Auteur.trice.s invité.e.s, les 21 et 22 février 2023
(20 février en option)
Geneviève Guilbault
Porte-parole officielle des trois Tournées Desjardins

On dit que la nuit porte conseil, mais pour
Geneviève, elle est surtout porteuse d’inspiration.
Parmi les rêves et les étoiles se cachent des mots,
des histoires, des aventures qu’elle a hâte de
mettre sur papier une fois libérée des bras de
Morphée. Installée à son bureau avec un thé, une
doudou et une tête remplie d’idées, Geneviève
peut enfin se laisser aller. Le problème, c’est qu’elle a tellement de projets en tête qu’il
lui faudrait quatre mains pour écrire deux fois plus vite ! C’est toujours avec le plus
grand plaisir qu’elle se rend dans les écoles, les bibliothèques et les salons du livre pour
rencontrer les jeunes, leur présenter ses livres et discuter de cette passion qui l’anime.
Animation offerte au 3er cycle du primaire

Dom Pelletier
Dominique Pelletier est né en 1975. Il a commencé
à dessiner très tôt, mais contrairement à la plupart
des enfants, il a continué à le faire une fois devenu
Il a entrepris des études en
grand !
communication graphique à l’Université Laval.
Pendant l’été, il se faisait les muscles en plantant
des arbres en Ontario et au Manitoba. Lorsqu’il a
obtenu son diplôme, en l’an 2000, il a fait son
baluchon, puis il est parti en voyage pendant deux ans ! Son plus beau souvenir de
voyage, c’est sa rencontre avec sa compagne d’origine suédoise. De retour au Québec,
Dominique a commencé une carrière dans le domaine des jeux vidéo éducatifs avant
d’illustrer des manuels scolaires. Il a ensuite décroché « un drôle de contrat » avec les
Éditions Scholastic. Et il en rit encore ! À ce jour, il a illustré près de 30 livres 100
blagues... Et plus ! Il réalise aussi les illustrations et conçoit la mise en pages des Mots
mystères et des livres jeux Sans Blague !.
Animation offerte au 1er cycle du primaire
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Caroline Soucy
À peine a-t-elle pu tenir un crayon dans la main
que Caroline Soucy a dessiné des animaux.
Aujourd’hui conceptrice de personnages pour le
jeu vidéo, elle publie sa première bande dessinée,
qu’elle portait en elle depuis plus de 15 ans. La
narration originale et la qualité de son dessin
devraient rapidement la consacrer comme une des
bédéistes les plus en vue au Québec.
Animation offerte au 2e cycle du primaire

Elaine Arsenault
Elaine Arsenault est autrice de littérature pour la
jeunesse. Sa première œuvre publiée fut l’album
illustré "Le grand rêve de Passepoil" (2004) qui a
remporté le prix Tatoulu en France. Depuis, trois
autres albums ont suivi : "Les Petites bêtises de
Passepoil", qui a été finaliste en 2006 du Prix TD de
littérature canadienne pour l’enfance et la
jeunesse, "Le Grand spectacle de Passepoil" et "La
Petite frousse de Passepoil". Ces albums sont
traduits en huit langues. En 2008, Elaine se lance dans les romans jeunesses avec la
série "L’or des gitans". Les derniers tomes sont publiés en 2012. En 2013, elle publie "F
comme Français/F is for French", un abécédaire bilingue sur le Québec, et en 2015 "Moineau". Elaine Arsenault a aussi écrit pour la télévision, dans le cadre de la série "Roll
Play". Cette production de Sinking Ship Entertainment a été finaliste pour un prix
Gémeau en 2007.
Animation offerte au 2e cycle du primaire

Karine Lambert

Karine Lambert détient un baccalauréat en
enseignement ainsi qu’une maîtrise en études
littéraires. Son premier roman, Zack et ses
électrons, avait été créé pour ses élèves de
secondaire 1 qui trouvaient bien monotone l’étude
du tableau périodique! Depuis, elle se consacre
entièrement à l’écriture. Elle est l’autrice d’une
vingtaine de romans jeunesse dont L’élixir du
baron Von Rezine qui a été finaliste au prix du gouverneur général du Canada et
Cabane Sinistre, récipiendaire du prix Tamarac en 2022. En tant qu’animatrice, elle a
sillonné le Québec et s’est même rendue jusqu’à Yellowknife afin de partager sa
passion avec ses jeunes lecteurs.
Animations offertes au 2e et 3e cycle du primaire
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Josée Bournival
Passionnée de culture et de communication, Josée
Bournival a débuté sa carrière comme animatrice à
la télé et à la radio en plus d’être comédienne au
théâtre. Elle a troqué les plateaux de télévision
pour l’écriture, au milieu de la trentaine, au même
moment où elle est devenue maman de quatre
beaux enfants. Depuis l’automne 2020, Josée est
enseignante d’art dramatique au primaire. Ce sont
ses élèves qui lui ont inspiré sa première série jeunesse fantastique : Zalou.
Animations offertes au 3e cycle du primaire

Nancy Montour
Écrire lui semblait un rêve impossible. Pourtant,
Nancy Montour a publié une cinquantaine
d’albums et de romans pour les jeunes de 3 à 12
ans. Cette autodidacte aime raconter aux enfants
qu’un rêve n’est jamais trop grand. Elle est inscrite
au répertoire La culture à l’école depuis 2004 et
rencontre tous les ans des milliers d’enfants. Elle
travaille également comme animatrice dans les
bibliothèques publiques de la ville de Trois-Rivières
Animations offertes aux 2e et 3e cycles du primaire

Simon Lafrance
Né en 1990, Simon Lafrance n'a jamais couru plus
de cinq paliers au test "navette" Léger-Boucher.
Enfant, quand sa mère voulait le punir, elle
l'envoyait jouer dehors, loin de ses bandes
dessinées. Puis est arrivé le jour de son
vingt-troisième anniversaire et Simon a fait le
vœux de ne plus jamais faire de sport. Son souhait
s'est réalisé : il est devenu romancier. Blague à part, vivre de l'écriture n'est pas facile. Et
le parcours de Simon n'a rien d'une ligne droite. Entre 2010 et 2013, il enchaîne les
certificats universitaires sans savoir trop ce qu'il en ferait. Ce n'est qu'ensuite que
l'École nationale de l'humour lui ouvre ses portes, où il étudie l'écriture humoristique.
Depuis, Simon accumule les expériences en tout genre. Il écrit pour divers magazines,
collabore à des émissions de radio, de télévision, avant de publier un premier roman
noir : Comment j'ai appris tuer. S'ensuivent alors une kyrielle de projets littéraires et de
collaborations en tous genres.
Animations offertes au 3e cycles du primaire
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Descriptifs des rencontres
Geneviève Guilbault
Titre de l’atelier : Danse VS hockey
Description : Amateur de hockey, amateurs de danse, que la compétition
commence!
Venez vous amuser avec Geneviève Guilbault, l'autrice des populaires
séries Billie Jazz et Ti-Guy La Puck. Préparez-vous pour un affrontement
qui mettra en compétition les partisans des deux sports. Testez vos
connaissances, répondez aux questions et courez la chance de gagner de
fabuleuses surprises.
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : à confirmer

Dom Pelletier
Titre de l’atelier : Les secrets de la Bd avec Dom Pelletier
Description : Tous les secrets menant à la création d'une BD seront enfin
dévoilés! De l'écriture du scénario jusqu'à la mise en couleur, sans oublier
la création des personnages, Dom vous racontera tout de son métier.
Les élèves auront aussi la chance de dessiner avec lui. En utilisant leurs
idées Dom invente un personnage original et pas à pas les participant
peuvent suivre et en créer leur propre version. À la fin de l'animation tous
repartiront avec une création originale et le goût de dessiner!
Cette animation s'adresse aux élèves du primaire, préférablement de la
première année jusqu'à la quatrième.
Animation offerte au 1er cycle du primaire
Besoins techniques : Tableau interactif

Caroline Soucy
Titre de l’atelier : Ça chauffe au pôle Nord
Description : Atelier ayant pour but de découvrir les différentes espèces
animales qui vivent au pôle Nord et la façon dont le réchauffement
climatique les affecte. L’atelier est offert par l'autrice-scénariste de la
bande dessinée humoristique Pol Polaire, Caroline Soucy. Voici quelques
exemples de questions et activités qui pourraient être utilisées lors de
l’atelier afin de susciter le dialogue :
★ Combien d'animaux vivant au pôle Nord peux-tu nommer?
★ Je vais dessiner l'un de ces animaux pour toi. À quoi
ressemble-t-il, selon toi?
★ Crois-tu que cet animal est affecté par le réchauffement climatique? Si oui, comment?
★ Que pourrais-tu faire pour aider cet animal à vivre mieux?
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Besoins techniques : Tableau interactif
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Nancy Montour
Titre de l’atelier : Histoires de pêche
Description : Enfant, Nancy Montour allait à la pêche avec son grand-père. Elle
adorait passer du temps avec lui. La théorie du poisson s’inspire de ses propres
expériences. Dans le livre, Lucas réfléchit à tout ce que la pêche lui a appris. Il
raconte vingt petites histoires et en retire vingt leçons de vie à partir desquelles
il élabore une théorie. L’autrice fait la lecture des quatre premières histoires et
demande aux élèves ce que ces anecdotes peuvent leur apprendre
d’eux-mêmes, des autres, de la vie. Ensuite, elle leur fait découvrir une douzaine
de poissons du Québec.
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Besoins techniques : Aucun
Titre de l’atelier : La pêche aux haïkus
Description : Nancy Montour présente le livre La théorie du poisson dans lequel Lucas réfléchit à tout ce
que la pêche lui a appris. Il raconte vingt petites histoires et en retire vingt leçons vie à partir desquelles il
élabore une théorie. Entre chacune de ces leçons, l’ouvrage propose un petit poème d’inspiration
japonaise, un haïku, qui plonge le lecteur dans la contemplation du moment. L’autrice fait la lecture de
quelques haïkus, raconte les petits moments qui les ont fait naître et explique les règles de création afin
que les élèves puissent expérimenter cette manière différente de raconter.
Animation offerte aux 2e et 3e cycles du primaire
Besoins techniques : Aucun

Elaine Arsenault
Titre de l’atelier : L'origine des mystères
Description : Un jour dans une brocante, parmi les vieux livres, l’autrice trouva
une ancienne boîte d'ébène. Elle était fermée à clé et il n'y avait pas moyen de
l'ouvrir. D'après son poids, elle savait bien qu'il y avait des objets cachés à
l'intérieur. Elaine Arsenault est rentrée chez elle, la boîte sous son bras, et avec
beaucoup de patience elle a enfin réussi à déverrouiller la serrure! À sa grande
surprise, elle a découvert un mystère qu’elle ne pouvait pas garder pour elle
seule.. Il fallait bien qu’elle le partage! Par le biais de cet atelier, accompagnée de
sa fameuse boîte d'ébène, Elaine Arsenault transportera les enfants dans un
monde d'aventures, de résilience et d'amour. Par la lecture et le partage d'objets
mystérieux qui ont inspiré cette belle histoire, les jeunes de tous âges seront
réjouis. Le but étant tout simplement de donner le goût de la lecture et d'être transporté dans
l’imaginaire.
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Besoins techniques : Une table

Karine Lambert
Titre de l’atelier 1 : Message top secret!
Description : L’autrice de L'Académie Codes Secrets vous entraîne dans l'univers
des énigmes et des messages codés. Les étudiant.e.s auront la chance de
découvrir différentes techniques d'encryptage et même de composer un
message secret! Une activité stimulante qui met en valeur le côté ludique de
l'écriture.
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Besoins techniques : Tableau intéractif
Titre de l’atelier 2 : Donner des frissons!
Description : Les participant.e.s auront la chance de créer un récit d’épouvante
tout en étant guidés par une autrice de la célèbre collection Frissons. L’exploration d’un genre littéraire
populaire sera l’occasion d’aborder de façon ludique les notions de rythme, de champ lexical et de revoir
la structure d’un récit en trois temps. Une activité créative pour vous faire frissonner!
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : Tableau intéractif
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Josée Bournival
Titre de l’atelier 1 : Les cristaux de Mandrilla
Description : L’univers fantastique de Zalou regorge de cristaux de toutes sortes
: citrine, lapis-lazuli, quartz et plus encore. C’est que l’autrice en raffole ! À l’aide
de sa collection de pierres semi-précieuses, Josée propose une démarche de
création littéraire. L’atelier débutera par la lecture d’extraits du roman où il est
fait mention de différents cristaux. Elle expliquera la démarche derrière ce choix
artistique. Sous forme de jeu, la classe s’amusera à choisir le cristal idéal pour
décrire certains lieux ou éléments proposés par l’autrice. En équipe, les enfants
devront ensuite imaginer un monde fantastique de leur cru en y glissant, au
minimum, la présence d’un cristal. Les élèves pourront manipuler certains
cristaux et se familiariser avec eux avant de commencer l’écriture. La fin de la période sera consacrée à
la lecture de certains textes ou au partage des idées qui serviront à l’exercice d’écriture s’il n’est pas
complété.
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : Tableau intéractif et une grande table pour déposer les cristaux.
Titre de l’atelier 2 : Création de personnage
Description : Qu'ont en commun les récits policiers, les histoires d'amour et les sagas intergalactiques?
Ils ont des personnages! Mais si les personnages sont au coeur de toute histoire, que retrouve-t-on au
coeur de tout personnage? Exploration des protagonistes et de leurs motivations, comment les exprimer
de façon efficace, mais surtout, comment les faire grandir à travers les épreuves.
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : Tableau intéractif

Simon Lafrance
Titre de l’atelier 1 : Le dessin pour les nuls!
Description : Vous ne savez pas dessiner? Ça tombe bien, Simon non plus! Mais
ce n'est pas ce qui l'a empêché d'illustrer les pages son tout nouveau livre, le
Carnet de bord d'un (aspirant) Chef de meute! Il vous partage les trucs qu'il a
développés et vous aide à créer votre bande dessinée humoristique.
Animation offerte au 2e cycle du primaire
Besoins techniques : Besoin d'une grande surface (tableau blanc, feuilles ou TBI)
où l'auteur peut faire des dessins. Si les jeunes veulent dessiner eux aussi, ils
auront besoin de papier et de crayons.
Titre de l’atelier 2 : Création de personnage
Description : Qu'ont en commun les récits policiers, les histoires d'amour et les sagas intergalactiques?
Ils ont des personnages! Mais si les personnages sont au coeur de toute histoire, que retrouve-t-on au
coeur de tout personnage? Exploration des protagonistes et de leurs motivations, comment les exprimer
de façon efficace, mais surtout, comment les faire grandir à travers les épreuves.
Animation offerte au 3e cycle du primaire
Besoins techniques : Aucun
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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 2023.
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 2023 devront être
défrayées en totalité par l’établissement scolaire, sauf en cas de force majeure.
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