
Programmation famille SLO 2023
Place Yves-Thériault → PYT
Scène Jacques-Poirier → SJP
L’Apostrophe → AS

Tout au long du Salon! Venez voir entre autres les créatrices de Super Plex et
Dounia de la plateforme Squat ainsi que la Fab à dessins, aux stands 1201 et 1201.

Jeudi 23 février 2023

10 h 00 : Fais-moi un dessin!
D’un seul coup de crayon, Dominique Pelletier captive l’attention. Dessin interactif
avec un illustrateur. PYT

10 h 00 : Simon le saumon
Découvrez les poissons du Québec avec les rimes d’Amélie Legault! SJP

10 h 30 : Ça chauffe au pôle Nord
Découvrez les animaux du pôle Nord avec Caroline Soucy qui parlera
réchauffement climatique et BD. PYT

10 h 30 : L'origine des mystères
Elaine Arsenault et sa boîte d’ébène emportent les enfants dans un monde
d'aventures et d'amour par la lecture et le partage d'objets mystérieux. SJP

11 h : Création d’un héros fantastique
À partir de la série fantastique Zalou, Josée Bournival accompagne les enfants
dans la création d’hybrides fantastiques. PYT

11 h 30 : La Corriveau: mythe et légende
Hervé Gagnon raconte l'histoire de Marie-Josephte Corriveau qui a inspiré son
thriller fantastique. PYT

11 h 30 : Bienvenue dans le monde des Stars de TikTok !
Marilou Addison et Geneviève Guilbault s'amusent sur TikTok et veulent savoir
qui en sait le plus… SJP

11 h 30 : On est tous des îles – création étudiante
Collage de textes personnels et poétiques sur l’isolement, l’espoir et la quête de soi.
Aussi présenté à 12h30. Salle Désert B



Programmation famille SLO 2023
Place Yves-Thériault → PYT
Scène Jacques-Poirier → SJP
L’Apostrophe → AS

Jeudi 23 février 2023 (suite)

12 h 30 : Vinyasa ninja, tome 2 - La voie du samouraï.
Entretien avec Olivier Hamel à propos de son album qui s’inspire des codes du
manga pour initier les jeunes à la pratique du yoga. PYT

12 h 30 : Construire une histoire par le questionnement
Les questionnements de Tricia Lauzon ont rendu son histoire intéressante et
vivante. La naissance d’une histoire de fantasy. SJP

13 h : Écrire à relais, tout un sport!
Émilie Rivard et Dominique de Loppinot ont essayé l’écriture à relais avec les
recueils Entre (fan)fiction et réalité. Elles refont l’expérience. SJP

13 h 30 : Cobayes, la série chorale
Carl Rocheleau parle des techniques qui ont permis à sept écrivain.e.s de créer
une série sans équivalents. SJP

17h30 : Entretien avec la porte-parole de la Tournée jeunesse Desjardins
Rencontrez Geneviève Guilbault, Ti-Guy La Puck (Andara). SJP

Vendredi 24 février 2023

10 h 00 : Histoires de pêche
Enfant, Nancy Montour allait à la pêche avec son grand-père. La théorie du
poisson s’inspire de ses propres expériences. PYT

10 h 00 : On se tait s’il vous plait !
Mme Annie veut lire une histoire, mais ses élèves s’agitent et s’excitent. Comment
faire pour les calmer? Fous rires avec Andrée Poulin. SJP

10 h 30 : Jeu-questionnaire Frissons !
Testez vos connaissances sur la collection Frissons avec les charades et devinettes
de Magali Laurent. PYT



Programmation famille SLO 2023
Place Yves-Thériault → PYT
Scène Jacques-Poirier → SJP
L’Apostrophe → AS

10 h 30 : Remise du prix Lance ton balado !
Entretien entre l’équipe gagnante de Lance ton balado! et l’autrice française et
artiste de balado Claire Richard. SJP

11 h : Le dessin pour les nuls!
Vous ne savez pas dessiner? Simon Lafrance non plus! Ça ne l’empêche pas
d'illustrer son Carnet de bord d'un (aspirant) Chef de meute! PYT

11 h 30 : Main magique 2
Lecture et entretien avec Carine Barthélemy. Main magique fait une place aux
enfants issus de la diversité culturelle. SJP

12 h 30 : Maddox, Aurore et monstres à collectionner
Avec Claude DesRosiers et Félix LaFlamme, découvrez un jeu de cartes de
monstres et créez un nouveau monstre! PYT

13 h : L'histoire du cinéma en BD 2 - L'apogée du mime
Découverte du cinéma burlesque avec Philippe Lemieux PYT

13 h  : Les voies du slam
Entretien avec Claudia Lahaie sur un roman fort: santé mentale, racisme
systémique, homosexualité… SJP

13 h 30 : Prise deux
Lecture avec Pierre-Luc Bélanger pour les passionné.e.s de chevaux, de cirque et
d’histoires d’amour. PYT


