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

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet des deux Caravanes littéraires du SLO vise à déployer deux groupes de trois auteur.trice.s dans
des Caravanes littéraires régionales pour la jeunesse (camionnettes), afin de porter plus loin la littérature
jeunesse en sillonnant la route 105 et la route 148 en Outaouais. Nous rencontrons le défi, année après
année, d’envoyer des auteur.trice.s jeunesse dans les régions plus éloignées de l’Outaouais et ce projet,
qui en est à sa seconde édition, nous permet de proposer des animations littéraires gratuites aux jeunes
de ces régions ainsi qu’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 et des partenaires de l’Entente sectorielle culture éducation
avec les MRC.

Sur la #105 - du 20 au 22 février 2023

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 : Louise Tondreau-Levert, Émilie Rivard et Paul Tom.

Il.elle.s offriront aussi aux enseignant.e.s des localités ciblées un 5@7 de type conférence
littéraire/rencontre 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.

Le transport, l’hébergement et les per diem des auteurs et autrices sont pris en charge par le SLO, ainsi
que les cachets. Un.e chef.fe de tournée suivra le parcours des auteur.trice.s 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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BIOGRAPHIE DES AUTEUR.TRICE.S ET ATELIERS OFFERTS AUX ÉCOLES

Louise Tondreau-Levert
Clientèle cible : les enfants du préscolaire et du 1er cycle du primaire

Livre présenté : Une délicieuse compétition

Biographie : Née à Montréal en 1949, Louise Tondreau-Levert étudie
pendant deux ans en informatique avant de bifurquer vers les
sciences humaines. Vingt ans après, elle s’inscrit au certificat en
littérature d’enfance et de jeunesse à l’Université du Québec à
Montréal. Pendant dix ans, elle anime l’heure du conte à la

bibliothèque où elle travaille. En 1994, Louise reçoit le premier prix au concours de la revue Lurelu. En
1997, l’album Le lit à grimaces se positionne parmi les finalistes du prix M. Christie. En plus de collaborer
avec le magazine Bien grandir elle publie huit titres aux Éditions du soleil de minuit et onze nouvelles
dans des collectifs de l’AÉQJ. Louise est aussi l’autrice des séries Les bêtises et Drôle de boulot, chez
Dominique et compagnie. Plusieurs de ses titres sont dans la sélection de Communication-Jeunesse.
Elle fait partie du programme La Culture à l’école et participe à de nombreuses tournées au Québec et
ailleurs au Canada.

Atelier : Une délicieuse compétition

Description de l’atelier : Avant de lire son album, « Une délicieuse compétition au village ! », Louise
Tondreau-Levert, demande aux enfants s’ils ont déjà participé à une compétition amicale. Par exemple :
les échecs, la gymnastique, le hockey, etc. Pour s’assurer qu’ils ont bien compris le sens de ce mot, elle
en donne la définition et énumère quelques synonymes. Ensuite, l’autrice raconte l’histoire du boulanger
et de la pâtissière qui tentent d’attirer la clientèle en cuisinant des plats à la fois appétissants et hors du
commun. Une fois la lecture terminée, elle partage avec eux le documentaire à la fin du texte sur les
professions de boulanger et de pâtissier. Ils apprendront qu’il faut du travail, de la persévérance et de
l’imagination pour nourrir la population. Puis, elle propose aux élèves un match amical, celui ou celle qui
se souviendra du plus de noms de pains et de gâteaux mentionnés dans le livre remportera la partie.

Animation offerte au préscolaire et au 1er cycle du primaire

Besoin technique : projecteur et écran ou tableau blanc interactif

Émilie Rivard
Clientèle cible : 2e et 3e cycle du primaire

Livre présenté : L'Outaouais

Biographie : Émilie Rivard est née à Québec en 1982 avec une
incroyable envie de créer. Depuis 2005, elle a publié plus de
soixante-dix romans et albums pour les 17 mois à 17 ans ainsi que
des textes pour le théâtre, pour des magazines et pour la télévision.
Elle est notamment l’autrice de 1re Avenue, lauréat du Prix jeunesse

des libraires 2018, volet Québec, 12-17 ans, et elle adore partager sa passion de l’écriture avec les
élèves des écoles du Québec lors d’animations scolaires.

Atelier : La Forêt des possibles

Description de l’atelier : Émilie Rivard publie depuis 2005 des romans dans lesquels elle invente tout ce
qui lui passe par la tête. Depuis quelques années, elle crée aussi des documentaires sur les régions du
Québec. Elle s’est alors vite rendu compte que pour ces livres, elle devait écrire... juste du vrai! Dans une
animation où la participation est fortement encouragée, les élèves auront l'occasion de voyager aux
quatre coins du Québec… et au cœur du travail d’une autrice de documentaires. Un quiz les amènera à
mieux connaître notre belle province et à se questionner sur les informations trompeuses… Des
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exemples concrets donneront aussi un aperçu de chaque étape de la création de ces livres richement
illustrés. Émilie fera également un parallèle entre l’écriture de fiction et l’écriture de textes informatifs.

Animation offerte au 2e et 3e cycle du primaire

Besoin technique : accès à un tableau interactif (l’autrice aura une clé usb)

Paul Tom
Clientèle cible : secondaires 1, 2, 3, 4 et 5

Livre présenté : Seuls

Biographie : Paul Tom est né de parents cambodgiens dans un
camp de réfugiés en Thaïlande. Il vit maintenant à Montréal où il met
son talent et sa sensibilité au service de projets qui donnent la
parole à ceux et celles qu’on n’entend pas assez. Qu’il agisse
comme monteur, réalisateur ou auteur, il raconte les histoires de

manière à mettre en lumière le côté intime, fragile et précieux des êtres humains. Seuls est son premier
roman.

Atelier : Parcours d'immigrants : qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne?

Description de l’atelier : En partant de son récit familial et personnel ainsi que celui des protagonistes de
Seuls, Paul Tom invite les jeunes à réfléchir sur toutes ces choses précieuses qui définissent le bonheur
de l’enfance. Tout ce qu’on prend peut-être trop pour acquis et tout ce que l'on perd tout d’un coup à
cause d’une immigration forcée. Même ses parents, comme l’ont vécu Afshin, Alain et Patricia. C’est
quand on perd quelque chose qu’on se rend compte de sa valeur. Extraits du documentaire Seuls,
comparaison avec le livre jeunesse, exercice de souvenirs sensoriels; la rencontre se conclura par un
exercice d'empathie et de gratitude : la rédaction d’une lettre à ses parents.

Animation offerte aux secondaires 1, 2, 3, 4 et 5

Besoin technique : projecteur et écran ou tableau interactif

5 à 7 DE CONFÉRENCES LITTÉRAIRES/RENCONTRES D’AUTEUR.TRICE.S

- pour les enseignant.e.s et pédagogues -

➔ mercredi 22 février 2022 à Maniwaki, endroit précis à confirmer

Ce moment convivial sera idéal 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. Heures exactes et endroit à confirmer; toutes les écoles inscrites
recevront une infolettre au sujet du 5 à 7 à la fin de l’automne!
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ITINÉRAIRE ENVISAGÉ DES AUTEUR.TRICE.S DE LA CARAVANE #105

Lundi 20 février 2023

● PM –Wakefield, Low, Lac Sainte-Marie et Kazabazua

Mardi 21 février 2023

● AM – Wright et Gracefield

● PM – Wright et Gracefield

Mercredi 22 février 2023

● AM – Maniwaki et Kitigan Zibi

● PM – Maniwaki et Kitigan Zibi

○ 5 à 7 rencontre-conférence – Maniwaki

INSCRIPTION ET PROCHAINES ÉTAPES

1. Inscription des écoles
○ Pour inscrire votre ou vos classes aux animations gratuites de la Caravane littéraire

#148, veuillez contacter Myriam Roy :
■ Par téléphone au 819 345-3864 entre 8h et 15h, du lundi au vendredi.
■ Par courriel au logistique@slo.qc.ca

○ Merci de lui faire part de votre intérêt et d'inscrire vos disponibilités générales (dates et
heures) pour planifier une rencontre téléphonique afin de réserver une ou des
plages-horaires d'animation.

○ N'hésitez pas à vous inscrire rapidement : l’équipe du SLO distribuera les animations en
suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ».

○ À noter que toutes les animations littéraires sont gratuites pour l'édition 2023! En 2024,
le coût de chaque animation pourrait s'élever jusqu'à 200$.

○ La date limite pour inscrire vos classes est le vendredi 30 septembre 2022

2. Création des horaire d’animation
○ Le nombre final 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 d’exemplaires de chacun des livres proposés en atelier
○ Les livres sont envoyés directement à partir des maisons d’édition et arriveront dans les

écoles en janvier 2023 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 deuxième année du projet des Caravanes
littéraires du SLO! Votre école peut donc recevoir gratuitement les auteurs et autrices en
animation cette année. Cette clause sera revue annuellement, selon l’apport de nos
partenaires financiers. À noter qu’une seule animation coûte généralement 200$.

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 habituellement 50 minutes. Pour les animations du préscolaire, prévoyez au
plus 45 minutes.

4. 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.

5. 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.

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

8. La date limite d’inscription est le 30 septembre 2022. Nous accepterons les inscriptions
selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous vous confirmerons l’horaire final de vos
ateliers par courriel dès que possible (octobre/novembre).

9. 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.

10. Les animations pourront se tenir par visioconférence (plateforme Zoom ou plateforme Teams)
après entente entre les parties et seulement si les mesures sanitaires l’obligent. Pour le
moment toutes les animations, sans exception, sont envisagées en présence.

PERSONNE RESSOURCE AU PROJET

Myriam Roy, coordonnatrice, direction artistique visuelle, logistique@slo.qc.ca
Pour plus d’information, visitez le : https://slo.qc.ca/jeunesse-et-scolaire/les-caravanes-litteraires-du-slo/
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