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Renseignements généraux 

1

Objectif 

La Tournée des auteurs jeunesse a pour but 
de promouvoir la lecture chez les jeunes 
grâce à des rencontres d’auteurs présentées 
les 10 et 11 octobre dans les écoles de 
l’Estrie. Le Salon du livre, quant à lui, se 
tiendra du 12 au 15 octobre au Centre de 
foires de Sherbrooke.  

Nombre de rencontres 

Environ 40 rencontres auront lieu dans les 
commissions scolaires et les écoles privées 
de la région. La politique du premier arrivé, 
premier servi sera appliquée. Faites vite ! Les 
animations sont réservées rapidement. 

Réservations 

Veuillez vous référer aux fiches techniques 
de ce dépliant pour obtenir une description 
complète des rencontres (clientèle, 
préparation des élèves, spécifications, etc.). 

2

Dès le 21 juin à 9h les écoles doivent 
communiquer avec Marie-Eve Cardin au 
819-446-6111 afin de procéder à leur choix 
de rencontres. Le nombre de visites scolaires 
en pré-salon est limité. Soyez les premiers à 
en faire la demande.  

Aucune réservation ne sera prise avant cette 
date. Une confirmation écrite parviendra à 
chaque école participante. Cette 
confirmation devra être signée puis 
retournée par courriel au Salon du livre 
avant le 1er septembre. 

Participation financière des écoles 

La contribution financière de chaque école 
qui recevra un auteur sera de 200 $ + taxes 
par rencontre. Veuillez prendre note que 
chaque rencontre réservée appartient à 
l’école qui en a fait la réservation et n’est 
pas remboursable. Le soutien des écoles est 
important, car il nous permettra de maintenir 
la Virée lors d’une nouvelle édition. 

En octobre prochain, les auteurs jeunesse frapperont à vos portes dans le 
cadre de la Virée des auteurs 2017. Accueillez-les dans vos écoles pour des 

rencontres de grande qualité. 

Animations gratuites 
Pour chaque 10 animations réservées, le Salon du livre offrira une animation gratuite. 

Peut-être serez-vous parmi les écoles chanceuses !!! 
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Description de la rencontre avec Alex A. 

Alex A. commence par présenter L’Agent Jean et l’univers de la série 
aux enfants, puis leur raconte comment il en est arrivé à écrire et à 
dessiner des bandes dessinées. Grâce à des trucs de dessin et à des 
conseils d’écriture, les participants sont ensuite invités à découvrir la 
richesse de leur propre imaginaire. Finalement, Alex A. relève les défis 
dessins lancés par les élèves et offre aux volontaires de se faire 
caricaturer. 

Thème: Parcours du bédéiste, illustrations, scénarios, bandes dessinées 

Forme: L’auteur commence par parler de son parcours professionnel 
en présentant quelques illustrations. Par la suite, il dessine en 
compagnie des participants à l’aide de son ordinateur ainsi que d’un 
projecteur. Entrée HDMI requise. 

Préparation: Il est recommandé de lire un ou plusieurs tomes dune ou 
plusieurs séries d’Alex A. (L’Agent Jean, L’Univers est un Ninja et Les 
expériences de Mini-Jean). De plus, sur le site internet officiel de 
l’auteur www.alexbd.com dans la section ANIMATION, vous 
retrouverez une fiche pédagogique pour chacun des tomes de la 
première saison de L’Agent Jean à télécharger gratuitement. 

Matériel requis: Projecteur 

Derniers titres publiés chez Presse aventure:  

• L'Agent Jean tome 2 saison 2 : La nanodimension (5 avril 2017) 

Alex A. écrit et dessine 
depuis toujours. Il a 
d’ailleurs inventé le 

personnage de l’Agent Jean alors qu’il n’était 
pas plus âgé que ses lecteurs actuels. Pendant 
des années, il a entouré son antihéros 
sympathique d’acolytes colorés et s’est amusé 
à les plonger dans des situations extravagantes. 

En 2011, son rêve se concrétise : les aventures de 
son agent secret sont enfin publiées! L’Agent Jean! connaît 
un succès retentissant auprès du public et est apprécié des 
jeunes lecteurs tant au Québec, qu’en France, en Suisse et 
en Belgique. La série est également publiée au Canada 
anglais sous le titre de Super Agent Jon Le Bon! 
Bédéiste prolifique, Alex A. a aujourd’hui trois séries et plus 
de dix bandes dessinées à son actif. Ses principales 
inspirations? Tout ce qui existe, mais surtout, tout ce qui 
n’existe pas! Alex A. habite avec son chien, Ours, à 
Montréal. Dans ses temps libres, il s’adonne à l’escalade, lit 
des bandes dessinées de superhéros et joue à des jeux 
vidéo. 

Spécifications 

Clientèle du 
primaire – 

De la 1ère à 
la 6e année 

Maximum 60 
élèves 

Durée 30 et 
50 minutes 

Alex A. 
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Description de la rencontre: Les dés littéraires 

Écrire, c'est jouer avec son imagination. Pour «dérouiller» notre 
créativité, on joue! On lance les dés et... on mélange les idées, on 
crée des liens parfois étranges, on imagine mille aventures, on crée 
des personnages, on décore un lieu, on invente des titres farfelus et 
on n’a surtout pas peur d’être totalement créatif. Dans ce jeu, il n’y a 
aucune mauvaise réponse; il n’y a que des tonnes d’idées! L'atelier 
créatif est précédé d'une courte conférence sur le pouvoir et 
l'importance de l'imagination. 

Thème:  

• La créativité 
• Les monstres (en lien avec la série Destination Monstroville) 
• La recherche d’idées 
• Comment jouer avec nos idées pour en faire des histoires 

 
Forme: Jouer avec les mots et les idées est indispensable pour 
développer sa créativité. Quand on a besoin de créer, on doit 
d’abord s’amuser! Voilà ce que propose cet atelier innovateur, 
totalement interactif et drôlement amusant!  

Préparation: Regarder le site web de l’auteure et examiner les livres 
qu’elle a publiés. Présentation (et lecture !) des livres de  la série 
Destination Monstroville 

Matériel requis: Micro-main, Tabouret 

Derniers titres publiés chez Druide 

• Destination Monstroville, Tome V - Le ooZ (22 mars 2017) 
• Destination Monstroville : La bibliopet 

Nadine est née à Greenfield Park et… y habite 
toujours! Auteure, journaliste et blogueuse, 
Nadine a 1000 idées (au moins!) en tête, 101 
projets en chantier (en tête ou sur papier), deux 
mains (seulement) et un cerveau (pas mal) 

surchauffé. Les mots, elle s’y connaît! Petite, elle avait trouvé 
la façon détournée d’emprunter plus de livres que la limite 
prévue à la bibliothèque de sa ville. Jamais elle ne passait 
une journée sans ouvrir un livre. Cette passion l’anime 
toujours.  Pas étonnant alors que, depuis 2006, elle ait fait 
paraître plus de 40 livres pour la jeunesse. 
 
Elle anime des ateliers littéraires dans des dizaines d'écoles 
pour muscler l’imagination des enfants et des plus grands. 

Spécifications 

Clientèle du 
primaire – 

De la 1ère à 
la 6e année 

et du 
seconaire – 
De la 1ère à 
la 5e année 

Maximum 60 
élèves 

Durée 50 
minutes 

Nadine Descheneaux 
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Description de la rencontre avec Pierre-Yves Villeneuve 

Pierre-Yves Villeneuve a grandi avec les premières consoles de jeux 
vidéo (Colecovision, Nintendo, Sega, etc.). Voilà probablement 
pourquoi il n’a pu s’empêcher d’écrire une série de romans à propos 
de ceux-ci ! Action, humour, intrigues et romance sont au rendez-vous. 
La série Gamer connaît un grand succès auprès des lecteurs, qu’ils 
soient filles ou garçon, gamers ou non. Pendant l’animation, Pierre-
Yves parle de la création du roman et de l’importance de l’industrie 
du jeu vidéo aujourd’hui. Puisqu’il œuvre dans le milieu littéraire depuis 
près de 20 ans, Pierre-Yves a touché à tout… ou presque. Il amènera 
les élèves à découvrir de façon ludique comment un manuscrit 
devient un livre. 

Thème: Évolution de l’industrie du jeu vidéo, sexisme, édition, 
persévérance, etc. 

Forme: Alors que Pierre-Yves parle de son expérience comme écrivain 
et de son parcours dans le milieu du livre, les élèves sont invités à poser 
leurs questions. Celles-ci feront évoluer le cours de la discussion. 

Préparation: La lecture d'un roman Gamer est recommandée, mais 
pas obligatoire 

Matériel requis: TBI ou ordi et projecteur ou connexion Airplay 

Derniers titres publiés chez Les Malins 

• Gamer tome 4 (Avril 2017) 

Quand Pierre-Yves Villeneuve avait sept ans, 
tous les voisins se réunissaient chez lui pour jouer 
à Donkey Kong sur une ColecoVision, la seule 
console du quartier. À cette belle époque, on 
croyait encore que de sauter sur le divan aidait 

Mario à sauter par-dessus les barils. Ado, il finissait Contra 
sans utiliser le code secret. Trop occupé par l’écriture, il a 
délaissé sa ville dans SimCity. Sous le regard désapprobateur 
de leur mère, il apprend à ses filles à jouer à Uncharted et à 
Tomb Raider. 
 
Fan de bande dessinée, de superhéros, de séries de SF et de 
fantasy, il aime les histoires où on fait des clins d’œil aux 
personnages de BD, aux superhéros, aux grandes sagas de 
science-fiction et de fantasy. 

Spécifications 

Clientèle du 
primaire – 

De la 3e à la 
6e année et 

du 
seconaire – 
De la 1ère à 
la 2e année 

Maximum 70 
élèves 

Durée 50 
minutes 

Pierre-Yves Villeneuve 
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Description de la rencontre: Traversons le Canada en dessins ! 

Grâce à quelques coups de crayon, cet excellent improvisateur réussit à 
captiver l’attention de son jeune public. Il dessine devant les enfants et les 
invite à participer en leur demandant de choisir les éléments qui 
composeront l’œuvre finale. Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, 
les enfants auront également la possibilité de dessiner eux-mêmes, étape par 
étape un personnage tiré du livre Traversons le Canada qui illustre bien 
chacune des provinces canadiennes. Les enfants en apprendront plus sur ce 
qu'est le métier d'illustrateur, développeront leur créativité et riront 
certainement en découvrant les illustrations à la fois mignonnes et 
humoristiques. 

Forme: La rencontre a lieu dans la classe, préférablement les enfants 
peuvent rester à leur pupitre (ils dessineront avec Dominique, étape par 
étape). Les dessins réalisés par Dominique pendant l’animation ainsi 
qu’environ 3 livres seront remis aux élèves pendant un tirage à la fin de 
l’activité. Si l’enseignant le souhaite Dominique peut réaliser un dessin qui 
pourra décorer le local (par exemple une mascotte de la classe). Les élèves 
peuvent également préparer des questions en lien avec le métier 
d’illustrateur jeunesse. 

Thèmes : Illustrations, création d'une histoire, humour   

Préparation:  

• Discussion sur le métier d'illustrateur et l'importance des images 
dans une histoire.  

• Lire quelques pages d'un 100 blagues à la fin de la journée 
comme une petite récompense. Cette série comporte des 
textes courts rigolos qui sont de bonnes premières lectures 
amusantes. 

Matériel requis: Chevalet et feutres, Tabouret 

Derniers titres publiés chez Scholastic 

• Je suis capable Traversons le Canada 

• 100 blagues! Et plus... #42 (mai 2017) 

Dominique est l’illustrateur et créateur de la 
populaire série Je suis capable, 100 blagues ! 
et plus… et les Mots mystères. 

Spécifications 

Clientèle du 
primaire – 

De la 1ère à 
la 4e année  

Maximum 30 
élèves 

Durée 50 
minutes 

Dominique Pelletier 
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Description de la rencontre: Lire pour le plaisir - Avec le dynamisme qui 
la caractérise, Priska Poirier parle aux élèves du bonheur d’inventer une 
histoire, de se la faire raconter ou de lire. À travers son parcours et ses 
livres, elle motive les jeunes à développer leur imagination pour réussir 
dans la vie. Elle répond aux questions et se sert de son expertise en 
littérature jeunesse pour encourager les élèves à dépasser leurs limites 
dans ce domaine ! 

Thème: Notre environnement et nos expériences affectent notre plaisir 
de lire. Découverte de différents genres littéraires. La persévérance est 
la clé du succès. C'est impossible de ne pas aimé lire (analogie) 

Forme: Conférence, deux périodes de questions, tirage d’un roman et 
affiches, signets pour chaque élève. 

Préparation:  

• Se remémorer notre premier souvenir de lecture, notre plus beau 
souvenir de lecture 

• Faire la liste des trois livres ou histoires que nous avons le plus 
aimé. Trouver pourquoi (en lien avec l’histoire? Avec notre 
environnement? Avec une situation ( vacances, cadeau, 
maladie,…)? 

• Rechercher sur internet d'informations concernant l'auteur,  
• Présentation des livres des séries Le royaume de Lénacie, 

Seconde Terre et Les Éternels 
• Lecture des quatrièmes de couverture, 
• Préparation de questions à poser à l'auteure,  
• Préparation d'affiches pour l'accueil de l'auteure, 
• Préparation du local de classe en fonction du thème principal 

d’une des trois séries : fonds marins, futur et technologie, anges 
• Visiter le site internet : Taspastoutlu.blogspot.ca 

 
Matériel requis: 2 grandes tables et un seul local (si plusieurs ateliers 
dans la même école). 

Derniers titres publiés chez De Mortagne: Iskay (2017) 

Née dans les Cantons-de-l’Est, Priska Poirier  a été 
enseignante au primaire avant de devenir auteure 
jeunesse. Sa première série fantastique Le royaume de 
Lénacie  (Éditions De Mortagne) a été vendue à plus de 
80 000 exemplaires. De 2014 à 2017, elle a publié sa série 
de science-fiction Seconde Terre  (Éditions De Mortagne). 

Chaque année, l’auteure partage son temps entre 
l’écriture, les Salons du livre et les ateliers dans les écoles 
primaires et secondaires rencontrant un peu plus de 1000 
élèves pour leur partager sa passion pour l’écriture et la 
lecture. En 2017, Priska  offrira à ses lecteurs une toute 
nouvelle histoire fantastique ! 

Spécifications 

Maximum 90 
élèves 

Durée 50 
minutes 

Priska Poirier 

Clientèle du 
primaire – 

De la 3e à la 
6e année et 

du 
seconaire – 
De la 1ère à 
la 2e année 
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Description de la rencontre: Une image vaut mille mots 

Développer avec humour et dynamisme le goût des élèves pour 
la lecture et l’écriture. Pour ce faire, elle raconte ce qui l’a poussée à 
écrire pour la première fois. Elle présente la série So nice !  à l’aide de 
documents numériques projetés sur le tableau interactif de la classe (si 
disponible). L’univers des personnages et ses sources d’inspiration 
seront aussi présentés. 
 
Pour le premier cycle du primaire, un jeu leur permettra de découvrir 
différentes publications d’auteurs québécois publiées aux éditions 
Dominique et compagnie. La série Ma jumelle et moi  sera au cœur 
de la présentation. 
 

Thème: Le métier d’auteur, d’où viennent les idées, le processus 
d’écriture et d’édition, l’écriture à quatre mains, comment les mots 
génèrent des images qui peuvent être différentes d’un lecteur à 
l’autre. 

Forme: L’auteure invite les élèves à préparer des questions portant sur 
ses ouvrages, sur le métier d’écrivain, sur le processus d’écriture ou 
d’édition. De façon énergique et vivante, elle se fera un devoir de 
répondre à toutes leurs interrogations. Elle remettra également des 
signets aux élèves. 

Préparation: Prendre connaissance d’au moins un titre de la série 
avant la visite. Présenter brièvement l’auteure aux élèves. 

Matériel requis: Un tableau interactif si possible 

Derniers titres publiés chez Dominique et compagnie:  

• Série So nice – L’épave maudite  

• Série Ma jumelle et moi – Une rentrée mémorable 

 

Carolyn Chouinard habite Lévis. Elle est maman de trois filles 
et masso-kinésithérapeute depuis plus de vingt ans. En 2008, 
elle entreprend l’écriture d’une série fantastique. Depuis, 
Carolyn a visité de nombreuses écoles pour partager sa 
passion pour la lecture et l’écriture auprès d’une clientèle 
qu’elle affectionne particulièrement. Elle a aussi développé 
une belle complicité avec sa fille Lory Boisvert avec qui elle 
coécrit la série So nice ! Ç’aurait pu être pire !, Ce premier 
tome de la série fait partie de la sélection de 
Communication-Jeunesse 2016-2017.  

Spécifications 

Maximum 70 
élèves 

Durée 50 
minutes 

Carolyn Chouinard 

Clientèle du 
primaire – 

De la 1ère à 
la 6e année  
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Description de la rencontre: Motifs à rimes 

Bellebrute vous invite à vous amuser avec les rimes et à concevoir un 
grand personnage en groupe. Les enfants sont conviés tout d'abord à 
participer à un quizz sur les rimes. Ils illustreront ensuite des motifs sur 
des morceaux de papier afin de former le corps d’un grand 
personnage. La tête, les bras et les jambes sont ajoutés par Bellebrute. 
Ainsi, un personnage rigolo aura été créé de toutes pièces par une 
équipe «bellebrutesque» élargie! 

Thème: Les rimes, le travail d'équipe, la conception de motif. Pour 
l'activité, le professeur doit fournir une grande feuille 18x24 (ou un 
rouleau de papier qu'on taillera) des feutres pour chaque enfant et un 
chevalet ou un espace au tableau pour poser un carton rigide (pour 
le jeux de rimes). 

Forme: Cette rencontre est un atelier interactif avec les enfants. Il y a 
tout d’abord une présentation du métier d’illustrateurs avec une 
période de questions, suivi d’un jeu de rimes et d’une activité artistique 
sur la conception d’un grand personnage sur une affiche. 

Préparation:  Lire les livres de la collection des Monsieur Son de 
Bellebrut et Meuh où est Gertrude? 

Matériel requis: Pour l'activité, le professeur doit fournir une grande 
feuille 18x24 (ou un rouleau de papier qu'on taillera) des feutres pour 
chaque enfant et un chevalet ou un espace au tableau pour poser 
un carton rigide (pour le jeux de rimes). 

Derniers titres publiés chez Fonfon: Gertrude, la suite (Titre de 
travail).(Automne 2017) 

Bellebrute est un duo d’auteurs-illustrateurs 
composé de Marianne Chevalier et Vincent 
Gagnon. Leurs illustrations au style bien distinctif 
sont élaborées à quatre mains. Depuis 2010, ils 
ont réalisé 15 albums jeunesse et une bande 

dessinée. 

Spécifications 

Maximum 30 
élèves 

Durée 30 ou 
50 minutes 

Bellebrute 

Clientèle du 
primaire – 

De la 
maternelle à 
la 2e année 
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Description de la rencontre: Territoires insoumis 

Romancier et poète, David Goudreault discutera de l'importance de 
la littérature au quotidien. Il explorera les divers genres littéraires et 
accompagnera les élèves dans la création d'un court texte sur le 
thème des Territoires insoumis. 
 

Forme: Atelier d’initiation à la poésie 

Préparation:  Lire les livres de la collection des Monsieur Son de 
Bellebrut et Meuh où est Gertrude? 

Matériel requis: tableau et craie 

Dernier titre publié chez Stanke: Abattre la bête. (Avril 2017) 

Travailleur social, poète et romancier, David 
Goudreault ne laisse personne indifférent. Son écriture 
caustique lui a valu un nombre considérable de 
distinctions, dont la médaille de l’Assemblée 
nationale, la Coupe du monde de poésie, le Grand 
prix littéraire Archambault et le Prix des nouvelles voix 

de la littérature.  

 

Spécifications 

Maximum 30 
élèves 

Durée 50 
minutes 

David Goudreault 

Clientèle du 
secondaire – 
De la 1ère à 
la 5e année 



 

 

 

Accueil 

Marie-Eve Cardin, Responsible des communications et de 
l’animation au Salon du livre de l’Estrie 

18 rue Wellington Nord, bureau 7 
Sherbrooke, Qc J1H 5B7 
www.salondulivredelestrie.com  

Quelques trucs pour rendre les rencontres 
encore plus intéressantes 

 
La bibliothèque de l’école est à privilégier au gymnase comme 

lieu de rencontre. 
Les auteurs adorent être accueillis par des élèves qui les 

présentent à la classe. Les auteurs parlent, bougent et ils ont soif ! 
Prévoyez donc leur offrir un verre d’eau. 

 
Ce sont des gestes simples qui peuvent faire toute la différence ! 

 
*Nous vous demandons, s’il vous plaît, de respecter les 

engagements pris lors de la réservation (nombre d’élèves, lieu de 
rencontre, etc.). 

 

Infolettre 
N’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre pour tout 
savoir des activités scolaires offertes par le Salon du livre 

de l’Estrie 
 
En vous inscrivant sur notre site Internet : www.salondulivredelestrie.com ou 
par courriel: communications@salondulivredelestrie.com  


