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

scolaires du 40e Salon du livre de l’Estrie. 
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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 

La période d’inscription débutera le 18 
juin. Vous trouverez l’offre d’animations 
et les formulaires à remplir sur notre site 
Internet au lien suivant: 
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COÛT 

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

3$ si vous avez reçu un auteur dans votre 
école dans le cadre de la Virée scolaire 

3$ si vous ne réservez pas d’animation 

DATES LIMITES 

- VENDREDI 31 AOÛT pour compléter en 
ligne vos formulaires d'inscription. 

- VENDREDI 7 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 11 octobre 9h à 15h : CPE et primaire 
Vendredi 12 octobre 9h à 15h : Primaire et secondaire 

http://salondulivredelestrie.com/jeunesse-
et-scolaire/ 
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C’est ma chanson préférée  
Avec l’auteur Pierre Labrie 

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.  

 
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. 

OFFRES D’ANIMATIONS 

Alerte Bigfoot 
Avec Claude Desrosiers et Félix Laflamme 

Venez découvrir la nouvelle série des Mégaventures de 
Maddox avec Félix et Claude. Les auteurs vous 
proposent une rencontre où s’entremêlent discussions et 
dessins en direct. Vous en apprendrez davantage sur les 
personnages de la série, mais surtout… sur le légendaire 
Bigfoot. 

Félix LaFlamme : Enfant, c’est la bande dessinée qui 
donne à Félix l’envie de gribouiller. Adulte, c’est en tant 
que dessinateur qu’il fait sa place en réalisant des 

images pour des artistes musicaux de renom. Au fil du temps, une certitude 
se dessine : celle de vouloir revenir à sa passion d’enfance, la bande 
dessinée. Avec Les mégaventures de Maddox, son dessein se réalise et il 
crée enfin son propre univers, livrant ainsi sa première série officielle. 
Claude DesRosiers : Claude a opté pour des études en administration et a travaillé dans 
ce domaine durant plus d’une dizaine d’années. Mais comme elle a le sens du punch, 
elle a un jour décidé de quitter son emploi et de se consacrer à ce qui l’anime depuis 
l’enfance : la bande dessinée et l’art. Ce revirement de situation a permis de donner le 
ton aux Mésaventures de Maddox en scénarisant et en colorisant les histoires de la série. 

Primaire - Presco 

Primaire – 1er cycle 

Vendredi 13L le mystère des chats 
Avec Chloé Varin et Mathieu Potvin 

Les créateurs de Vendredi 13, le mystère de l'homme-pieuvre 
animeront une séance de dessin en direct en lien avec leur 
bande dessinée. Sous le thème du comportement félin, les 
jeunes dans l'assistance seront appelés à proposer des 
émotions à mettre en image par l'illustrateur Mathieu Potvin. 
L'auteure Chloé Varin ponctuera ses interventions de fais 

insolites et pertinents à propos des animaux de compagnie. 

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. 
Mathieu Potvin se faisant chicaner à l'école parce qu'il dessinait partout, 
tout le temps. Aujourd'hui, il continue à dessiner chaque jour de l'année, 
toujours avec son poing gauche fermé sur son crayon. En secret, il rêve 
toutefois d'être un super-héros et invente des voix aux chiens qui vont au parc près de 
chez lui. 

Primaire – 
1er cycle 
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OFFRES D’ANIMATIONS 

Dans mon immeuble, il y a... 
Avec l’illustrateur Guillaume Perreault 

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. 
 
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. 

Des héros parmi nous 
Avec l’auteur Danielle Boulianne  

Les jeunes sont bombardés de toutes parts par les super-héros créés de 
toutes pièces pour la bande dessinée puis adaptés au cinéma. Ils 
connaissent bien les Spider-man, Superman, Batman et autres héros de ce 
monde, mais savent-ils qu'ils connaissent peut-être des super-héros? Il arrive 
que les héros ne portent pas de collants! 
Auteure de dix-neuf romans, Danielle Boulianne a choisi d’écrire pour la 
jeunesse. Bienvenue à Rocketville, sa série consacrée au hockey, s’est 
vendue (et se vend encore) à plus de 50 000 exemplaires. 

  
En plus du hockey, Danielle aime aussi écrire pour les filles et le deuxième 
tome de Dana et Dalya paraîtra en 2018. Elle travaille sur des thèmes qui 
touchent les jeunes, le tout sous le couvert de l’humour et d’histoires à 
rebondissements multiples. Sa série Gang de ruelle pour les 6 ans et plus 
est très aimée des enfants. Sa série Les Champions, consacrées à 
différents sports, compte un tome de plus avec Erreur de parkour, son plus 
récent roman. 

Créer et dessiner avec Philippe Béha  

Fort de 180 livres illustrés pour la jeunesse, Philippe Béha est très 
fort pour expliquer son processus créatif avec les enfants. 
À partir des albums Je suis belle, Je suis heureux et Je suis riche, 
il leur explique comment on part d'un texte pour le mettre en 
dessin. Chaque livre est différent, on n'aborde pas les textes 

tous de la même façon. Il apporte toujours avec lui ses oeuvres originales, des toiles 
peintes qui font le bonheur des enfants. Enfin, une séance de dessin en direct est 
toujours au programme! 
Auteur, illustrateur et personnalité marquante de la littérature jeunesse, 
Philippe Beha est un artiste de grand talent et de très grande 
renommée. À ce jour, il a illustré plus de 180 albums jeunesse pour 30 
maisons d’édition différentes dont une dizaine qu’il a lui-même écrits en 
plus de les illustrer. Ses livres lui ont valu de très nombreux prix, dont deux 
fois le Prix du Gouverneur général, le Prix Christie et le Prix Québec-
Wallonie-Bruxelles. À la fois exubérante et originale, son oeuvre est unique dans le 
paysage de l’album jeunesse au Québec. 

Primaire – 2e cycle  

Primaire 1er cycle 

Primaire – 2e cycle 
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Zach et les Zarbis  
Avec Dominique de Loppinot 

Présentation des romans, dans lequel le lecteur a le pouvoir décider du 
déroulement de l’histoire. Par la suite, les enfants seront invités à construire 
une courte histoire avec l’auteure. 
 
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.  

Pars. cours - Bouge et lis ! 
Avec l’auteur Émilie Lussier 

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. 
 
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 ! 

OFFRES D’ANIMATIONS 

L'univers des dragouilles 
Avec Karine Gottot et Maxim Cyr 
Viens découvrir l’univers des dragouilles, ces petites bêtes mi-dragons, mi-
patates! Une série dans laquelle les chroniques citadines se mélangent 
aux bandes dessinées à l’humour absurde. 
 
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.  
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. 

Primaire – 2e et 3e cycle  

Primaire – 2e et 3e cycle 

Primaire – 2e cycle 
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Apprends à faire peur 
Avec l’auteure Sonia Sarfati 

Un petit village au lourd passé. Un grenier sombre. Des toiles horribles… Voilà 
les prémices de Baie-des-Corbeaux, un roman à faire frissonner même les 
plus braves. Sonia Sarfati, l’auteure, propose de te parler de sa passion pour 
les films d’horreur et les liens entre ce cinéma de genre et son tout nouveau 
livre. Elle t’offrira même quelques conseils pour écrire à ton tour des histoires 
à effrayer tous tes ami !  

Née en France, Sonia Sarfati est arrivée au Québec à 10 ans. Pendant près 
de 30 ans, elle a écrit dans les pages culturelles de La Presse, entre autres 
dans les sections Cinéma et Lecture. Elle a aussi travaillé comme 
chroniqueuse à différentes émissions de télévision et de radio. En tant que 
romancière, elle est l’auteure de plus de quarante albums et romans 
jeunesse. Elle a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général pour son 
roman Comme une peau de chagrin (1995). 

OFFRES D’ANIMATIONS 

Tout savoir sur... Maryse Peyskens, 
l'auteure de la série l'École des gars! 

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. 

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. 

Primaire et secondaire 

Primaire – 3e cycle 

Primaire – 3e 
cycle 

Ce n’est pas comme ça qu’on joue au 
hockey Avec l’auteure Andrée Poulin 

Comme gardien de but pour les Canadiens de Montréal, Jacques Plante 
se faisait souvent blesser. Un jour, il en assez des rondelles reçues au 
visage, des coupures et des cassures. Il décide donc de protéger son 
visage. L’auteure Andrée Poulin raconte ici le récit de ce gardien 
courageux, qui a enduré les humiliations et les insultes, mais qui a changé 
le visage du hockey à tout jamais. Cette histoire inspirante met l’accent 

sur la persévérance. Dans cette animation, Andrée Poulin raconte comment elle a écrit 
cette histoire de hockey, en plus de présenter les plaisirs et défis de la création.  
 
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. 

Primaire – 3e cycle 
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OFFRES D’ANIMATIONS 

Primaire et secondaire 

Rencontre avec Véronique Drouin 
Dans cet atelier, l’auteure raconte son cheminement, d’une 
jeune fille qui n’aimait pas lire jusqu’à l’écrivaine. Elle parle aussi 
de toutes les étapes qui ont mené à la réalisation de ses romans : 
création des personnages, élaboration du plan, recherche pour 
éviter les anachronismes. Ensuite, par un exercice de jeu de rôles, 
l'auteure explique le passage du manuscrit par la maison 
d’édition. 

• Cassandra Mittens et la touche divine (Québec 
Amérique) : Finalistes du Prix jeunesse des univers parallèles 2019 

• L’importance de Mathilde Poisson (Bayard Canada) : 
Lauréate du Prix littéraire du gouverneur général - littérature 
jeunesse en 2017. 

• Amblystome (pseudo M. V. Fontaine) (Québec Amérique) 

Secondaire   

Rencontre avec Olivier Simard 
Dans cette animation dynamique, Olivier Simard convie les 
adolescents à un quiz portant sur l’univers de Youtube, les 
médias sociaux et la littérature jeunesse. Au menu : youtubeurs 
célèbres, « Vines », « DIY », « memes », Twitch et autres sujets 
propres à la culture web. À la fin de l’activité, un tirage. Le prix à 
gagner : un tome de la série Youtubeurs, dédicacé par son 
auteur.  
 
Titulaire d’un baccalauréat en études littéraires, Olivier Simard 
enseigne le français au secondaire pendant quelques années. Il 
est un adepte des cours d’essai gratuits. Il a, entre autres, « 
essayé » le kung-fu, la boxe, la clarinette, la batterie, l’accro-

yoga, le mime et la danse contemporaine. Aujourd’hui, il 
partage son temps entre l’enseignement et l’écriture. 
 

• Youtubeurs (La Bagnole) 
• Kickplip (Courte échelle) 

Secondaire   

Rencontre avec Élizabeth Turgeon 

Assistée d'un diaporama, nous partons en voyage pour découvrir 
comment est née l'idée d'écrire chacun de mes romans. Nous 
allons au Cambodge, en Colombie, Tanzanie, Pérou, Bolivie, 
Mexique, Laos, France, Allemagne, Italie... et au Myanmar (la 
Birmanie), le pays où se déroule l'action de La Révolte et de 
Rohingyas. Au cours de l'animation, j'explique mon processus 
d'écriture. L’atelier est participatif et encourage les échanges.  
 
Élizabeth Turgeon est née à Amos. Avocate de formation et 
diplômée de l'Université Laval, elle oeuvre dans le milieu des 
affaires à Montréal pendant plus de 20 ans. Parallèlement, elle se 
consacre à l'écriture et à la peinture. Elle puise son inspiration au 

cours de ses voyages à travers le monde. 
 
• Rohingyas (Boréal) 
• La Révolte (Boréal) 

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  
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 ! 


