Les Caravanes littéraires du SLO
- la littérature en région! -

PRÉSENTATION DU PROJET
La Corporation du Salon du livre de l’Outaouais lance ce tout nouveau projet de deux Caravanes
littéraires régionales pour la jeunesse, afin de porter plus loin et de rendre accessible la littérature en
sillonnant la route 105 et la route 148. Comme nous rencontrons le défi, année après année, d’envoyer
des auteur.trice.s jeunesse dans les régions éloignées de l'Outaouais, une action ciblée et complètement
dédiée, sous forme de caravane littéraire, nous permettra de proposer une réelle offre riche et diversifiée
aux jeunes des régions éloignées et à leurs enseignant.e.s, et ainsi soutenir l’appropriation de la lecture
pour tous et toutes. Les ateliers, entièrement subventionnés, seront accessibles pour les écoles de ces
milieux, grâce au soutien de la Table éducation Outaouais, de Culture Outaouais, et des partenaires de
l’Entente sectorielle culture éducation avec les MRC.

Sur la #105 - du 21 au 23 février 2022
Pendant 3 jours, 4 auteur.trice.s offriront des ateliers dédiés aux petits, aux enfants et aux ados dans les
milieux éducatifs et complémentaires (communautaires).

Auteur.trices : Oriane Smith, Vida Simon, Valérie Fontaine et Francesca Trop.
Il.elle.s offriront aussi aux enseignant.e.s des localités ciblées un ou deux 5@7 de conférences
littéraires/rencontres d’auteur.trice.s en format interactif, avec un goûter. Cette activité ludique est
complémentaire aux ateliers offerts dans les classes. Elle permet de faire vivre une expérience riche et
inspirante aux pédagogues, passeur.euse.s culturel.le.s, directement sur leur territoire, au cours des trois
jours des Caravanes littéraires.
Le transport, l’hébergement et les perdiem des auteurs et autrices sont pris en charge par le SLO, ainsi
que les cachets. Un chef de tournée suivra le parcours des auteurs et sera la personne ressource en tout
temps. L’accueil conduisant aux ateliers est bien sûr assumé par l’école elle-même, et un coup de
pouce pour un court transport local pourrait être bienvenu, selon les arrangements entre les écoles et le
SLO, au besoin.
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ATELIERS OFFERTS AUX ÉCOLES
Oriane Smith
Clientèle cible : les enfants du préscolaire, CPE, jardins
Livre présenté : En route
Biographie : Oriane Smith est née en France en 1988, au bord de la
mer, dans une ville de brouillard. Expatriée à Montréal depuis 2014,
elle a troqué les flots pour les forêts enneigées. Autrice,
orthophoniste et musicienne, elle aime composer des histoires aussi
bien avec les mots qu’avec les sons. Elle a ainsi sorti deux albums
de musique instrumentale sous le pseudonyme Orange Mist et s’apprête à publier trois albums jeunesse
d’ici le printemps 2021, dont En route ! aux éditions Les 400 coups. Très investie dans la mission de
renforcer le tissu social à travers la musique et la danse traditionnelles, elle a initié en 2018 le projet des
« petits bals sauvages » avec Balfolk Montréal en partenariat avec la Maison de l’Innovation Sociale : des
initiatives dansantes ouvertes à tous et proposées au cœur du milieu urbain. Elle est aussi musicienne
intervenante en milieu de santé et enseigne le piano à qui veut s’aventurer par là. Ainsi voit-elle l’art de
composer, de danser ou d’écrire des histoires : rapprocher peut-être, le temps d’une valse, deux
inconnus.
Atelier : Chemins croisés
Description de l’atelier : Dans la vie, chacun suit son chemin, mais tous les chemins peuvent se croiser,
se connecter. Ça s’appelle : se rencontrer! Il s’agit d’un atelier qui fait écho au livre « En route! ». A
travers le collage pour le préscolaire et/ou l’aquarelle pour le primaire, chaque enfant est amené à réaliser
son chemin sur une feuille (les chemins pourront être pré-dessinés pour les plus jeunes): route toute
droite, chemin tortueux, sentier de sable.... Ils y ajoutent les éléments qu’ils souhaitent (personnages,
animaux, moyens de transport...) A la fin, on rassemble les chemins de tous les participants et on les
connecte ensemble pour créer une grande route commune.
Animation offerte au préscolaire
Besoin technique : Feuilles de papier à dessin/aquarelle. Feuilles de différentes couleurs. Peinture à
l'aquarelle et pinceaux pour enfants. Colle/ciseaux pour enfants.

Vida Simon
Clientèles cibles : 1er cycle du primaire
Livre présenté : L’univers bleu d’Anouka
Biographie : Vida Simon est une artiste qui dessine, peint, sculpte,
écrit, crée des installations et fait des performances. Enfant, elle a
passé des heures plongée au sein de merveilleux livres d’images à
explorer des mondes imaginaires, ce qui l’a sans doute amenée à
devenir artiste. Ses œuvres ont été présentées partout dans le
monde dans divers espaces : des galeries d’art, des théâtres, des chambres d’hôtel, des toits, des
maisons abandonnées, une ancienne synagogue, une écurie, un château d’eau et, même, une petite
église en pierre sur une île... Vida Simon vit à Montréal. L’univers bleu d’Anouka (à paraître le 1er
septembre 2021) est son premier livre pour enfants.
Atelier 1 : Créer un ensemble bleu
Description de l’atelier : En s'inspirant de la collection d'objets bleus d’Anouka, les enfants sont invités à
choisir un objet bleu chez eux et à le ramener pour l’atelier. Il peut s’agir de n’importe quoi, vêtement,
outil, jouet, vaisselle… tant que c’est transportable ! L’auteure invite chaque enfant à placer son objet au
centre de la pièce, et à raconter, s’il/elle le souhaite, quelque chose à propos de l’objet (histoire, origine,
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texture, forme, poids, etc.). Ensuite, en groupe, les enfants créent un ensemble bleu composé des
différents objets ramenés. L’auteure les aide avec des suggestions, comme un classement par nuance
de bleu, par grandeur, ou même par type de matériel. Cette activité collective a pour objectif
d’encourager la création spontanée à partir de simples objets du quotidien. Étant donné que l’atelier est
éphémère, l’auteure prendra des photos du résultat final et les partagera avec l’enseignant(e) afin que les
enfants puissent garder un souvenir de leur œuvre collective.
Animation offerte aux 1ers cycles du primaire
Besoin technique : Objets bleus trouvés ou personnels
Atelier 2 : Dessiner ses souvenirs
Description de l’atelier : Anouka raconte à son ami Léo qu’elle a commencé sa collection de choses
bleues « durant cette étrange période où tout le monde devait rester à la maison ». Comment te
sentais-tu pendant le confinement ? Est-ce que tu as commencé à faire des activités particulières ?
Quelque chose chez toi, ou dehors, qui était relié à l’adaptation à cette période ? Dans cet atelier,
l’enfant est invité à faire un dessin pour décrire ses souvenirs du confinement. L’auteure guide les enfants
en les invitant à ajouter certains détails, par exemple un lieu spécifique, un moment particulier, les
personnages, l’action, etc. Les enfants peuvent utiliser le dessin, mais aussi les mots s’ils le souhaitent.
Animation offerte aux 1ers cycles du primaire
Besoin technique : Papier, crayons à mine, crayons de couleur

Valérie Fontaine
Clientèles cibles : 2e et 3e cycles du primaire
Livres présentés : Les Surdoués et Jeanne.tv
Biographie : Valérie Fontaine est née à Hull en 1980. Cette auteure
pour la jeunesse adore les défis et croque dans la vie à belles dents.
Cofondatrice des Éditions Fonfon en 2010, enseignante au primaire
jusqu’en 2017, elle se consacre maintenant à temps plein à sa
carrière d’auteure pour la jeunesse. À ce jour, elle a publié plus de
40 livres pour la jeunesse, des albums et des romans pour les petits, les grands et les adolescents. Elle
se promène aussi dans les écoles et organismes du Canada afin de donner le goût de lire aux enfants,
aux enseignants et aux parents. Son approche simple et dynamique contamine chaque année des
milliers de nouveaux lecteurs qui tombent avec elle, en amour avec les livres. Elle offre, tous les mardis
soir, une heure du conte en direct de sa page Facebook où elle rejoint des centaines d’enfants, chaque
semaine. Décidément, pour cette maman de trois enfants, toutes les occasions sont bonnes pour
transmettre sa passion du livre.
Atelier 1 : Les Surdoués
Description de l’atelier : Tous les enfants rêvent d'exercer leur vrai métier MAINTENANT! Les enfants qui
sortent de l'école des Surdoués ont cette chance! Grâce à cette nouvelle série, Valérie en profite pour
dresser un portrait réaliste de différents métiers qui intéressent les élèves tout en les plongeant dans le
feu de l'action. Tous ensemble, ils pourront rêver au futur comme s'ils y étaient déjà!
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Atelier 2 : Écrire un roman? C'est quoi ton plan?
Description de l’atelier : Valérie Fontaine explique les coulisses de l'écriture de ses deux séries pour les
10-14 ans, en les comparant. D'un côté, sa nouvelle série, Jeanne dans la télé, lui permet d'explorer une
structure plus classique, alors que dans sa série Ta vie de youtubeuse, elle éclate la structure dans un
roman dont vous êtes le héros. Elle en profite aussi pour jaser de YouTube avec les élèves, un sujet
toujours captivant!
Animation offerte au 3e cycle du primaire
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Francesca Trop
Clientèles cibles : secondaires 3, 4 et 5
Livre présenté : Ces grands procès qui ont changé le monde
Biographie : Dès son plus jeune âge, Francesca Trop a utilisé le
dessin comme outil pour décoder le monde qui l’entoure. Tout le
long de ses études et de sa vie professionnelle, elle a poursuivi cette
trajectoire de création. Diplômée en droit de l’Université de Montréal
et membre du barreau du Québec, elle a mené une carrière
d’avocate et de conseillère juridique à Montréal, Ottawa et Paris où elle est devenue experte en droit du
divertissement et de la propriété intellectuelle. Après quinze ans de métier, elle a délaissé sa pratique
pour se consacrer à une carrière artistique, où elle continue sa réflexion sur la nature humaine à travers
ses tableaux. Son expérience professionnelle lui a inspiré une série d’œuvres sur l’univers du droit, qui a
mené à la publication de son premier livre, Esprits Juridiques : mythes et symboles du monde juridique
(Wilson & Lafleur, 2018), puis de l’album Ces grands procès qui ont changé le monde (les éditions du
passage, 2021).
Atelier : Sacrée justice - ces grands procès qui ont changé le monde
Description de l’atelier : Comment concevoir les règles les plus justes et les plus universelles, afin de
permettre à tous de mieux vivre ? C’est la question centrale que pose l’ex-avocate et peintre Francesca
Trop dans l’album "Ces grands procès qui ont changé le monde". Dans cet atelier, l’auteure présentera
plusieurs procès historiques qui ont transformé notre conception de la justice : le procès de Jésus de
Nazareth (qui a mené à la création du Christianisme et des droits individuels), celui du singe (d’où
viennent les règles de moralité ?), le procès de Nuremberg (création d’un nouvel ordre international qui
condamne l’oppression des minorités), et le procès de Cécilia le chimpanzé (où la protection juridique
s’applique aux animaux pour la première fois). L’auteure abordera également la démarche artistique qui a
mené à la création des tableaux illustrant chaque procès, et invitera les élèves à discuter des œuvres et
des procès présentés.
Animation offerte aux secondaires 3, 4 et 5
Besoin technique : Projecteur pour présentation PowerPoint

5@7 DE CONFÉRENCES LITTÉRAIRES/RENCONTRES D’AUTEUR.TRICE.S
- pour les enseignant.e.s et pédagogues ➔ lundi 21 février 2022, au Domaine Decelles, Lac Sainte-Marie
➔ mercredi 23 février 2022, au Resto pub le Rabaska, Maniwaki
Ces moments conviviaux seront idéaux pour échanger avec les auteurs et autrices, apprendre à mieux
les connaître, et passer un bon moment en partageant un verre et une bouchée en leur compagnie.
Cette activité ludique est complémentaire aux ateliers offerts dans les classes. Elle permet de faire vivre
une expérience riche et inspirante aux pédagogues, passeur.euse.s culturel.le.s, directement sur leur
territoire, au cours des trois jours des Caravanes littéraires. Cette formule nomade vise à offrir l’équivalent
de ce qui se déroule chaque année au Salon, et qui est moins accessible aux pédagogues en région
éloignée du centre. Sur réservation, modalités d’inscription à venir (premier verre et quelques bouchées
offertes par le projet). Heures exactes à confirmer.
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L’ITINÉRAIRE DE LA CARAVANE 105
Lundi 21 février 2021
●

AM – Wakefield et Low

●

PM – Lac Sainte-Marie, Kazabazua et Low

●

5 @ 7 rencontre-conférence – Domaine Decelles, Lac Sainte-Marie

Mardi 22 février 2021
●

AM – Wright et Gracefield

●

PM – Wright et Gracefield

Mercredi 23 février 2021
●

AM – Maniwaki et Kitigan Zibi

●

PM – Maniwaki et Kitigan Zibi

●

5@7 rencontre-conférence – Resto pub le Rabaska, Maniwaki

MODALITÉS ET PROCHAINES ÉTAPES
1. Inscription des écoles via le formulaire (faites vite! L’équipe du SLO distribuera les animations en
suivant le principe du “premier arrivé, premier servi”)
2. le nombre d’ateliers qui vous est accordé ainsi que l’horaire préliminaire vous sera communiqué
par courriel en octobre-novembre. *les horaires d’ateliers sont produits et confirmés par équipe
du SLO en tenant compte de vos disponibilités*
3. envoi à l’école (par les maisons d’édition) d’exemplaires de chacun des livres proposés en atelier
(janvier au plus tard)
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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. Les ateliers sont entièrement subventionnés pour la première année du projet des Caravanes
littéraires du SLO! Votre école n’a donc pas besoin de débourser pour recevoir les auteurs et
autrices en animation cette année.
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 Caravane littéraire du SLO, 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 pas 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 vous confirmerons l’horaire de vos ateliers par courriel dès que
possible.
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.

PERSONNES RESSOURCES AU PROJET
Mélanie Rivet, directrice générale, Corporation du Salon du livre de l’Outaouais mrivet@slo.qc.ca
Myriam Roy, coordonnatrice, direction artistique visuelle, logistique@slo.qc.ca
https://slo.qc.ca/jeunesse-et-scolaire/les-caravanes-litteraires-du-slo/
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