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Nous serons heureux d’accueillir les élèves des niveaux 
préscolaire, primaire et secondaire lors des journées 

scolaires du 39e Salon du livre de l’Estrie. 
 

1

Pour orgniser votre sortie scolaire au 
Salon du livre de l’Estrie, c’est très simple  

Sur inscription, vous pourrez assister à des 
animations jeunesses et rencontrer vos 
auteurs préférés à leur kiosque. Il doit y avoir 
un adulte accompagnateur pour 15 élèves 
du primaire et 1 adulte accompagnateur 
pour 10 enfants du préscolaire. 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

Vous devez absolument inscrire votre groupe 
scolaire afin de participer au Salon du livre 
de l’Estrie.  

La période d’inscription débutera le 26 juin. 
Vous trouverez l’offre d’animations et les 
formulaires à remplir sur notre site Internet 
http://salondulivredelestrie.com dans 
l’onglet JEUNESSE ET SCOLAIRE. 
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COÛT 

Le coût est de 5$ par élève. L’entrée est 
gratuite pour les enseignants et les parents 
accompagnateurs. 

DATES LIMITES 

- VENDREDI 1ER SEPTEMBRE pour compléter 
en ligne vos formulaires d'inscription. 

- VENDREDI 8 SEPTEMBRE pour annuler ou 
modifier une inscription par téléphone. 
Après cette date, l'atelier sera facturé. 

POUR INFO 

communiquer avec Marie-Eve Cardin à 
communications@salondulivredelestrie.com  
ou 819-563-0744 OU 819-446-6111 

 

 

Jeudi 12 octobre 9h à 15h : CPE et primaire 
Vendredi 13 octobre 9h à 15h : Primaire et secondaire 
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Réalisez un rêve fou et trouver 
« son » mammouth  
Avec l’auteure Evelyne Payette 
Louis sait TOUT sur les mammouths. Convaincu qu’ils ne sont pas tous 
disparus, son plus grand rêve est d'en trouvé un dans sa cachette. Tout le 
monde à de chouettes rêves en tête comme Louis. C’est un sujet 

passionnant, dont on peut parler pendant des heures ! Faisons comme Louis ! Un plan 
fou pour trouver une autre espèce très rare, un mammouth de salon ! 
 
Eveline Payette a étudié en théâtre, puis en petite enfance. 
Fascinée par les jeunes spectateurs avec une différence, elle en a 
fait le sujet de sa maîtrise. Après une brève incursion sur scène, elle a 
découvert la médiation culturelle et œuvre aujourd’hui dans le 
domaine du théâtre jeune public auprès du milieu scolaire. Elle vit 
près de Montréal avec sa famille, source intarissable d’inspiration. 
Mammouth rock est son tout premier livre. 

OFFRES D’ANIMATIONS 

Sven le terrible –  Pas de 
vacances pour les pirates  
Avec l’auteure Rhéa Dufresne 
Suite à la lecture de l'album Sven le terrible, l’auteure construit un 
chant lexical avec les enfants afin d’illustrer de manière concrète la 
façon dont elle travaille ses thèmes. Le tout est complété avec la 
démonstration d'un autre truc d'écriture utilisé pour développer les 
idées. C'est une animation qui nourrit les échanges et les enfants sont 

invités à participer et à nourrir la réflexion à leur tour.  
 
Rhéa Dufresne est une Touche-à-tout. Elle exerce, dans un joyeux 
désordre, les métiers d’animatrice, de lectrice et de critique, de 
directrice éditoriale, de formatrice et d’auteure. Plusieurs de ses livres 
sont nés d’une uestion qui a, à un moment ou un autre, traversé son 
esprit. Pour les autres, ils sont issus d’un personnage qui s’est invité 
dans sa tête ou d’un titre qui est passé en coup de vent dans son 
petit cerveau en ébullition. 

Primaire - Presco,1er 
cycle 

Primaire –  
Presco,1er cycle 

Spectacle de mariannettes et 
micro-magie  
Avec Presto et Balthazar (Roger Dubé) 
Avec ses foulards magique, Roger Dubé, le créateur des aventures de 
Presto et Balthazar, vous présente sa collection de livres jeunesse. Soyez 
émerveillés par ce spectacle jeunesse unique en son genre. Dans ce 

numéro, les marionnettes à gaines réalisent des tours de magie étonnants! Balthazar, le 
magicien maladroit, a perdu Presto, son lapin coquin. Il recrute alors les jeunes 
spectateurs afin de l’aider à retrouver son fidèle acolyte. Magie, musique, farces, 
attrapes et arlequinades s’enchaînent dans ce spectacle interactif de pur 
divertissement. 
 
Après avoir œuvré dans le domaine du divertissement interactif et de 
l’enseignement en tant que concepteur graphique, la carrière de 
Roger Dubé prend un virage en 2003. C’est alors qu’il publie avec 
beaucoup de succès son premier livre pour enfant intitulé «Presto et 
Balthazar». Comme par magie, il se transforme par la suite en 
troubadour des temps modernes. Depuis, il se produit avec brio dans 
différents contextes: bibliothèques, milieux scolaires, festivals et salons du 
livre. 

Primaire -Présco, 
1er cycle 
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OFFRES D’ANIMATIONS 

Mon BIG à moi! 
Avec l’auteur Richard Petit 
Après Passepeur, Limonade, Zoombira, Richard Petit vous invite à 
découvrir sa populaire collection de romans jeunesse… MON BIG À 
MOI ! Dans ces gros livres, écrit avec de grosses lettres, tu retrouveras 
des aventures complètement folles et TRÈS faciles à lire. Une rencontre 
GÉANTE et très animée avec celui qui a écrit plus de 100 livres : 
présentation des titres de la série, anecdotes, jeux, et tirages sont au 
rendez-vous. Laisse cet auteur te prouver que tu es capable, toi aussi, 

de lire de grands livres, et que bien sûr… QUI LIRA, RIRA… 
 
Illustrateur, animateur et auteur prolifique, Richard Petit a publié plus 
de 100 romans : de sa très populaire collection jeunesse d’épouvante 
Passepeur, jusqu’aux tout nouveaux romans «à grosses lettres» Fanny, 
de la série BIG. Les jeunes l’adorent et son travail auprès d’eux leur 
donne très souvent le goût de la lecture. Richard a d’ailleurs reçu 
plusieurs prix dans les salons du livre du Québec, notamment le prix 
Personnalité de l’année de l’Association québécoise des Salons du livre, en 
reconnaissance de sa générosité et de sa passion pour son travail. 

Rencontre avec Alex A. 
Avec l’auteur et illustrateur 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. 
 
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. 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. 
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. 

Savais-tu 
Avec l’auteur Alain M. Bergeron 
La série documentaire Savais-tu? veut intéresser les jeunes à ces 
animaux et bestioles mal-aimés ou méconnus. L'auteur présente les 
différents titres de la série (avec anecdotes amusantes) tout en 
expliquant de quelle façon le projet a été conçu. Ainsi, les élèves, au 
retour à l'école, peuvent travailler leur propre projet 
Savais-tu. 
Originaire de Plessisville, Alain M. Bergeron manifeste 

très tôt une propension à la lecture. Auteur prolifique, Alain cumule à ce 
jour plus de 200 publications. En 1996, il s’associe à Sampar, c’est le 
début d’une grande amitié et d’une précieuse collaboration qui 
donnera naissance à plusieurs dizaines de livres. Savais-tu ?, Capitaine 
Static, Billy Stuart ne sont que quelques-unes des très populaires collections qu’ils ont 
réalisées ensemble. Depuis 2005, Alain se consacre exclusivement à l’écriture et à 
l’animation d’ateliers dans les écoles. Sa plume alerte et son inépuisable imagination 
font de lui un auteur incontournable de la littérature 

Primaire – 2e cycle  

Primaire 2e et 3e cycle 

Primaire – 2e cycle 
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Comment choisir son oeuf 
de dragon Seyrawyn? 
Avec Maryse Pépin 
Découvre le monde fantastique de Seyrawyn, peuplé de Vikings 
courageux et de fabuleux dragons. Là-bas, seuls les aventuriers 
méritants peuvent adopter et éduquer un oeuf de dragon. En 
échange de protection, le dragon se réveille, communique 

mentalement et remet sa force magique à son dragonnier. Il y a 10 races de dragons 
avec 10 forces différentes. Comment alors choisir son oeuf de dragon? Comment 
influenceront-ils les aventures? L’auteure costumée à la médiévale est 
également l’illustratrice des livres. Présentation sur grand écran. 

Créatrice en ébullition, Maryse Pépin partage sa passion pour le 
monde médiéval fantastique avec son partenaire de vie Martial 
Grisé, également auteur, éditeur et artisan de cuir. Ensemble, ils 
offrent les fabuleuses Collections Seyrawyn. La série Les Dragonniers 
propose, sans prétention, de belles valeurs d’authenticité, de 
confiance, d’estime de soi et de persévérance. Pour cela, l’auteure s’est inspirée de 
récits véritables et d’astuces éprouvées.  

Dans la tête de Patrick Isabelle 
Avec l’auteur Patrick Isabelle  
Patrick Isabelle propose, aux élèves du 3e cycle primaire, une rencontre 
ludique et interactive sur la naissance d’une série : de la création des 
personnages jusqu’à la courbe narrative en passant par l’intrigue. Durant 
la rencontre, les jeunes participeront à l’élaboration d’une bonne histoire 
à travers divers ateliers, tout en découvrant l’univers unique et loufoque 
de la série Henri & Cie, publié chez Fou Lire, ainsi que les rouages du 

métier d’écrivain. 

Patrick Isabelle est né à Montréal en 1980. Depuis 2010, il a signé 
plus de 8 œuvres pour la jeunesse, dont Eux et Camille, tous deux 
lauréats du Prix Jeunesse des libraires du Québec, et continue de 
développer son univers littéraire afin de toucher ses lecteurs, à 
travers des personnages forts et attachants. Il publie à l’automne 
2016, le premier tome d’une série humoristique aux éditions Fou Lire 
intitulée Henri & Cie, où il s’amuse à mettre en scène une panoplie 
d’héros aussi loufoques que captivants. 

OFFRES D’ANIMATIONS 

Testez vos capacités pour 
devenir détective !  
Avec Carinne Paquin et Freg 
Faites découvrir le fabuleux monde de la bande dessinée à vos élèves. 
Dans la peau d'un(e) bédéiste et d'un(e) scénariste de BD, donnez leur la 
chance de se mettre en action ! 
 

Carine Paquin est enseignante au primaire, professeure d'art 
dramatique et auteure de plusieurs livres et pièces de théâtre. 
Croyant fermement que l'apprentissage et le jeu vont de pair, elle 
insuffle beaucoup d'humour et de rocambolesque dans tout ce 
qu'elle fait. Elle ne rate pas une occasion de se déplacer pour des 
animations dans les écoles ou pour des ateliers littéraires et est 
également très impliquée dans le milieu de l'édition scolaire, 
participant à la création de trousses pédagogiques axées sur la littérature jeunesse. 

Primaire – 2e cycle  

Primaire – 3e cycle 

Primaire – 2e cycle 
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Le gamer vs la fille modèle 
Avec Pierre-Yves Villeneuve et 
Marie Potvin 
Marie Potvin (Les Filles modèles) et Pierre-Yves 
Villeneuve (Gamer), dont l’amitié est basée à 56 % de 
taquineries, de railleries, de moqueries, d’espiègleries 
et d’une compétition malsaine animeront un jeu 
questionnaire où de jeunes spectateurs seront invités 
sur scène pour mesurer leurs connaissances générales. 

Les participants repartiront avec le sourire aux lèvres. Ce sera charmant ! 
 
Marie Potvin est une écrivaine québécoise. Elle a fait des études de lettres et de 
sexologie avant de se consacrer à temps p  lein à l’écriture. Son créneau est la 
littérature sentimentale, parfois comique, parfois dramatique, toujours axée sur l’intrigue 

et l’émotion. Les filles modèles est sa première série 
jeunesse. 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. Puisqu’il œuvre dans le milieu littéraire depuis 

près de 20 ans, Pierre-Yves a touché à tout  ou presque. 

OFFRES D’ANIMATIONS 

Les dés littéraires 
Avec l’auteure Nadine Descheneaux 
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. 

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. 

Primaire et secondaire 

Primaire – 3e cycle 
Sec. – 1er cycle 

Primaire – Secondaire 
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Histoire de Rock Star 
Avec l’auteure France Gosselin 
 
Joins-toi à l'auteure de La Fraternité du rock pour former un groupe 
de musiciens et découvrir, au passage, quelques secrets du rock! 
 
Native de Lévis (Québec) où elle réside toujours, France Gosselin 
fait ses études à l’Université Laval de Québec en Ergothérapie. En 
2014, elle est lauréate de la première édition du concours littéraire 
"Une œuvre, des mots" du Musée Marius-Barbeau avec son conte 

"Le bûcheron et le sucre". Inspirée par les jeunes qu'elle côtoie à la bibliothèque de 
l'école primaire où elle s'implique bénévolement, elle publie en novembre de la même 
année son premier roman jeunesse "La Fraternité du rock vol. 1, 
Band de sous-sol" aux Éditions Espoir en canne, lui permettant de 
rejoindre les jeunes sur une passion qui ne la quitte pas depuis 
l’enfance ; la musique. Ce premier tome de la série fait partie de 
la sélection de Communication-Jeunesse 2015-2016. Le deuxième 
volet de La Fraternité du rock, Un été show ! suit un an plus tard, 
alors que la conclusion de la trilogie est attendue pour septembre 
2017. 

Les 4Z : Mission : Plaisir de lire! 
Avec l’auteure Julie Royer 
Au cours de cette activité ludique et 
interactive, Julie Royer vous présentera sa série d’espionnage :  Les 4Z.  Elle 
exposera les principales caractéristiques du genre.  Elle vous montrera 
quelques trucs du métier d’espion et proposera des jeux visant à 
développer les qualités d’un bon agent-secret! 
 

Julie Royer est titulaire d’un certificat en arts plastiques, d’un 
baccalauréat et d’une maîtrise en études littéraires. Depuis vingt-
quatre ans, elle va où on l’invite, avec ses chansons, ses livres et 
sa guitare, afin d’éveiller les enfants à la lecture. Passionnée par 
la musique, la télévision et la littérature, elle écrit des livres pour les 
petits et les grands. Son roman intitulé Urbain – Être agent secret, 
c’est pas du gâteau fait partie de la sélection 2016-2017 de Communication-Jeunesse. 
Avant de devenir écrivaine, Julie Royer rêvait d’une carrière de chanteuse… ou 
d’espionne.  Elle aime les cahiers, les chapeaux, les chats et le rock. 

OFFRES D’ANIMATIONS 

Une entrevue dont vous êtes le 
héros !  
Avec l’auteur Pierre-Yves Villeneuve  
Pierre-Yves n’aime pas se retrouver seul sur scène. Différents animateurs, 
choisis au hasard parmi les spectateurs, viendront donc mener cette 
entrevue pas ordinaire avec lui. Attention ! Il y a de fortes chances de 
tomber sur des questions chantées, des épreuves physiques et des fous 
rires ! 

 
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. Puisqu’il œuvre dans le milieu littéraire 
depuis près de 20 ans, Pierre-Yves a touché à tout… ou  presque.

Primaire – 3e cycle 
Sec. – 1er cycle   

Primaire – 3e cycle 
Sec. – 1er cycle 

Primaire –3e cycle 
Sec. – 1er cycle 



 

7 

OFFRES D’ANIMATIONS 

Primaire et secondaire 

Le dernier qui sort éteint la 
lumière Avec l’auteur Simon Boulerice 
On dit que les familles heureuses n’ont pas d’histoire et 
pourtant… Discussion sur la famille d’Arnold et d’Alia qui 
sont jumeaux et vivent avec leurs 
deux pères qui s’aiment.  
 
Simon Boulerice écrit, danse et 
joue et il remporte plein de prix 
(parce que ses livres sont vraiment 

bons)! Il tire avec bonheur dans toutes les directions 
: de la poésie, du théâtre, des romans pour adultes, 
pour ados et pour enfants. Il ne faut pas trop lui en 
vouloir ; il a envie de parler à tout le monde. 

Secondaire   

Hare Krishna  
Avec l’auteur François Gravel 
Mikael Dionne a seize ans, bientôt dix-sept. Il a quitté la 
Beauce pour une dérive montréalaise qui l’a conduit, 
après un vol à l’étalage raté, à devenir un dévot de 
Krishna. Quand il débarque dans son village natal vêtu 
en moine, le crâne rasé, il fait figure d’extraterrestre. 
C’est l’occasion de retrouver malgré lui son ancienne 
identité, son frère, sa parenté, ses amis, le curé de sa 
paroisse, qui critiquent son choix et cherchent à le 
ramener dans le « droit chemin ». Mais cette vie tracée 

d’avance peut-elle encore lui convenir ? 
 
Passionné par l’Asie, François Gilbert y a fait de 
nombreux séjours. Il a publié Coma en 2012, un 
premier roman pour lequel il a remporté le prix 
Canada-Japon et a été finaliste au Grand Prix 
littéraire Archambault. Son second roman, La 
maison d’une autre, a fait partie de la liste 
préliminaire du Prix des libraires du Québec 2015. 

Secondaire   



 

 

 

Vous préparer 
PROCÉDURE ET MARCHE À SUIVRE 
avant, pendant et après votre visite au Salon 

INFORMATION 
Marie-Eve Cardin 
communications@salondulivredelestrie.com  
819-446-6111 ou 819-563-0744 
www.salondulivredelestrie.com  

Les animations, d’une durée de 30 minutes auront lieu dans les différentes salles : Terrasse 
jeunesse, scène Desjardins, Place Télé-Québec et Espace Radio-Canada. 
L’inscription est obligatoire, via les formulaires disponibles sur le site. 
TARIF : La visite du Salon des exposants, incluant une ou deux animations, est au coût de 5 $ par 
élève et est gratuite pour les enseignants et les parents accompagnateurs. 
 
ACCÈS AU SALON 
Les autobus devront accéder au Centre de foires par les portes de côté. Ils seront alors dirigés 
par une équipe de bénévoles. À l’arrivée de l’autobus, un bénévole entrera dans l’autobus afin 
de transmettre les consignes. 
ACCÈS AUX ATELIERS 
Afin d’assurer le bon déroulement des ateliers lors des journées scolaires, il est important 
d’arriver à la salle où se déroule l’activité 10 minutes avant l’heure prévue. 
IDENTIFICATION DES BÉNÉVOLES 
Il y aura des bénévoles sur place afin de vous diriger lors des ateliers et des visites libres. 
Repérez les personnes portant un porte-nom Bénévole. Nous suggérons également aux 
professeurs responsables de s’identifier. 
ENCADREMENT 
Nous comptons sur la collaboration des professeurs et des accompagnateurs pour assurer le 
bon déroulement de la visite du Salon avec leur groupe. 
COLLATION ET DÎNER 
Il n’est pas autorisé de manger à l’intérieur du Salon des exposants. Les enseignants dont les 
classes prennent la collation ou le repas au Salon pourront s’installer parterre dans le vestiaire. 
CELLULAIRES ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
Le Salon du livre ne permet pas l’utilisation de cellulaires durant les ateliers scolaires. 
ENFANTS PERDUS 
Nous vous remercions d’aviser les élèves que, s’ils se perdent, ils devront immédiatement se 
rendre au kiosque d’information situé à l’entrée du Salon. Les bénévoles prendront soin d’eux 
jusqu’à l’arrivée d’un enseignant. 
OBJETS PERDUS 
Tout objet perdu devra être réclamé au kiosque d’information. Après l’évènement, vous pourrez 
les réclamer au bureau du Salon du livre, en appelant au préalable au 819 563-0744. 
 
Merci de votre collaboration ! 


