Offre d’animations
aux services de garde éducatifs
SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE 2019
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VIRÉE DES AUTEURS DANS 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 14 ou 15
octobre. Il pourra offrir des animations pour les enfants des groupes de 3 ans et +.
Les animations sont d’environ 30 minutes.
COÛT: Le coût est de 220$ par animation
POUR INFO: Raphaëlle B. Adam communications@salondulivredelestrie.com
819-563-0744
La date limite pour vous inscrire est le vendredi 6 septembre. Le nombre
d’animations est limité. Soyez les premiers à en profiter.
Rencontre avec Véronique Gagné
et Atchoum
Véronique Gagné, la grande sœur d’Atchoum, décrira l’univers de
sa « clown de sœur ». Parsemé d’extrait de ses films et d’images de
ses livres, Véronique fera découvrir aux enfants le petit monde coloré
d’Atchoum, la rockeuse jeunesse.
Au programme : choisir ensemble la disposition des rimes et leur
complexité. Trouver ensemble les mots qui nous inspireront pour la création de notre
chanson selon le thème choisi. Comment bien interpréter les mots selon la mélodie
de la chanson.
Au Québec, le rock jeunesse prend trois couleurs, le jaune, le bleu et le rouge, et
porte un seul nom : Atchoum! Elle troque parfois sa guitare pour un crayon et
transforme sa musique en histoires et en dessins, nous offrant ainsi des livres-chanson.
Pyjamas et pastels
Avec les autrices Annick Côté et Johanne Roy
Nous commençons l’animation par la lecture du conte
Une nuit magique, une histoire sous forme de décompte
nous plongeant dans un univers fantaisiste où
apparaissent tour à tour des lucioles, des souris, des soldats
de plomb et bien d’autres personnages. Suite à la lecture,
nous questionnons les enfants afin qu'ils renomment les
éléments du décompte dans l'ordre qu'ils apparaissent
dans le conte. Nous les faisons ainsi venir à l'avant en leur
remettant une illustration avec le nombre et l'élément nommé. (Nous nous retrouvons
donc avec 10 enfants à l'avant tenant chacun une affiche représentant le décompte
de 10 à 1). Tout est alors en place pour chanter la comptine qui se retrouve à la fin
de notre livre.
Une fois la comptine chantée, les enfants sont invités à aller s’asseoir et on leur remet
un livret dans lequel ils peuvent composer et illustrer eux-mêmes une histoire sous
forme de décompte. Ce livret est adapté selon l'âge des participants. Pour les élèves
du préscolaire, nous fournissons des nombres et des petites illustrations à découper et
coller dans le livret.
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ANIMATIONS AU PETIT SALON DU LIVRE
VISITER LE PETIT SALON DU LIVRE
C’est au Petit salon du livre, un espace réservé aux SGE, que le SLE recevra les
enfants pour une période d’environ 2h. ils pourront découvrir les livres disponibles et
assister à une ou deux animations jeunesse avec un auteur.
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.
La date limite pour vous inscrire est le 6 septembre. Suite à votre inscription, vous
aurez jusqu’au 13 septembre pour annuler ou modifier votre inscription. Après cette
date, l'atelier sera facturé.
Pour vous inscrire : contactez Raphaëlle B. Adam au
communications@salondulivredelestrie.com
819-563-0744
Le souhait de Petite Souris
Avec l’auteure Jacinthe Lavoie
Spectacle de contes musicaux destiné aux enfants de 3 à 8 ans
et aux familles qui recèle de trésors de petits moments touchants,
surprenants, dynamiques et oniriques tout à la fois ! Espoir et
fragilité de la vie sont au cœur de ces histoires, car Petite Souris
est inquiète pour sa maman malade. À la recherche d 'un
remède , elle fera la rencontre d'un renardeau, d'un ours et d'un
harfang des neiges . Qui saura trouver le bon remède pour guérir
sa maman ? C’est avec joie, qu’elle vous invite dans sa quête imaginaire à travers
des personnages attachants. Contes tirée de la série « Les contes de Petite Souris »,
l’auteure, conteuse et illustratrice Jacinthe Lavoie seras accompagné par l’auteur
compositeur et interprète Jean-Luc Lavigne.
Jacinthe Lavoie est auteure-conteuse-illustratrice. Sa passion consiste à écrire et à
raconter aux enfants des récits à teneur réflexive, voir philosophique. La recherche
constante des mots justes et honnêtes, la singularité de ses contes et le timbre de sa
voix lui permettent de faire découvrir ce média à un très jeune public, grâce à une
subvention de création et de production – Littérature orale octroyée par le Conseil
des arts du Canada au mois d'août 2016.

Le Câlingouin et son amie gênée.
Avec Isabelle Lévesque et Éric Bilodeau
Le nouveau patient du docteur Câlingouin est très gêné et
le Câlingouin lui viendra en aide avec la collaboration des
spectateurs dans la salle. Comptines et chants seront au
rendez-vous.
Durée : 30 minutes.
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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
Raphaëlle B. Adam
communications@salondulivredelestrie.com
819-563-0744

www.salondulivredelestrie.com
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