Auteur.trice.s invité.e.s, les 21 et 22 février 2023
(20 février en option)

Amélie Legault
Amélie Legault est née à Laval et habite
maintenant à Montréal. Elle a étudié en Arts Visuels
au Collège Lionel-Groulx et en Histoire de l’art à
l’UQAM. En 2013, après avoir travaillé en librairies
pendant 12 ans, Amélie lance sa petite entreprise.
Elle crée des cartes de souhaits, des affiches, des
cahiers à colorier et des calendriers à partir de ses
illustrations. À l’époque, Amélie a déjà en tête
d’écrire et d’illustrer des livres pour enfants. Son rêve se réalise en 2020 avec sa
première publication, le cherche et trouve À la recherche de Rosie. Depuis, elle a sa
propre collection Les Fins Finauds aux Éditions Les Malins où l’on retrouve Simon le
saumon, Jeannette la crevette et Hector l’alligator. Amélie aime dessiner et peindre de
drôles d’animaux et jouer avec les rimes !

Sophie Faucher
Comédienne, autrice, animatrice et chroniqueuse,
Sophie Faucher connaît une carrière prolifique,
autant au théâtre qu’à la télévision et à la radio. En
2001, elle a écrit la pièce La Casa Azul, mise en
scène par Robert Lepage, dans laquelle elle
incarnait Frida Kahlo. Ce spectacle est resté à
l’affiche pendant deux ans en tournée
internationale. Depuis, Sophie Faucher a créé un
spectacle à partir des écrits de l’artiste mexicaine, Frida Kahlo : Correspondance,
toujours en tournée à travers le Québec. Chez Édito, Sophie a publié trois albums
jeunesse – illustrés par Cara Carmina- Frida c’est moi; Moi, c’est Frida Kahlo et Frida la
reine des couleurs, ainsi qu’un recueil de chroniques La vie, ma muse, illustré par Pierre
Brassard.
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Descriptifs des rencontres
Amélie Legault
Titre de l’atelier : Hector l'alligator
Description de l’atelier : Aujourd'hui est une journée spéciale
pour Hector: son amie Jeannette vient souper à la maison! Pour
souligner sa venue, Hector veut lui cuisiner un repas de toutes
les couleurs! à l'épicerie, son panier se remplit d'aliments
blancs, jaunes, oranges, rouges, roses, mauves, bleus, verts et
bruns! Hector est très gourmand, il ne peut s'empêcher de
grignoter un peu, mais ce qui lui tombe sous la dent n'est pas
toujours comestible. Un livre autour des couleurs et des
aliments. L’animation sera premièrement une lecture animé
pour aider Hector à identifier ce qu’il ne devrait pas manger.
Ensuite, il y aura une petite discussion autour des étapes de la création d’un livre. Pour
terminer, il y aura un coloriage créatif consistant à colorier Hector et remplir son panier
d’épicerie de nos aliments préférés!
Besoin technique : Crayons de couleurs et papier

Sophie Faucher
Titre de l’atelier : Sensibiliser à la différence
Description de l’atelier : C’est un véritable voyage au Mexique
qui est offert ici. L’autrice fera la lecture de son album Frida
c'est moi. Elle présentera aux enfants non seulement le
personnage de Frida, mais elle leur parlera également des us
et coutumes mexicains (comme par exemple la Fête des
Morts), les traditions ( qu’est-ce qu’un mariachi ? ) et encore
plus!
Besoin technique : un ordinateur, un projecteur avec clé usb
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Renseignements généraux
Afin de donner l’occasion aux enfants 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.

Le centre de petite enfance 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 40 enfants, à
moins d’avis contraire et/ou selon les normes sanitaires en vigueur au moment de
l’animation.
3. Une rencontre dure au plus 45 minutes.
4.

La disponibilité des auteur.trice.s est indiquée dans le formulaire de réservation.

5. Afin de permettre à plusieurs CPE 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.

Les horaires convenus lors de la réservation ne peuvent être modifiés le jour de la
présentation.

8. 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.
9. Afin de mieux préparer les enfants à la rencontre, l’éducateur.trice 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.
10. Les animations pourront se tenir par visioconférence (plateforme Zoom ou plateforme
Teams) après entente entre les parties et si les
mesures sanitaires l’obligent.
11. 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.

3

