13 h : Karine Lambert — Mystère et gomme à effacer : une initiation au roman policier
Au moyen de jeux et de courtes énigmes, l’auteure du Mystère de la cacahuète jaune, du Corridor des
mauvais sorts, de L’élixir du Baron Von Rezine et d’Une étrange affaire de sapin rôti amène les jeunes à se
familiariser avec les principales caractéristiques du roman policier et à découvrir les techniques d’écriture
propres aux auteurs de ce genre littéraire. 8 à 11 ans (Éditions Pierre Tisseyre)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
13 h : Geronimo Stilton — Portrait de famille
Notre célèbre aventurier a su laisser de côté ses peurs et faire preuve de courage, ce qui l’a amené à vivre
de merveilleuses aventures. Sa plus grande motivation? Sa famille! Geronimo vous tracera un portrait de
celle-ci en relatant plusieurs anecdotes savoureuses tirées de ses nombreuses péripéties. Que de souvenirs
inoubliables! 6 à 12 ans (Albin Michel)
25 minutes — Place Yves-Thériault
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13 h 30 : François Lachance — Raconter l’histoire... autrement!
En 1534, Antoine, 12 ans, s’introduit à bord du navire de Jacques Cartier en espérant faire fortune. En plus
de braver de multiples dangers, il fait la rencontre de cinq gnomes de 15 cm de haut. François Lachance fait
découvrir aux 10 ans et plus l’histoire de la découverte du Nouveau Monde sous un angle inédit! 10 à 13
ans (Guy Saint-Jean Éditeur)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
13 h 30 : Tristan Demers — Match d’impro BD
Le match d’impro BD est maintenant un classique dans les salons du livre! Tristan imagine des thèmes
loufoques et propose à trois bédéistes de s’exécuter en moins de deux minutes sous l’approbation (ou non!)
du public. Pour rendre le match plus compliqué, des contraintes sont ajoutées : travailler avec la main
inhabituelle, les yeux bandés, faire son dessin à l’envers ou avec un style imposé! Qui gagnera la partie
cette année? Il ne tient qu’à nos artistes invités de nous impressionner. 8 ans et plus (RDBDG)
25 minutes — Place Yves-Thériault
14 h : Julie Champagne — Y’a de l’humour dans l’air!
Avec des anecdotes cocasses, Julie Champagne alimentera les réflexions des enfants quant aux pouvoirs
cachés de l’humour, dans les livres et dans la vie. Ils devront ensuite transformer une situation banale en
catastrophe délirante comme dans la série L’escouade Fiasco. 10 à 11 ans (La courte échelle)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
14 h 30 : Danielle Boulianne — Jeu-questionnaire « Connaissez-vous vos Canadiens? »
Le Canadien n’a pas de secrets pour vous? Vous pensez tout connaître sur votre équipe préférée et sur les
grandes légendes qui en ont fait partie? Venez tester vos connaissances en répondant aux questions de
l’auteure Danielle Boulianne. Qui sait, vous pourriez avoir des surprises... 10 ans et plus (Éditions du
Phœnix)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
14 h 30 : Daniel Coutu — Tadam! Dévoile tes forces et tes habiletés grâce à la magie!
Le magicien Daniel Coutu présente trois tours de magie tirés de son livre Tadam! 12 tours de magie pour
dévoiler tes forces et tes habiletés. Il fera apparaître une combinaison fascinante de magie, d’humour et de
connaissance de soi! 6 à 12 ans (Éditions Midi trente)
25 minutes — Place Yves-Thériault

VENDREDI 24 FÉVRIER 2017
10 h : Émilie Rivard et Mika — Visite guidée d’une planète EXTRA
L’auteure et l’illustratrice de la série Extra, Émilie Rivard et Mika, racontent avec humour et beaucoup
d’interaction comment elles ont créé la planète d’origine de la vedette de la série, Éliane. Les élèves
profiteront ainsi d’une visite guidée de Br8t! À quoi ressemble un Br8ty? Qu’est-ce que ça mange en hiver?
Cette étrange planète n’aura plus de secrets pour les participants! 6 à 9 ans (Andara)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
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10 h 30 : Yves Bourgelas — Dessin en direct
Venez assister à une séance de dessin en direct avec Yves Bourgelas, auteur de Supercrash! Dessin sur
tablette numérique diffusée sur grand écran. Vous aurez peut-être la chance de vous faire dessiner en
superhéros! 8 ans et plus (RVBDG)
25 minutes — Place Yves-Thériault
10 h 30 : Andrée Poulin — Une cachette pour les bobettes
Jacob arrive à l’école avec des bobettes coincées dans le bas de son pantalon. Cela déclenche une série
d’événements rigolos. Andrée Poulin invite les participants à suivre les pistes et indices dans les illustrations
afin de décoder le mystère. 5 à 9 ans (Éditions Druide)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
11 h : Patrick Delisle-Crevier et Karine Nadeau — Jeu-questionnaire Raconte-moi « Connais-tu
vraiment...? »
Connais-tu vraiment tes vedettes préférées et les personnalités qui ont marqué notre histoire, de Céline
Dion à Marie-Mai en passant par les sœurs Dufour-Lapointe, Didier Drogba, ou Pierre Elliott Trudeau,
ancien premier ministre du Canada? Viens participer à un jeu-questionnaire avec des auteurs de la
collection Raconte-moi. 8 ans et plus (Petit Homme)
25 minutes — Place Yves-Thériault
11 h 30 : Andrée Poulin — Deux garçons et un secret
Deux copains, Émile et Mathieu, trouvent une bague et décident de se marier. Certains aiment l’idée, mais
d’autres pensent que ça ne se fait pas. L’auteure raconte cette histoire sur la tolérance et rappelle
l’importance d’être ouvert à la différence. 5 à 9 ans (Éditions de La Bagnole)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
11 h 30 : Tristan Demers — Combat de dessin
Venez découvrir ce jeu dynamique et farfelu animé par Tristan Demers dans lequel deux bédéistes seront
jumelés à un membre de la foule pour s’affronter dans un combat amical aux feutres. Rires et délires
assurés. 8 ans et plus (RVBDG)
50 minutes — Place Yves-Thériault
12 h : Carole Dion — Magalie enquête
Courte présentation des livres et du personnage Magalie et de son meilleur ami William, suivie de jeux
littéraires inspirés des aventures de Magalie : un message codé à déchiffrer, une charade à résoudre, des
anagrammes à trouver. 6 à 9 ans (Les Éditions L’Interligne)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
12 h 30 : Lisa L’Heureux — Explorer le pouvoir de l’imaginaire
Sous le thème « Rêver mieux », l’auteure Lisa L’Heureux propose aux enfants d’explorer le pouvoir de
l’imaginaire. Au moyen de mots et d’images, ils inventeront ensemble un rêve éveillé qui viendra
réenchanter le quotidien, et pourquoi pas le monde, qui en a bien besoin. Sans la capacité d’imaginer, rien
ne change. Et l’heure est venue de changer les choses, de façonner d’autres manières d’habiter la planète
et de vivre ensemble. 8 à 11 ans (Théâtre français du CNA)
50 minutes — Scène Jacques-Poirier
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12 h 30 : Maryse Pépin — Comment choisir son œuf de dragon Seyrawyn?
Dans le monde fantastique de Seyrawyn, seuls les aventuriers méritants peuvent adopter un œuf de
dragon. En échange de protection et d’éducation, le dragon se réveille, communique mentalement avec son
dragonnier et lui remet sa force magique. Il y a dix races de dragons avec dix forces différentes. Alors,
comment choisir son œuf de dragon? 6 ans et plus (Éditions McGray)
25 minutes — Place Yves-Thériault
13 h : Geronimo Stilton — Portrait de famille
Notre célèbre aventurier a su laisser de côté ses peurs et faire preuve de courage, ce qui l’a amené à vivre
de merveilleuses aventures. Sa plus grande motivation? Sa famille! Geronimo vous tracera un portrait de
celle-ci en relatant plusieurs anecdotes savoureuses tirées de ses nombreuses péripéties. Que de souvenirs
inoubliables! 6 à 12 ans (Albin Michel)
25 minutes — Place Yves-Thériault
13 h 30 : Bellebrute — Ramures : l’arrière-scène d’un livre
Le duo Bellebrute présentera les coulisses de son nouveau livre Ramures. Les auteurs parleront de leur
processus créatif, des étapes de production et des embûches rencontrées au cours de l’aventure.
Généreusement agrémentée d’images et de vidéos, la conférence sera avant tout un dialogue entre les
créateurs et les spectateurs. 14 ans et plus (Bayard Canada Livres)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
13 h 30 : Nancy Bilodeau — Jeu-questionnaire sur les livres les plus populaires
Tu lis beaucoup? Viens participer à un jeu-questionnaire et cours la chance de gagner des chèques-cadeaux en
librairie! La bibliothèque municipale de Gatineau t’attend. 8 à 13 ans (Bibliothèque de Gatineau)
25 minutes — Place Yves-Thériault
14 h : Marilou Addison et Geneviève Guilbault — Entrevue « Es-tu une bonne BFF? »
Quelle qualité faut-il avoir pour être une excellente BFF? Nomme-moi des BFF connues dans le monde
entier. Jusqu’où irais-tu par amitié pour ta BFF? Voici autant de questions auxquelles tu devras répondre
dans ton entrevue BFF! Viens t’amuser avec Marilou Addison et Geneviève Guilbault, auteures de la
populaire série BFF, spécialement conçue pour les meilleures amies! 8 à 13 ans (Andara)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
14 h : Karine Gottot et Maxim Cyr — Destination dragouilles
Pars à la découverte du monde, une patate à la fois. Karine et Max t’invitent à participer à un jeu
spécialement conçu pour les mordus des dragouilles. 10 à 11 ans (Les Éditions Michel Quintin)
25 minutes — Place Yves-Thériault
14 h 30 : Katia Canciani — Jeu-questionnaire « À vos livres, prêts, partez! »
Katia a écrit 38 livres pour la jeunesse. Les connais-tu? Fais tes recherches, prépare-toi… et cours la
chance de gagner une rencontre avec l’auteure, dans ta classe, en guise de grand prix à ce jeuquestionnaire aussi rigolo qu’enlevant. 5 à 11 ans (Bayard Canada Livres)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
14 h 30 : Daniel Coutu — Tadam! Dévoile tes forces et tes habiletés grâce à la magie!
Le magicien Daniel Coutu présente trois tours de magie tirés de son livre Tadam! 12 tours de magie pour
dévoiler tes forces et tes habiletés. Il fera apparaître une combinaison fascinante de magie, d’humour et de
connaissance de soi! 6 à 12 ans (Éditions Midi trente)
25 minutes — Place Yves-Thériault
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SAMEDI 25 FÉVRIER 2017
9 h à 10 h 30 : Étudiants de l’ÉMI — Mini-ateliers BD
Les jeunes bédéistes en herbe sont invités à une rencontre privilégiée avec des étudiants au baccalauréat
en BD de l’École multidisciplinaire de l’image. Conseils personnalisés et petits cours pratiques, tu pourras
poser toutes tes questions! Deviens un bédéiste en herbe certifié! Mini-ateliers d’une dizaine de minutes en
continu. (RVBDG)
90 minutes — Arrière-scène (stand 121)
9 h 30 : À venir — Heure du conte en pyjama
Venez assister à une lecture de contes, n’oubliez pas vos pyjamas! 6 ans et plus (Planète Rebelle)
50 minutes — Scène Jacques-Poirier
9 h 30 : Ari Cui Cui (Ariane Gauthier) — Ari Cui Cui chante et raconte
La chanteuse raconte l’album Ari Cui Cui mijote un voyage (illustré par Mika) et chante son amour pour la
lecture, la musique, la cuisine et les voyages! Le Boulanger Joyeux a perdu son alphabet. Vite, Ari Cui Cui
doit préparer sa fameuse soupe aux lettres! 4 à 7 ans (Dominique et compagnie)
25 minutes — Place Yves-Thériault
10 h : Tristan Demers — Impro BD
Un concours d’improvisation illustrée amical mettant en vedette des dessinateurs québécois. Venez voir
comment se débrouillent ces dessinateurs dans des situations de création inhabituelles. Vous en
serez étonnés! 8-12 ans (RVBDG)
50 minutes — Place Yves-Thériault
10 h 30 : Catherine Girard-Audet — Booktube: table ronde avec les gagnants
Catherine Girard-Audet s’entretient avec les gagnants régionaux du concours booktube « Livre-toi! » (Anel)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
11 h : Andrée Poulin — Les mots-amis
Dafné oublie parfois les mots-amis : s’il te plaît et merci! L’auteure fera rire les enfants et les fera aussi
réfléchir sur l’importance de ces mots qui aident à être polis et à se faire des amis! 5 à 7 ans (Ma bulle)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
11 h : Simon Boulerice et Guillaume Perreault — Simon au Salon
Guillaume s’est beaucoup trop amusé à dessiner Simon dans les livres Simon et moi. Simon a encore
beaucoup de secrets et d’anecdotes à partager avec nous. Ainsi, lorsque Simon, à l’aide du public, nous
racontera ce qui l’amuse au Salon du livre, Guillaume le dessinera en direct. Venez assister à la création
d’une autre histoire de Simon et moi, question de rire et de faire faire des choses cocasses à notre Simon
préféré!
6 ans et plus (Fonfon)
25 minutes — Place Yves-Thériault
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11 h 30 : Patrick Marleau et Étienne Boulay — Écrire une histoire de sport
Les auteurs parlent de leur processus de création pour la série Touchdown et des défis d’écrire une histoire
sportive à quatre mains. Ils évoquent également l’importance pour les jeunes de trouver des passions et de
faire preuve de persévérance. Étienne Boulay est un ancien joueur des Alouettes de Montréal, mais il est
maintenant animateur à la télévision et conférencier. 12 ans et plus (Perro Éditeur)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
12 h : Julie Royer — Les 4Z, mission « Plaisir de lire! »
Au cours d’une activité interactive, Julie Royer vous entretiendra de sa nouvelle série de romans
d’espionnage : Les 4Z. Elle esquissera les principales caractéristiques du genre. Elle montrera quelques
trucs du métier d’espion et proposera des jeux visant à développer les qualités d’un bon agent secret! 8 à 11
ans (Boomerang)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
12 h : Geronimo Stilton et Téa Stilton — Geronimo et Téa Stilton, vive la différence!
Bien que l’aventure les ait menés vers toutes sortes de péripéties, Geronimo et Téa ont des personnalités
bien différentes. Est-ce là le secret de leur réussite? C’est ce que nous vous invitons à venir découvrir lors
de cette fascinante rencontre. Plusieurs prix de présence! 6 à 12 ans (Albin Michel)
25 minutes — Place Yves-Thériault

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017
9 h à 10 h 30 : Étudiants de l’ÉMI — Mini-ateliers BD
Les jeunes bédéistes en herbe sont invités à une rencontre privilégiée avec des étudiants au baccalauréat
en BD de l’École multidisciplinaire de l’image. Conseils personnalisés et petits cours pratiques, tu pourras
poser toutes tes questions! Deviens un bédéiste en herbe certifié! Mini-ateliers d’une dizaine de minutes en
continu. (RVBDG)
90 minutes — Arrière-scène (stand 121)
9 h 30 : Franck Sylvestre — Heure du conte en pyjama : L’incroyable secret de Barbe Noire
« Tenez-le-vous pour dit : les tortionnaires seront maudits et les pirates en paieront le prix! » À la demande
de son grand-père malade, un garçon déterre un mystérieux coffret d’où s’échappent des plaintes et des
jurons… Découvrez le secret qu’il renferme depuis plus de 400 ans! Franck Sylvestre raconte dans ce
spectacle l’histoire de la malédiction de Moctezuma, chef des Aztèques du Mexique, du conquistador Cortés
et de l’infortuné Barbe Noire. 6 ans et plus (Planète Rebelle)
50 minutes — Scène Jacques-Poirier
10 h : T’Choupi — T’Choupi découvre!
Curieux de nature, T’Choupi aime observer et a souvent la tête remplie d’interrogations. Viens rencontrer
notre ami et aide-le à trouver des réponses à ses grandes questions. Ensemble, vous formerez une
merveilleuse équipe et ferez de magnifiques découvertes. Vous verrez que la curiosité peut souvent nous
aider à grandir. 5 à 7 ans (Nathan jeunesse)
25 minutes — Place Yves-Thériault
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10 h 30 : — Gagnant du livre enrichi Ambassade de France
À venir. (Ambassade de France)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
10 h 30 : Dominique Dumont — Yoga en pyjama!
Faites une pause et venez vous étirer en faisant du yoga avec Dominique! Que ce soit en pyjama, en
déguisement de superhéros ou en bas collants, habillés confortablement, tous les enfants sont invités à
venir s’initier au yoga. 5 à 10 ans (Dominique et compagnie)
25 minutes — Place Yves-Thériault
11 h : Mireille Messier — Les insectes, fascinants ou répugnants?
Que ferais-tu si une sauterelle se posait près de toi? Serais-tu fasciné ou répugné? Venez sauter comme
des sauterelles, marcher comme des fourmis et voler comme des coccinelles avec l’auteure de l’album Une
bestiole à l’école. 4 à 5 ans (Les Éditions de l’Isatis)
25 minutes — Scène Jacques-Poirier
11 h : Sophie Faucher — Lecture de conte : Frida
Venez découvrir l’enfance de la célèbre peintre mexicaine, Frida Khalo, en écoutant la comédienne Sophie
Faucher lire l’album qu’elle lui consacre. 6 à 9 ans (Gallimard)
25 minutes — Place Yves-Thériault
11 h 30 : Marie-Pierre Proulx — Explorer le pouvoir de l’imaginaire
Sous le thème « Rêver mieux », l’auteure Marie-Pierre Proulx propose aux enfants d’explorer le pouvoir de
l’imaginaire. Au moyen de mots et d’images, ils inventeront ensemble un rêve éveillé qui viendra
réenchanter le quotidien, et pourquoi pas le monde, qui en a bien besoin. Sans la capacité d’imaginer, rien
ne change. Et l’heure est venue de changer les choses, de façonner d’autres manières d’habiter la planète
et de vivre ensemble. 8 à 11 ans (Théâtre français du CNA)
50 minutes — Scène Jacques-Poirier
11 h 30 : Frédéric (Freg) Goyette et Katherine (Makina) Goyette — Les défis-dessins Smikee
Viens participer à l’animation de Freg et Makina (La Bande à Smikee)! Avec ce Fais-moi un dessin revisité,
nul besoin d’être un virtuose du dessin. Viens rire à ce nouveau jeu de thèmes rigolos, de dessins loufoques
et de surprises. 6 à 9 ans (Petit Homme)
50 minutes — Place Yves-Thériault
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