
Auteur.trice.s invité.e.s, les 22 et 23 février 2022
(21 février en option)

Annie Bacon
On plonge dans les livres d’Annie Bacon comme
Alice dans le trou du lapin. Les univers qu’elle crée
se démarquent par leur originalité et un sens du
merveilleux qui brouille les limites entre imaginaire
et réel. Si elle s’est d’abord fait connaître par la
série Victor Cordi (8 tomes) chez Courte Échelle,
c’est le roman Chroniques post-apocalyptiques
d’une enfant sage qui a officialisé son importance

dans le décor littéraire jeunesse québécois. Qualifiée de « figures de proue de la
littérature de l’imaginaire au Québec » par la spécialiste Sophie Gagnon (Sophielit), ses
livres ont cumulé des nominations pour le prix des libraires (2x), du Gouverneur
Général, des bibliothèques de Montréal, et bien d’autres. Bachelière en
communications, elle a fait ses premières armes dans l’industrie de l’interactif,
notamment en jeu vidéo, où elle travaille toujours à titre de scénariste à la pige.
Animations offertes aux 1er et 2e cycles du primaire

Nicholas Aumais
Depuis plus de 15 ans, Nicholas Aumais œuvre
dans le milieu de la littérature jeunesse. Plus jeune,
il vivait déjà dans un monde de livres où les
Huckleberry Finn et Phileas Fogg de ce monde
étaient ses compagnons les plus fidèles. Il a assuré
le poste de directeur des communications et du
marketing pour Bayard Canada Livres. Nicholas
Aumais est notamment traducteur de plusieurs

albums et documentaires pour la jeunesse, éditeur délégué aux éditions La Presse et
est l’auteur des albums Demain (Isatis), La légende de Sarila (Bayard) et La guerre, la
guerre, c’est pas une raison pour se faire mal! (Bayard), tiré du film d’animation La
Guerre des Tuques 3D. Il a signé le roman et l’album La course des Tuques (Édito), en
plus d’être l’auteur des romans d’aventures de la série La bande des Tuques, aussi
publiés aux éditions Édito. En plus d’animer ses conférences littéraires pour les
professionnels des milieux du livre et scolaire, Nicholas Aumais est directeur du
développement pour Communication-Jeunesse, association pour qui il anime
également des ateliers littéraires pour les enfants du primaire. Nicholas Aumais est
membre du Conseil pour IBBY Canada. Il vit à Montréal.
Animations offertes au 1e cycle du primaire
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Annie Blouin

Native de Granby, partie à Montréal le temps
d’étudier au Collège Bois-de-Boulogne en Lettres
et communication, Annie Blouin en est revenue
avec dans ses bagages mille et un projets, dont le
plus important de tous : être la fière maman des 4
«M». Elle a, avant eux et maintenant avec eux,
toujours baigné dans le milieu artistique. Ayant déjà
prêté sa plume à l’écriture de romans jeunesse

depuis, de pièces de théâtre humoristiques et éducatives, de nouvelles littéraires, de
poésie ainsi que d’exercices pour des ateliers créatifs, elle a un parcours riche
d’expériences en animations d’événements et d’ateliers d’écriture pour jeunes et
adultes. Ce qui a installé, au plus profond de son être, un amour inconditionnel pour
l’art sous toutes ses formes qu’elle est heureuse de partager pour aider à renforcer
l’estime de soi et la communication dans notre société. Elle adore tous les types de
défis, surtout les littéraires parce que les paroles s’envolent, mais les écrits restent!
Animations offertes aux 1er, 2e et 3e cycles du primaire

Patrice Auger

Natif de Verdun, Patrice Auger baigne dans l’art
depuis son enfance. Diplômé en tant qu’artiste
visuel 3D en 2010, il a eu l’occasion de travailler
pour Vox Populi, d’enseigner cet art de 2014 à 2018
et est maintenant Artiste 3D senior au sein d’une
entreprise privée. Cette passion numérique,
jumelée à son rôle de papa de quatre enfants, lui
permet de combiner son talent créatif au monde

littéraire, en réalisant des illustrations pour la littérature jeunesse, dont notamment la
série de romans pour les 6 à 11 ans Les enquêtes de Catou. Avec sa femme auteure,
Annie Blouin, il crée et réalise des animations scolaires ainsi que publiques sur la
création de personnages en 3D.
Animations offertes aux 1er, 2e et 3e cycles du primaire

Audrée Archambault
Audrée Archambault est née et vit à Montréal. Elle
est blogueuse, booktubeuse et étudiante en études
littéraires à l’Université du Québec à Montréal. Sur
sa chaîne YouTube Elle M Bouquiner, Audrée
partage ses coups de cœur littéraires en toute
simplicité. Aux Éditions de la Bagnole, elle a aussi
écrit la série Sarah-Lou, détective (très) privée
dont le tome 1 a reçu le Prix Cécile-Gagnon et a été
finaliste aux Prix littéraires des enseignants de

français.
Animations offertes au 3e cycle du primaire
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Olivier Carpentier
Passionné de BD depuis qu’il est tombé dans la
collection de son père, Olivier a étudié en
graphisme et en dessin animé avec l’objectif de
devenir bédéiste. Après avoir participé à la
création de Front Froid, un OBNL faisant la
promotion de la BD québécoise de genre, il publie
dans de nombreux collectifs, travaille sur le jeu
éducatif La Constellation de l’Ours et illustre Far

Out, une série déjantée créée avec Gauthier Langevin. Olivier accorde une place
particulièrement importante à la transmission de sa passion aux jeunes et moins jeunes
en animant divers ateliers sur le 9e art.
Animations offertes au 3e cycle du primaire

Paul Roux
Paul Roux a écrit et illustré près de 200 livres et
albums pour différents éditeurs québécois,
canadiens et français. Très actif et passionné, il a
largement contribué à l'éclosion de la bande
dessinée, tant en Outaouais qu'au Québec.
Récipiendaire de nombreux prix et bourses, il
recevait en 2012 un prestigieux Joe Shuster Award
pour l'album Les toiles mystérieuses, meilleure BD

jeunesse de l'année au Canada. En mars 2018, son roman Gladiateurs virtuels a
remporté le Prix littéraire jeunesse Le Droit. Depuis plusieurs années, il vit dans la
région de l'Outaouais.
Animations offertes au 3e cycle du primaire

Priska Poirier
Priska est l’autrice de 20 romans dont les séries Le
royaume de Lénacie, Seconde Terre et Les
Éternels. Elle a aussi écrit deux guides pratiques
sur la dyslexie et la dysorthographie. Elle adore la
nature, les créatures fantastiques, la magie, les
vacances, les voyages et lire en se berçant. Elle
déteste le fromage bleu, les petits et les gros

mensonges ainsi qu’attendre après des gens qui ne sont pas ponctuels. Priska se lève
toujours tôt, lit ou écrit tous les jours, fait son pain, parcourt 30 000 kilomètres par
année pour rencontrer des élèves et leur parler de son bonheur de lire et écrire. Elle est
persuadée de faire le plus beau métier du monde et aimerait avoir neuf vies comme les
chats.
Animations offertes au 2e et 3e cycles du primaire
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Descriptifs des rencontres

Annie Bacon

Titre de l’atelier 1 : De l'idée au roman
Description : L’autrice présente les différentes étapes de l’écriture d’un roman en montant une
histoire de manière collaborative avec les élèves. Le contenu alterne entre les exemples tirés de
l’expérience de l’autrice et les segments participatifs :
★ Création d’un personnage
★ Élaboration d’un plan et exemple de rédaction de chapitre
★ Défi « Saurez-vous repérer les erreurs de logique ? »
★ Un truc bien spécial pour la correction d'orthographe
★ Période de questions, selon le temps disponible
★ Techniques d’amélioration de son style littéraire (avec chanson et guitare!)

Avec dix ans d’expérience en animations scolaires, l’autrice est une
présentatrice charismatique qui sait captiver son auditoire. Le contenu
hautement pédagogique de sa présentation est particulièrement
apprécié des professeur.e.s qui réutilisent souvent le contenu de
l’animation en classe par la suite!
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Besoins techniques : un tableau pour écrire (interactif, blanc, noir ou
simple chevalet) et une table assez stable pour que l’autrice puisse
s’asseoir dessus.

Titre de l’atelier 2 :   Entrez dans la légende
Description : Avec leurs vers rimés, les trois histoires du livre La légende de Paul Thibault sont
faites pour être racontées à haute voix. Dans cette animation, l’autrice raconte la première
histoire à la manière d’un conteur, puis demande l’aide de l’assistance afin de recréer la
seconde en saynète. Entre les déguisements faits maison et les dialogues lus par les
spectateurs, il y aura de l’aventure et de la rigolade pour tous!
Animation offerte au 1er cycle du primaire
Besoins techniques : un projecteur

Nicholas Aumais

Titre de l’atelier : La philo-poésie pour les petits? Si si!
Description : À travers un atelier participatif mêlant poésie et
philosophie avec son nouvel album Demain, l'auteur Nicholas
Aumais animera de manière dynamique son histoire tout en rimes.
Les jeunes seront en même temps invité.e.s à réfléchir ensemble
et réellement masser à la fois leur imaginaire et leurs
connaissances pour deviner le sens philosophique et pas toujours
facile à saisir qui s'avère la trame de fond de ce livre jeunesse

québécois. Pour tous.tes les jeunes de 3 à 8 ans, cette activité 100% littérature jeunesse est un
incontournable pour introduire les jeunes aux rimes et à la philosophie... ils.elles sont plus
brillant.e.s qu'on pense !
Animation offerte au 1e cycle du primaire
Besoins techniques : un chevalet
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Annie Blouin & Patrice Auger

Titre de l’atelier :   Les enquêtes de Catou et Jules : création d'un
personnage en 3D
Description : L’autrice, accompagnée de l’illustrateur, présente le Club
des P.S.I.T.T. (Partenaires Secrets d’Investigations Trop Trippantes) fondé
dans la série de romans jeunesse Les enquêtes de Catou et Jules. À
travers divers trucs et conseils sur l’écriture et des astuces pour stimuler
l’imagination de façon interactive avec les élèves, les caractéristiques
d’un personnage sont déterminées. Les éléments choisis sont, au fur et à
mesure, dessinés par l’illustrateur...en 3D! Chaque étape est expliquée

avec de petites théories sur l’utilisation des programmes de création 3D et le résultat final est
mis en action dans une courte animation montrée aux élèves.
Animation offerte aux 1er, 2e et 3e cycles du primaire
Besoins techniques : aucun

Priska Poirier

Titre de l’atelier 1 : Un auteur, ça sert à quoi?
Description : Au cours de cet atelier interactif, les élèves sont invité.e.s à
s’exprimer sur les qualités qu’ils.elles pensent que tout auteur doit avoir
pour devenir écrivain. Ils.elles vont démystifier des idées préconçues,
explorer la réalité, s’amuser à découvrir l’envers du décor; de l’idée de
départ à la promotion d’un livre. Finalement, l’autrice répondra aux
questions des journalistes en herbe qui veulent en apprendre plus. De
façon énergique et vivante, en présentiel comme en virtuel, elle se fera
un devoir de répondre à toutes leurs interrogations. Priska Poirier

apportera avec elle des documents originaux (manuscrits retravaillés et corrigés, carnets de
notes, etc.) pour illustrer les différentes étapes du processus.
Thèmes abordés : Persévérance, créativité, humilité, chance, talent, imagination.
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Besoins techniques : deux grandes tables devant la classe

Titre de l’atelier 2 : Les mondes de Priska
Description : Laissez Priska vous entraîner au fond de l'océan dans le merveilleux monde de
Lénacie. Vous visiterez le futur en 2164 et explorerez une nouvelle planète! Accompagnez
l’autrice dans le fabuleux univers des Éternels.
C’est avec conviction que l’autrice vous transmettra trois certitudes :

★ Le rêve fait naître l’imagination;
★ La lecture est gage de bonheur et de réussite;
★ Petit.e.s et grand.e.s aiment se faire raconter des histoires!

Priska Poirier sera également prête à répondre aux questions des journalistes en herbe qui
veulent en apprendre plus sur les différents aspects du métier d’écrivain. Allez! Toutes les
questions trouveront réponse!
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques: deux grandes tables devant la classe
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Audrée Archambault

Titre de l’atelier 1 : Le travail d’écrivain.e
Description : Pendant cette animation ludique et interactive, les élèves
découvriront toutes les étapes du travail d’écrivain.e : création du plan,
écriture, corrections, réécriture, processus d’édition, etc. Ils.elles
auront la chance d’expérimenter certaines de ces étapes durant
l’atelier.
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : aucun

Titre de l’atelier 2 : Détective, à toi de jouer !
Description : Les élèves se mettront dans la peau d’un.e vrai.e détective en décodant des
messages secrets leur permettant de se familiariser avec le vocabulaire du récit policier, ainsi
qu’avec les éléments essentiels permettant aux personnages de CSI Ruelle et/ou Sarah-Lou de
mener l’enquête. Ils.elles recevront également leur propre carte professionnelle de détective
privé.e!
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : aucun

Olivier Carpentier

Titre de l’atelier : Étapes de création d'une bande dessinée
Description : Après une brève présentation sur son parcours
académique et professionnel, Olivier Carpentier présente sa méthode de
travail lorsqu'il crée une bande dessinée. De la simple idée à la mise en
couleurs, en passant par le scénario et l'encrage, l'illustrateur démystifie
les diverses étapes de la création d'une bande dessinée, tout en
répondant aux diverses questions que pourraient avoir les
participant.e.s. Par la suite, les élèves seront invité.e.s à créer leur propre
personnage ninja en réalisant une feuille modèle, telle que vue dans la

présentation.
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : ordinateur portable relié à un TBI

Paul Roux

Titre de l’atelier : Les différentes facettes de la création
Description : Pourquoi écrire un roman plutôt que de réaliser une bande
dessinée, un livre illustré ou un roman graphique? Ou faire le contraire.
Comment choisir la meilleure formule pour raconter une histoire? Auteur
et illustrateur de plus de 200 livres, Paul Roux vous dévoile les secrets
de création, de l’idée de départ au livre imprimé. Suite à cette
présentation, vous ne lirez plus jamais un livre de la même façon.
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : l'auteur utilise sa tablette graphique pour faire des

démonstrations
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Renseignements généraux

Afin de donner l’occasion aux élèves de rencontrer un.e auteur.trice et de se familiariser avec
ce métier dans un contexte alliant professionnalisme, découverte et plaisir, nous vous prions de
bien lire les renseignements suivants :

1. L’école s’engage à débourser 200 $ par animation. Le service de comptabilité du SLO

enverra à l’école une facture à la mi-octobre qui devra être payée au plus tard le jour

suivant la présentation de l’animation.
2. Toutes les rencontres proposées sont offertes jusqu’à un maximum de deux classes (60

élèves), à moins d’avis contraire et/ou selon les normes sanitaires en vigueur au
moment de l’animation.

3. Une rencontre dure au plus 50 minutes.

4. La disponibilité des auteur.trice.s est indiquée dans le formulaire de réservation.
5. Afin de permettre à plusieurs écoles de profiter de la tournée, le Salon se réserve le

droit de trier les demandes reçues.
6. Les rencontres doivent se faire en salle fermée. Les dimensions de cette salle doivent

être adaptées au nombre de participant.e.s afin que les rencontres se déroulent dans
des conditions optimales.

7. L’activité choisie doit convenir à l’âge des élèves du groupe cible déterminé par
l’auteur.trice.

8. Les horaires de visite peuvent être ajustés à ceux de votre école. Au moment de la

planification de la visite, veuillez tenir compte des heures de début et de fin des classes,
ainsi que des récréations. Ces dernières ne doivent pas interférer avec le bon

déroulement de la rencontre. Les horaires convenus lors de la réservation ne peuvent
être modifiés le jour de la présentation.

9. La fiche d’inscription doit être remplie et envoyée au Salon le plus rapidement possible.

Nous accepterons les inscriptions selon le principe du premier arrivé, premier servi, et
ce, tant qu’il y aura de la disponibilité. Nous confirmerons votre inscription par courriel
dès sa réception.

10. Afin de mieux préparer les élèves à la rencontre, l’enseignant.e est fortement

encouragé.e à lire au moins un des livres de l’auteur.trice avant sa venue en classe.
Deux exemplaires du livre en lien avec l’animation présentée par l’auteur.trice vous
seront acheminés avant la fin du mois de janvier 2022.

11. Les animations pourront se tenir par visioconférence (plateforme Zoom ou plateforme

Teams) après entente entre les parties et si les mesures sanitaires l’obligent.
12. Veuillez prendre note que les animations annulées

après le 1er février 2022 devront être défrayées en
totalité, sauf en cas de force majeure.
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