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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 9 et 10 octobre dans les 
écoles de l’Estrie. Le Salon du livre, quant 
à lui, se tiendra du 11 au 14 octobre au 
Centre de foires de Sherbrooke.  

Nombre de rencontres 

Environ 60 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. 

Fiches de presentation des auteurs 

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

Dès le lundi 4 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 

Le coût est 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 2018. Accueillez-les dans vos écoles pour des 

rencontres de grande qualité. 
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Description de la rencontre avec Karine Gottot et Maxim Cyr 

Les créateurs présentent « Les dragouilles », série dans laquelle se mélangent chroniques 
citadines et bandes dessinées absurdes. Les deux comparses expliquent aux jeunes ce 
qui a bien pu leur passer par la tête pour créer ces petites bêtes mi-dragons, mi-patates ! 
Ils enchaînent ensuite avec la présentation de chacun des personnages et l'explication 
du changement de couleurs des ailes et des cornes des dragouilles. Pour clore 
l'animation, les élèves participent à la création d'une dragouille inédite. 

Préparation:  
• Inventer sa destination voyage de rêve 
• Faire une liste d’activités à faire dehors et créer de nouveaux jeux 
• Inventer de nouvelles constellations en lien avec le contenu des pages 72-73 
• Réaliser l’activité craie-activité des pages p.34-55 dans la cour d’école 

 
Matériel requis: Tableau blanc interactif 

Née à Sherbrooke, Karine Gottot détient un diplôme en enseignement de 
la géographie et de l’histoire au secondaire. Pendant une quinzaine 
d’années, elle côtoie beaucoup les jeunes en étant tour à tour animatrice, 
éducatrice et enseignante. C’est maintenant en tant qu’auteure jeunesse 
que cette belle complicité se poursuit. 
Depuis 2010, elle signe conjointement avec Maxim Cyr la collection Les 
dragouilles, qui allie humour absurde et chroniques citadines. Les 
dragouilles remportent un vif succès auprès des jeunes et la série reçoit 
plusieurs distinctions. En 2014, elle fait équipe avec l’illustrateur Mathieu 

Lampron et publie le premier tome de la série Les Mutamatak. 
 

Illustrateur montréalais, Maxim Cyr a étudié à l'Université du Québec à 
Montréal en design graphique. En 2010, il signe avec Karine Gottot la série 
Les dragouilles, mélange de bandes dessinées et de chroniques sur les 
grandes villes du monde. Avec cette série, le duo remporte plusieurs prix 
littéraires canadiens dont le Tamarack Express et le Hackmatack. En 2015, 
Maxim lance Victor et Igor, une nouvelle série de bandes dessinées 
humoristiques mettant en vedette deux  robots excentriques. 
 
Au fil du temps, Maxim a su développer un style bien à lui. Les lignes 

courbes, épurées et le soin particulier qu’il met à choisir ses couleurs caractérisent son 
travail. Maxim accorde beaucoup de temps à la création des personnages qui prennent 
vie sous sa plume et réussit à les rendre particulièrement attachants. 

1ère à 6e année 70 élèves max. par animation 

Bande dessinée  

Les dragouilles Karine Gottot et Maxim Cyr 

Dernier titre publié chez Michel Quintin:  

• Les dragouilles 19 – Les bleues de San Francisco (avril 2018) 
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Description de l’animation Mamie Carie et le mystère des sucreries et Zach et les Zarbis 
des petites décisions qui font une grande différence (2e, 3e, 4e et 5e année): 
 
Présentation des romans, dans lequel le lecteur a le pouvoir décider du déroulement de 
l’histoire. Par la suite, activité de groupe pendant laquelle les enfants seront invités à 
construire une courte histoire avec l’auteure, en insérant des choix, afin de constater 
l’incidence des décisions sur la suite des choses, l’issue de l’histoire. 
 
Préparation: Discussion à propos des livres « Dont vous êtes le héros ». Les élèves en 
connaissent-ils? Les apprécient-ils? Si oui, pourquoi? Et si c’était comme ça dans la vie 
aussi? Que l’on pouvait toujours choisir l’issue ou de la tournure que prennent les choses? 
 
Description de l’animation On a (encore) oublié ma fête! (4e, 5e et 6e année) : 
Présentation du roman On a (encore) oublié ma fête! et du contexte dans lequel cette 
histoire a été écrite. Discussion sur cette expérience que l’auteure a vécue et qui lui a 
donné envie de créer. Car un détail du quotidien peut donner lieu à un roman et c’est 
ce que Dominique de Loppinot aime faire. Ensuite, activité de groupe au cours de 
laquelle les élèves seront invités, en équipe, à créer à leur tour en se basant sur 
des exemples provenant du roman, en suivant les indications de l’auteure. 
 
Préparation : Présentation de l’auteure et de quelques-unes de ses publications en 
essayant de deviner comment elle a pu trouver 
l’idée derrière celles-ci. Comment procède-t-on pour inventer et écrire des histoires? 
Existe-t-il différents moyens 
pour y parvenir? 
 
Matériel requis: Verre d’eau et table 

Née à Montréal, Dominique de Loppinot s'intéresse depuis son jeune 
âge au dessin, à la musique, au théâtre, au cirque et, bien sûr, aux 
livres. Passionnée de lecture, elle 
écrivait aussi. Aujourd'hui maman de cinq enfants, elle écrit encore et 
toujours, fortement inspirée par son quotidien. Elle utilise l'humour 
comme façon de poser un regard sur ce qui l'entoure. Formée en 
journalisme, elle écrit des articles à la pige sur Internet et a également 
fondé les Éditions de la Smala. Jusqu'à maintenant, elle a publié près 
d'une vingtaine de livres à titre d'auteur, notamment aux Éditions Petit 
homme et chez Boomerang éditeur. 

3e à 6e année 30 élèves max. par animation 

Dominique de Loppinot 

Dernier titre publié chez Les Z’ailées et Boomerang 

• On a (encore) oublié ma fête! 

• Des pirates dans ma baignoire 
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Description de la rencontre : Tracer son chemin 

À main levée, l'auditoire choisi où la rencontre se dirige. Alex offre trois axes principaux: 
ses oeuvres, son parcours et des contes historiques. Chacun de ces axes se subdivisent en 
une multitude de possibilités qui rend unique chaque rencontre. Ultimement, Alex désire 
démontrer qu'en traçant son chemin, on emprunte la route de l'épanouissement 
personnel et collectif.  

Thèmes abordés durant l’animation : L'Art, la création littéraire, le parcours d'un artiste, les 
dessous du métier, les contes historiques, le développement personnel et collectif. 

Préparation: Visiter "www.faerik.com" afin de prendre connaissance des oeuvres de 
l'artiste. S'interroger sur ce qu'implique le métier "d'artiste professionnel" ou ce qu'implique 
l'une ou l'autre des pistes empruntées par Alex. Connait-on un conte historique? 

Matériel requis: Verre d’eau et table 

Mercenaire des arts, « multipatentiste » patenté, Alex S. 
Girard est un auteur de feu, un illustrateur de bestsellers, 
un sculpteur encensé et un concepteur de talent. Ce 
touche à tout a récemment lancé les séries "Gargul" et 
"l'Intemporel". Il en poursuit la production en ce moment 
même.  
 

Par le passé, il a conçu trois livres avec Bryan Perro; sculpté 
internationalement la glace, la neige et le sable; fait des dessins animés pour 
écran d’eau; conçu des marionnettes géantes; organisé une multitude 
d’événements immersifs et enseigne, depuis 2009, un sport de combat à 
l’arme de mousse de son cru pour rester actif et, accessoirement, taper sur 
des gens…  
 
Conférencier d’expérience, il aime partager sur l’univers fascinant de la 
création et démontre qu’en traçant son propre chemin, on emprunte la 
route de l’épanouissement individuel et collectif. 

1ère à 6e année 70 élèves max. par animation 

Alex S. Girard 

Dernier titre publié chez Édiligne 

• L’intemporel, T3 – La morsure du serpent de givre 

• Gaugul T2 – Ballon-Baston! 
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Description animation 1 : C’est ma chanson préférée !  (préscolaire et primaire) 
Animation interactive et créative, à partir du livre Ma chanson préférée (Espoir en canne), où les 
élèves et l’auteur Pierre Labrie parlent de la place que prend la poésie, les mots, les sons et la 
musicalité dans leur quotidien. On fait des découvertes, on lit des poèmes et on s’amuse. Et 
pourquoi ne pas terminer le tout par un petit récital ?  
 
Thèmes abordés durant l’animation : la poésie, la famille et la musique 
 
Description animation 2 : Dessinons des poèmes ! (préscolaire, primaire) 
Atelier interactif et créatif, à partir des livres Chacun sa fenêtre pour rêver (Soulières) et Ma 
chanson préférée (Espoir en canne), où les élèves cherchent des traces de la poésie dans leur 
quotidien. On dessine, on compose un poème et on s’amuse. Et pourquoi ne pas terminer le tout 
par un petit récital ?  
  
Thèmes abordés durant l’animation : la poésie, le jeu et la musique des mots 
 
Matériel requis : feuilles et crayons 
  
Description de l’animation 3 : Ah non, pas de la poésie !  (2e et 3e cycle du primaire) 
Animation interactive et créative à partir du livre La poésie, c’est juste trop Beurk ! (Soulières 
éditeur, octobre 2017), où les élèves trouvent des traces de la poésie dans leur quotidien. On 
discute de clichés sur la poésie et on s’amuse. Et pourquoi ne pas terminer le tout par un petit 
récital ?  
 
Thèmes abordés durant l’animation : la poésie, le jeu et comment prendre la parole en classe. 

Pierre Labrie a décidé d'adopter la Terre, en naissant à Mont-Joli, le 23 avril 1972. 
Dans ses nombreuses expériences terrestres, il a codirigé une petite maison 
d’édition artisanale, il a été président de la Société des écrivains de la Mauricie, 
recherchiste à Radio-Canada, coordonnateur à la programmation pour le 
Salon du livre de Trois-Rivières, camelot pour Le Soleil, plongeur, préposé au 
travaux lourds dans un hôpital, agent de communication, infographiste, 
comique, commis d’entrepôt, musicien, papa adopté, commis de club vidéo, 
coach d’écriture, sérieux, gérant d’une station service (pas dans l’ordre). 
  
Pierre Labrie adore la musique (rock, métal, punk, jazz et techno), les livres, le 

cinéma, l’art actuel et il aime nourrir les extraterrestres réfugiés sur Terre qu’il cache dans son 
placard. Pierre Labrie rit à tous les jours. 
 
Depuis vingt ans, il donne des conférences, des animations, ainsi que des ateliers d’écriture et 
d’alphabétisation, en plus de participer à des spectacles de poésie. Il est l’auteur de plusieurs 
titres pour les adultes et la jeunesse, dont certains méritent les honneurs. 

Presco. à 6e année 30 élèves max. par animation 

Pierre Labrie 

Dernier titre publié chez Espoir en canne et Soulière 

• Ma chanson préférée 

• La poésie, c’est juste trop Beurk! 
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Description de la rencontre : Pars. cours -  Bouge et lis ! 

À travers l’animation, l’auteure souhaite offrir une solution active pour faire 
découvrir la lecture. Elle présente différents personnages de l’histoire et 
établit des parallèles entre la course à obstacle et leurs défis personnels. 
 
Thèmes abordés durant l’animation : Dépassement de soi, combativité, 
santé, entraide, confiance en soi, acceptation des autres et de soi, 
acceptation des limites personnelles, collaboration, esprit sportif, habitude 
de vie saines... 

Matériel requis: Chevalet et feutres et tableau blanc interactif 

Slogan : «Quand tu aimes lire, la vie n'est jamais 
plate!» 
 
Diplômée de l'Université McGill en pédagogie, Émilie 
travaille depuis 2004 comme enseignante de français 
au primaire. 
 

Mariée et mère de trois garçons, c’est pour eux qu’elle crée ses 
merveilleuses histoires. L’ultime but d’Émilie ? Transmettre sa passion 
pour la lecture à un maximum de personnes ! 

3e à 6e année 60 élèves max. par animation 

Émilie Lussier 

Dernier titre publié chez De Mortagne 

• Pars, cours !  Félix 
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La bande dessinée, plus qu’une histoire de bulles!  (2e et 3e cycle primaire) 
Livres exploités : Léo P. Détective Privé, Juré craché et La fée Pissenlit  
Dans cette animation scolaire les élèves explorent le travail de scénariste de bandes dessinées : 
les étapes de réalisation, les différentes façons de travailler, l’évolution d’un projet et bien 
d’autres facettes.  Ils voient aussi les règles de base de cet art afin de travailler leur propre BD 
avec les conseils d’une pro.  
 
Périple dans un monde fantastique  (1er au 3e cycle primaire) 
Livres exploités : Bloc Boy et La fée Pissenlit  
Où trouves-tu toutes tes idées? Voilà une question que l’on pose souvent à un auteur. Cette 
animation scolaire permet de démystifier cette question. À travers des activités amusantes les 
élèves découvrent tout le potentiel de leur imaginaire et s’amusent à le mettre à l’essai par 
l’exploration du vocabulaire et la fusion d’idées.  
 
Des personnages vivants! (2e et 3e cycle primaire) 
Livres exploités : Full Texto, Ella, Léo P. Détective privé, Juré Craché 
Comment créer des personnages intéressants dans une histoire? Quels sont les trucs pour arriver à 
imaginer et décrire une personne qui n’existe pas ? Dans cette animation les élèves peaufinent 
leurs techniques d’écriture, en s’attardant aux personnages et leur description, avec les conseils 
d’une auteure professionnelle.  
 
Comment ne jamais tomber en amour! (Pré scolaire et 1er cycle primaire) 
Livres exploités : Comment ne jamais tomber en amour et Comment ne jamais tomber en amour 
avec un garçon  
Ha l’amour! Si seulement c’était comme dans les contes de fées ! Mais non ! PAS DU TOUT ! 
L’amour ça change la vie des hommes et ça transforme les filles !  IL NE FAUT JAMAIS tomber en 
amour ! Spectacle littéraire loufoque pour découvrir pourquoi et comment il ne faut pas tomber 
en amour.  
 
Matériel requis: Tableau blanc interactif 

Carine Paquin est une auteure dynamique qui ne rate pas une 
occasion de se déplacer dans les salons du livre, et les écoles, ou de 
monter sur scène pour offrir des spectacles littéraires. Son humour vif à 
double niveau fait sourire autant les parents que les enfants. 
 
L’auteure est aussi enseignante au primaire et professeure de théâtre 
dans la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, un village pittoresque 
situé entre Québec et Charlevoix. Carine est toutefois originaire de 
l’Abitibi et est née à Val-d’Or quatre jours avant la sortie de l’album 
Thriller de Michael Jackson… ou si vous préférez, le 26 novembre 1982. 

1ère à 6e année 70 élèves max. par animation 

Carine Paquin 

Dernier titre publié chez Boomerang, Michel Quintin et Petit 
homme 

• Full texto 
• La fée pissenlit 1 - La naissance 
• Bloc Boy - Aux quatre coins du… monstre! 
• Léo P. Détective privé 
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Description de la rencontre avec Guillaume Perreault : Dans mon immeuble, il y a … 

L'illustration c'est comme un texte, il peut y avoir plusieurs sens et plusieurs interprétations 
possible. À travers la présentation de son dernier album (Dans mon immeuble, il y a ..). 
L'illustrateur vous présentera l'importance de l'illustration dans un album et comment il a 
conçu celui-ci (format Leporello). Il vous invitera par la suite à venir découvrir tous les 
objets cachés et vous invitera à analyser les messages cachés dans son image. 
L'illustration devient ainsi un élément important pour soutenir le texte et amener plusieurs 
niveaux de lecture.  

Thèmes abordés durant l’animation : Illustration et sens de l’observation. 

Préparation à l’animation :  Prendre connaissance du travail de l'illustrateur 

Activité à faire suite à l’animation : L'illustration c'est comme un texte, il peut y avoir 
plusieurs sens et plusieurs interprétations possible. Maintenant que l'illustrateur vous a 
démontré ce point. Il ne vous reste plus qu'à analyser les images pour comprendre les 
sous-textes et double sens. C'est parfait pour apprendre à décoder les messages dans les 
publicités par exemple. 

Matériel requis: Chevalet et feutres 

À la fin de ses études en design graphique, Guillaume 
Perreault travaille dans diverses agences de l'Outaouais et 
d'Ottawa et poursuit sa carrière en tant que pigiste. Sa liste 
de clients est très diversifiée et inclus de l’illustration 
commerciale, de la bande dessinée, de l’évènementiel, ainsi 
que l’édition jeunesse. 
  
Guillaume participe aussi à divers collectifs et expositions tel 
que le C9, Toot Zine, Tête de Mickey et le Festival de 

l'Outaouais Émergent. 
  
En 2014, il a publié Cumulus, sa première bande dessinée en tant qu’auteur 
et il a illustré l’album La reine et-que-ça saute de Caroline Allard. 

Présco. à 4e année 70 élèves max. par animation 

Guillaume Perreault 

Dernier titre publié chez Les 400 coups:  

• Dans mon immeuble, il y a … 

• Petite histoire pour effrayer les ogres 

• Le bedon de madame Loubidou 
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Description de la rencontre avec Maryse Peyskens 
 
L'auteur présente sa série L'école des gars (et ou nouvelle série, La petite école des gars). 
Elle parle du travail d'auteure. 
 
Thèmes abordés durant l’animation : Pour le primaire: L'école, les amis, les différences, le 
travail d'auteur, l'inspiration... 
 
Préparation: Lecture du premier tome de la série L'école des gars. 
 
Piste de discussions et d’activités à faire suite à l’animation :  
 

• Comment imagines-tu ton école idéale? 
• Pourquoi aimerais-tu étudier à l'école des gars? 
• Comment imagines-tu Foinfoin? 

 
Matériel requis: Verre d’eau et table 

Maryse Peyskens a longtemps travaillé auprès 
d'enfants handicapés et de personnes âgées. 
Sexologue de formation, elle a animé de nombreux 
ateliers et conférences dans différents milieux. Ces 
dernières années, elle a ralenti sa cadence pour se 
consacrer davantage à ses trois enfants et en a aussi 
profité pour se mettre à l'écriture, non seulement par 

pur plaisir, mais aussi pour exprimer de façon fantaisiste, quelques-
unes de ses observations et de ses pensées. L'école des gars, son 
premier roman, est né d'une réflexion portant sur la condition des 
jeunes garçons dans notre système scolaire actuel. Cette histoire se 
veut une réponse amusante et originale aux frustrations et aux 
difficultés vécues par certains élèves et leurs parents. 

3e à 6e année 50 élèves max. par animation 

Maryse Peyskens 

Dernier titre publié chez Dominique et compagnie:  

• L’école des gars – La série 

• F pour fille 

• Tout pour plaire 
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Description de la rencontre avec Andrée Poulin 

Andrée Poulin fait découvrir aux enfants les défis et les plaisirs d’écrire des 
histoires. Auteure d’une quarantaine de livres pour les jeunes, Andrée Poulin 
offre des animations éducatives, rigolotes et hautement interactives. Son but 
premier de créer des coups de foudre entre les enfants et les livres. Elle a 
aussi quelques trucs pour éveiller l'appétit littéraire des élèves, même chez 
ceux qui affirment ne pas aimer lire!  

Préparation: Des trousses pédagogiques gratuites sont disponibles pour les 
enseignants sur le site web de l’auteure : http://www.andreepoulin.ca/ 

Matériel requis: un TBI ou un projecteur multimédias. 

Auteure, blogueuse et critique littéraire, Andrée Poulin 
a publié une quarantaine de livres lui ayant valu de 
nombreuses distinctions et prix littéraires. Amitié, 
empathie, pauvreté et solidarité sont quelques 
thèmes qu’elle aborde, avec humour et sensibilité 
dans ses livres. Esquissant des paysages du Canada, 

d’Afrique et d’Asie, cette auteure – qui croit encore que les livres 
peuvent changer le monde – ouvre ainsi aux lecteurs une fenêtre 
sur d’autres cultures. 

Présco. à 6e année 70 élèves max. par animation 

Andrée Poulin 

Dernier titre publié chez 400 coups, La Bagnole, Dominique et compagnie 
et Québec Amérique 

• Qui va bercer Zoé? 

• Le meilleur moment / Le pire moment 

• Ils ne veulent pas jouer avec moi 

• Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey 
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Description de la rencontre – 1er cycle du primaire:  

Avec Chloé, chaque journée est une histoire ! Laisse-toi entraîner dans son 
univers par la lecture de ses mini-romans et découvre le pouvoir de 
l'imaginaire en inventant ta propre histoire ! 

Description de la rencontre – 2e et 3e cycle du primaire:  

Chloé parle du livre Vendredi 13, l’histoire d’une jeune fille gaffeuse, un 
chien saucisse qui se prend pour un shérif, un écureuil au nez fourré partout, 
un monstre terrifiant, une chercheuse scientifique qui se livre à d'inquiétudes 
expériences sur les animaux... L'auteure ponctuera ses interventions de fais 
insolites et pertinents à propos des animaux de compagnie. Bienvenue dans 
l'univers de Vendredi 13, le chat amnésique. 

Chloé Varin adore écrire des histoires qui finissent 
bien. Elle parle plusieurs langues, aime voyager, lire 
sous les couvertures et chanter pour ses chats dont 
elle est complètement gaga. Son amour pour les 
animaux aurait pu l'amener à devenir vétérinaire... si 
elle n'avait pas si peur du sang. 

1ère à 6e année 

Chloé Varin 

Derniers titres publiés chez Fonfon et Petit homme 

• Vendredi 13 ou le Mystère de l’Homme-
pieuvre (Petit homme) 

• Chloé et les animaux, (Fonfon) 

• Chloé part en voyage, (Fonfon) 

• Fée Chloé, (Fonfon) 

• L’Halloween de Chloé. (Fonfon) 

 

30 élèves max. par animation 



 

 

 

Accueil 

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

819-446-6111 
1255 rue Daniel, bureau 108 
Sherbrooke, Qc , J1H 5X3 
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  


