Offres d’animations
aux services de garde éducatifs
SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE 2018
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Nous sommes heureux d’offrir aux enfants des services de
garde éducatifs des Cantons de l’Est une
programmation d’activités lors du 40e Salon du livre de
l’Estrie.
Mardi 9 et mercredi 10 octobre: Virée des auteurs dans les SGE
Jeudi 11 octobre AM : Visite du petit salon du livre par les SGE
RECEVOIR UN AUTEUR DANS VOTRE SERVICE DE
GARDE ÉDUCATIF
L’auteur invité peut être présent chez vous soit le
mardi ou le mercredi 9 ou 10 octobre. Il pourra
offrir des animations pour les enfants des groupes
de 3 ans et +. Les animations sont d’environ 30
minutes.
Si vous souhaitez recevoir un auteur dans votre
SGE, vous devez:
1. Choisir l’auteur que vous voulez inviter en
lisant les fiches de presentation plus bas
2. Appeler Marie-Eve Cardin au 819-4466111 pour faire votre reservation
La date limite pour vous inscrire est le vendredi 31
août. Le nombre d’animations est limité. Soyez les
premiers à en profiter.
Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat
par courriel.
COÛT: Le coût est de 200$ par animation

VISITER LE PETIT SALON DU LIVRE
Un espace réservé aux enfants des SGE, le Petit
salon du livre, recevra les enfants pour une
période d’environ 2h lors de laquelle ils pourront
découvrir les livres disponibles et assister à une
ou deux animations jeunesse avec un auteur.
Pour vous inscrire, vous devez:
1. Choisir les animations auxquelles vous
souhaitez assister. Voir fiches plus bas
2. Remplir le formulaire en ligne :
https://46.datatrium.com/fmi/webd#FW
_Salon_v1_2018
La date limite pour vous inscrire est le 31 août.
Suite à votre inscription, vous aurez jusqu’au
7 septembre pour annuler ou modifier votre
inscription. Après cette date, l'atelier sera
facturé.
COÛT: Le coût est de 5$ par enfant. L’entrée est
gratuite pour les éducateurs et les parents
accompagnateurs. Le ratio enfants/éducatrices
doit être respecté au salon.
POUR INFO: Marie-Eve Cardin
communications@salondulivredelestrie.com
819-446-6111
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VIRÉE DES AUTEURS DANS LES SGE
Entre les 3 murs de ma maison à moi

Avec l’auteure et illustratrice Hélène Desputeaux
Rencontre lecture doudou théâtralisée avec les petits, sur la
créativité, produite dans le service de garde ou le CPE ... Une
douce rencontre lecture en toute intimité, pour favoriser la
qualité, l’écoute, l’attention et l’échange avec les enfants.
Nombre de participants: 20 à 40 participants
Hélène Desputeaux travaille, peut-être depuis toujours,
pour les enfants. Pour les faire rêver simplement, depuis
1983 elle leur a offert, comme autant de bisous, plus de
100 albums. Pour aller à la rencontre de tous ces enfants,
le petit monde coloré de Hélène Desputeaux a fait
plusieurs fois le tour du monde. Et parmi la ribambelle de
personnages attachants qu’elle a fait naître figure le
désormais célèbre petit bébé Caillou. Ainsi, Hélène Desputeaux est la
créatrice de toutes ces images de Caillou, sous toutes les formes, qui font
encore le tour du monde, souvent hors de son contrôle !

Contes animés avec bruitage de cinéma
Avec l’auteur et illustrateur Roger Dubé, (Doobie)
Partant de l’idée qu’une histoire existe seulement
lorsqu’elle est lue ou racontée, Roger Dubé recrée ses
histoires scène par scène. Magie, images et musique
agrémentent l’animation de ses aventures aux multiples
rebondissements. À la fois animation interactive et atelier
d’éveil musical, le spectacle transforme les participants
en bruiteurs grâce aux instruments inusités. Faites le tour
du monde avec ses instruments de bruitage tels qu’un rakatak du
Pakistan, une harpe juive, un bâton de pluie de l’Amazonie, un rhombe
de l’Australie, un tambour du Tibet, des castagnettes de l’Espagne, une
flûte à coulisse américaine… Cette collection d’accessoires musicaux
hétéroclites interpelle les enfants en évoquant l’univers sonore des dessins
animés. Un écran géant et un canon de projection multimédia sont
utilisés pour offrir une expérience sonore et visuelle supérieure. Ainsi, les
trois principaux modes d’apprentissage, soit visuel, auditif et
kinesthésique, sont sollicités.
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.
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ANIMATIONS AU PETIT SALON DU LIVRE
Ulysse
Avec Suzanne De Serres (Planète rebelle)
Ulysse est l’un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Fort, rusé,
audacieux et intelligent, il puise dans ses talents pour
braver les dangers imminents qui rythment son périple.
Cette odyssée musicale, librement inspirée par le récit
d’Homère et adaptée par Suzanne De Serres, est
interprétée sur des instruments anciens. Son récit, ses
musiques, chansons et comptines, nous plonge dans
l’univers intemporel de l’Odyssée adaptée pour les
enfants.
Auteure et musicienne, Suzanne De Serres adore mettre des
histoires en mots et en musique. Inspirés par ses voyages, ses
rencontres ou les péripéties de ses enfants, ses contes musicaux
bruissent de vie. Ses instruments à vent très anciens, aux
sonorités claironnantes ou envoûtantes, charment le cœur et
fascinent l’oreille. En fait foi le succès de ses albums avec CD
Licorne et Flûte de flûte, Victor !, ainsi que Tsuki, princesse de la Lune, lauréat du
prix Tamarac Express – La Forêt de la lecture 2014, et finaliste au prix Opus,
disque de l’année 2015 – musique du monde. Ses spectacles ont été acclamés
par les publics de La Nef, de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal et des
Jeunesses musicales du Canada.

Dans mon immeuble, il y a...
Avec l’auteur et illustrateur Guillaume Perreault (400 coups)
La série Pourquoi… répond de façon loufoque aux questions
des enfants, représentés par le personnage de Théophile. Ainsi,
une histoire de pirates explique pourquoi les chiens font pipi sur
les poteaux et, d’après le père de Théophile, c’est la sorcière
Olivine qui a fait disparaître les moustaches des mamans. Nous
raconterons d’abord une des histoires de la série, puis nous
nous mettons au défi de répondre à une question du jeune
public en intégrant un personnage de contes, comme nous le
faisons dans les livres. Ex : Pourquoi le ciel est-il bleu? Ce sont
des dragons qui… À suivre! Pendant qu’Émilie improvisera l’histoire, Mika en
illustrera les grandes lignes, sous les yeux du public!
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.
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Accueil
Quelques trucs pour rendre les rencontres
encore plus intéressantes
Une personne responsable doit être présente pour
accueillir l’auteur quelques minutes avant son
animation. Les auteurs adorent être accueillis par
des enfants qui ont entendu parler d’eux. 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 !

Infolettre
N’oubliez pas de vous inscrire à notre
infolettre pour tout savoir des activités 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
INFORMATION
Marie-Eve Cardin
communications@salondulivredelestrie.com
819-446-6111
www.salondulivredelestrie.com

