
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
nous permettra 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 #148 - 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 : Nadine Descheneaux, Jocelyn Boisvert et Tricia Lauzon.

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

Nadine Descheneaux
Clientèle cible : les enfants du préscolaire et du 1er cycle du primaire

Livres présentés :

➔ Quand mon dino imagine
➔ Quand mon dino prépare Noël

Biographie : Nadine Descheneaux a publié une soixantaine de livres
pour les jeunes depuis 2006. Chaque année, elle visite des
centaines de classes à travers le Québec et les provinces maritimes.

Elle leur présente ses créations, mais elle leur apprend, surtout, à développer leur grand pouvoir… leur
imagination. Par des jeux, et des exercices amusants, elle leur donne des trucs pour trouver des idées,
inventer des histoires, créer des personnages et s'amuser. Avec elle, vos élèves ne diront plus jamais «Je
n'ai pas d'idées!». Elle aide les jeunes à avoir confiance en eux et en leur créativité.

Atelier : Imagine… avec les dinos rigolos!

Description de l’atelier : Une lecture animée suivie d'un court atelier créatif spécialement conçu pour les
tout-petits, avec l'autrice Nadine Descheneaux. Quand un dino prend son bain, qu'il imagine ou qu'il a le
rhume, est-ce qu'il fait la même chose que les enfants? C'est à découvrir pendant la lecture interactive
d'un des trois premiers titres de cette série pour les petits. Pendant la rencontre, les enfants en
apprendront un peu plus sur les différents dinosaures, un sujet qui les captive! Mais ils comprendront
qu'ils sont déjà capables d'imaginer eux-aussi, car l'autrice leur apprendra à trouver des idées autour
d'eux et dans leur boîte à «mémoire». Cette joyeuse bande de copains préhistoriques captivera
l'attention des enfants en plus de réveiller leur imaginaire! Ensuite, les enfants créeront leur propre dino et
devront imaginer ce qui pourrait se passer s'ils avaient, eux-aussi, un dinosaure dans leur maison ou leur
groupe!

Besoin technique : papier et crayons de couleur

Animation offerte au préscolaire, CPE, jardins et 1er cycle du primaire

Jocelyn Boisvert
Clientèle cible : 2e et 3e cycle du primaire

Livre présenté : La ligue des pas si champions tome 2 : Enzo

Biographie : Jocelyn Boisvert est né à Sherbrooke. Après un détour
en théâtre, des études en littérature à l’Université de Sherbrooke
ainsi qu’en scénarisation cinématographique à l’Université du
Québec à Montréal, l’auteur séjourne au Nunavik puis s’installe aux
Îles-de-la-Madeleine. Il écrit pour la jeunesse depuis une quinzaine

d’années. Jocelyn aime se promener sur la plage pour se creuser les méninges dans l’espoir d’y déterrer
des idées nouvelles et insolites. Lecture et écriture sont pour lui des pouvoirs permettant de débusquer le
bonheur là où il se cache.

Atelier #1 : Même pas peur!

Description de l’atelier : Exploration du roman d’horreur pour la jeunesse. L’auteur parle de son incursion
dans la littérature horrifique, de son premier ouvrage Les moustiques (finaliste au Prix du Gouverneur
général) au Miroir des épouvantes, le premier titre de sa nouvelle série Même pas peur, en passant par
ses romans dans la collection Noire de La courte échelle : Oiseaux de malheur et La crique des damnés.

Il raconte l’histoire derrière la création de ces livres, tout en communiquant sa passion pour l’écriture et
pour la fiction en général. Il aborde également la bande dessinée avec Même pas peur et sa série Mort et
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déterré, avant de terminer la rencontre en lançant une tempête d’idées pour donner envie aux jeunes de
créer leurs propres histoires.

Assurément, lire donne des frissons!

Besoin technique : Aucun

Animation offerte aux 2e et 3e cycle du primaire

Atelier #2 : Les héros de ma classe!

Description de l’atelier : L’animation tourne autour de la série Les héros de ma classe. Avec une bonne
dose d’humour, ces courts romans « dont vous êtes le héros » plongent le jeune lecteur dans des
situations délicates où il est invité à effectuer des choix pour se sortir du pétrin ou atteindre un objectif
précis. Après la lecture de quelques extraits, les élèves et l’auteur vont effectuer un remue-méninges
pour trouver des idées qui se prêteraient à la série. Jocelyn Boisvert parlera aussi de la série Esprits de
famille, de l’importance de la lecture, du pouvoir de l’écriture et des différents projets sur lesquels il
travaille. L’auteur présentera également d’autres titres de sa bibliographie, car rien de tel que de parler
d’un livre pour donner envie de lire!

Besoin technique : Aucun

Animation offerte aux 2e et 3e cycle du primaire

Tricia Lauzon

Clientèle cible : Secondaires 1, 2, 3, 4 et 5

Livre présenté : Adalyne de Garçois et la foudroyante colère, La
descendance interdite (tome 4)

Biographie : Déjà au secondaire, puis au Cégep, Tricia Lauzon
participait à tous les groupes d’écriture et de théâtre qui s’offraient à
elle. Toujours un livre sous la main, elle vivait à travers les mondes
créés par différents auteurs. Mordue de fantastique, elle écrivait

depuis toujours, rêvant secrètement du moment où elle verrait ses histoires se faire publier. Lorsqu’elle
décide enfin de se consacrer à sa passion pour l’écriture, elle choisit de suivre sa propre voie en créant
un style inédit. Ses premiers lecteurs de sa série La descendance interdite tombent en amour avec le
personnage de Kaitlyne la Protégée et réclament la suite, car l’histoire se dévore avec passion. Pouvoirs
magiques, combats médiévaux et romances imprévisibles font partie de cet univers qu’elle a créé.

Atelier : Construire une histoire par questionnements

Description de l’atelier : Comment part-on d'une petite idée minuscule et la développe-t-on pour qu'elle
devienne un livre ? L'autrice, à partir de sa propre expérience, explique les questionnements, tout au long
de son écriture, qui l'ont dirigés afin de construire une histoire intéressante, vivante et complète.

Découvrez comment une histoire de Fantasy est née.

Étant également éditrice, en fonction du temps disponible, elle donne à son public les étapes à suivre
avant d'envoyer son manuscrit dans une maison d'édition, et ensuite, quelles seront les étapes suivant
une acceptation pour passer d'un manuscrit à un livre publié.

Tricia Lauzon a fait paraître le 4e tome de sa série: La descendance interdite, en avril 2022. En plus de
terminer le dernier volet de saga avec le tome 5 à venir, elle expérimente également d'autres catégories
d'écriture pour des prochaines publications. Venez lui poser vos questions.

Besoin technique : le nécessaire pour faire une présentation Powerpoint.

Animation offerte aux secondaires 1, 2, 3, 4 et 5
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5 à 7 - CONFÉRENCE LITTÉRAIRE/RENCONTRES D’AUTEUR.TRICE.S

- pour les enseignant.e.s et pédagogues -

➔ mercredi 22 février 2023 à Fort-Coulonge, 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!

ITINÉRAIRE ENVISAGÉ DES AUTEUR.TRICE.S DE LA CARAVANE #148

Lundi 20 février 2023

● PM – Luskville et Quyon

Mardi 21 février 2023

● AM – Shawville

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

Mercredi 22 février 2023

● AM – Fort-Coulonge

● PM – Fort-Coulonge

○ 5 à 7 rencontre-conférence – Fort Coulonge

INSCRIPTION ET PROCHAINES ÉTAPES

➔ 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

➔ 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.

➔ 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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