
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 #148 - du 21 au 23 février 2022

Pendant 3 jours, 3 auteur.trice.s offriront des ateliers dédiés aux petits, aux enfants et aux ados dans les
milieux éducatifs et complémentaires (communautaires).

Auteur.trices : Claudia Larochelle, Céline Leblanc Barsalo et Hervé Desbois.

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

Claudia Larochelle
Clientèle cible : les enfants du préscolaire, CPE, jardins

Livre présenté : la doudou qui avait attrapé des poux

Biographie : Claudia Larochelle est née et vit à Montréal. Elle est une
journaliste, animatrice et écrivaine québécoise. Après une formation
collégiale en théâtre, un baccalauréat en journalisme et une maîtrise
en création littéraire, elle intervient comme chroniqueuse culturelle
pour le défunt Rue Frontenac et fait des apparitions dans plusieurs

médias, notamment à Radio-Canada.

Atelier : pour l’amour de la lecture avec Claudia!

Description de l’atelier : Cette activité est adaptée aux élèves de prématernelle, maternelle et de 1er
cycle, car l’autrice présente les histoires en fonction des groupes d’âges. Les rencontres ont pour but de
développer le goût de la lecture et de découvrir des histoires à travers son visuel. L’autrice débute par
une présentation sommaire de sa propre histoire et de ses publications. Par la suite, elle lit avec
beaucoup de dynamisme une ou deux de ses histoires (La doudou!) en projetant les images au tableau
avant d’inviter les enfants à répondre à ses questions liées au contenu de ses livres. Une courte
discussion sur l’importance de la lecture et sur les plaisirs d’écrire termine l’atelier. Elle est accompagnée
de sa peluche doudou et de matériel promotionnel qu’elle offre aux petits à la fin de l’atelier.

Besoin technique : possibilité de projection sur un écran à partir de l’ordinateur de l’enseignant.e
(optionnel)

Animation offerte au préscolaire, CPE, jardins

Céline Leblanc Barsalo
Clientèles cibles : 1er, 2e et 3e cycles du primaire

Livre présenté : Missions secrètes pour Sam et Lylie
Biographie : Née à Drummondville, études universitaires à
Sherbrooke et à Montréal, enseignante en Ontario et par la suite
dans l’ouest de l’île de Montréal, Céline Leblanc Barsalo est toujours
curieuse d’apprendre. Elle a créé plusieurs ateliers destinés aux
enfants. Ces animations sont en lien avec ses livres et ses histoires.

Depuis 2016, elle les présente dans les écoles, les bibliothèques et les lieux culturels.

Atelier 1 : L’écriture… toute une aventure!

Description de l’atelier : Dans cet atelier, l’autrice raconte aux enfants les détours et les éléments
déclencheurs qui l’ont amené du monde de l’enseignement à celui de la littérature jeunesse. Elle révèle le
ton et la couleur de ses romans par la lecture de quelques extraits pertinents. Puis, les enfants auront la
chance de participer à un défi littéraire! Dans un premier temps, l’autrice racontera une courte histoire
qu’elle aura inventée pour eux…sauf… qu’elle ne dévoilera pas la fin de son récit. À l'oral, chaque enfant
inventera une conclusion à cette histoire. Il sera ainsi possible de comparer les créations de tout le
monde et de réaliser que l’écriture ouvre la porte à bien des aventures!

Animation offerte aux 1ers cycles du primaire

Besoin technique : aucun.

Atelier 2 : De la couleur dans vos histoires!

Description de l’atelier : Relier l’univers des grands peintres et celui de la littérature jeunesse est une
formidable aventure. Dans le roman, Lina C.P.P. B.V. 502, le personnage principal se découvre un talent
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artistique et cela l’amène à vivre de nouveaux défis. Suite à la lecture de quelques extraits du roman de
Céline Leblanc Barsalo, les participant.e.s plongeront dans le processus de la création tant littéraire
qu’artistique. Par la suite, l’atelier fera un survol de l’ensemble de la vie de Jean-Paul Riopelle et une de
ses grandes œuvres.

Animation offerte aux 2es cycles du primaire

Besoin technique : Tableau interactif.

Atelier 3 : Rallye des expressions

Description de l’atelier : L’autrice adore jongler avec les mots et utiliser des tournures de phrases
amusantes de notre langue… comme les expressions françaises! De nombreux exemples se retrouvent
dans la vie de tous les jours et dans ses romans : Lina C.P.P. B.V. 502 , Les mystérieux tatouages de
Santiago et Ne me parlez pas des lapins! Dans le cadre de cet atelier, les enfants auront la chance de
participer à un défi littéraire. L’objectif est de trouver le sens d’une expression française parmi plusieurs
définitions proposées. Avec le support d’illustrations ludiques, le rallye des expressions est en marche!
C’est parti mon kiki!

Animation offerte aux 3es cycle du primaire

Besoin technique : aucun.

Hervé Desbois

Clientèles cibles : 3e cycle du primaire, secondaire 1 et secondaire 2

Livre présenté : Insolite tome 4
Biographie : Auteur polyvalent, amoureux des mots et poète dans
l’âme, Hervé Desbois a prêté sa plume à différents genres littéraires
ainsi qu’au monde de la chanson. Auteur et comédien depuis plus
de vingt ans, son parcours est parsemé d’expériences et de
rencontres enrichissantes qui alimentent son imaginaire. Parmi la
vingtaine de livres qu’il a publiés, sa série Insolite attire un large

lectorat de jeunes et d’adultes friands de mystère et de paranormal. Le tome 3, La porte oubliée, a été
recommandé à l’émission Plus on est de fous, plus on lit.

Atelier 1 : L’histoire d’une histoire…

Description de l’atelier : Découverte de la genèse de la série Insolite. Pourquoi les personnages de
Mégane et Nicolas? Pourquoi Mégane n’est-elle pas une super héroïne? Pourquoi lui adjoindre un garçon
comme compagnon d’aventures? Pourquoi le paranormal? D’où proviennent les idées? De quelle façon
les lectures influencent-elles les créations? En quoi le parcours de vie de l’auteur (éducateur, maçon,
céramiste, fonctionnaire, comédien) influence-t-il ses histoires? Pourquoi à son âge (66 ans) a-t-il décidé
d’écrire du jeunesse? Et pourquoi la série Insolite touche-t-elle un si large lectorat (de 9 à 75 ans)? Toutes
les réponses, et plus encore!

Animation offerte au  3e cycle du primaire, au secondaire 1 et au secondaire 2

Besoin technique : aucun.
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5@7 DE CONFÉRENCES LITTÉRAIRES/RENCONTRES D’AUTEUR.TRICE.S

- pour les enseignant.e.s et pédagogues -

➔ lundi 21 février 2022, au Pine Lodge, Shawville
➔ mercredi 23 février 2022, au Café Downtown, Fort-Coulonge

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.

L’ITINÉRAIRE DE LA CARAVANE 148

Lundi 21 février 2021

● AM – Luskville

● PM – Luskville et Quyon

● 5 @ 7 rencontre-conférence – Pine Lodge, à Shawville

Mardi 22 février 2021

● AM – Shawville

● PM –  île du grand Calumet et Campbell’s bay

Mercredi 23 février 2021

● AM – Fort-Coulonge

● PM – Fort-Coulonge

● 5@7 rencontre-conférence – Café Downtown, Fort Coulonge

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/

5

mailto:mrivet@slo.qc.ca
mailto:logistique@slo.qc.ca
https://slo.qc.ca/jeunesse-et-scolaire/les-caravanes-litteraires-du-slo/

