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Annie Groovie a toujours eu des idées plein la tête! Après des études en design graphique, c’est 
en tant que conceptrice publicitaire qu’elle gagne d’abord sa vie. Puis, un soir de novembre 2002, 
elle griffonne Léon sur le coin d’une table et s’en suit la publication de plus d’une cinquantaine de 
titres. Avec son style graphique épuré et ses illustrations minimalistes, elle réussit à toucher petits 
et grands tout en passant des messages au fil de ses histoires. Car si son intention est d’abord de 
divertir, elle cherche aussi à faire réfléchir ses jeunes lecteurs et lectrices. 
Animation offerte aux élèves de maternelle à 6e année du primaire 
 

Tristan Demers est présent sur la scène culturelle québécoise depuis l'âge de 10 ans. Le créateur 
des bandes dessinées Gargouille et Les Minimaniacs a vendu 200 000 albums et un million de 
produits dérivés. Animateur jeunesse à la télévision de Radio-Canada (Dessinatruc, 
Transformatruc) et lauréat de plusieurs prix, Tristan a visité plus de 800 écoles et a participé à 260 
salons du livre et foires internationales. Il est également auteur de livres documentaires (Tintin et 
le Québec), responsable du développement commercial aux éditions de La Bagnole et concepteur 
de BD adaptées, de jouets populaires comme Les Trash Pack, Les Zelfs ou Les Shopkins. 
Animation offerte aux élèves de maternelle à 6e année du primaire 
 

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. 
Animations offertes aux élèves de 1re à 6e année du primaire et 1re secondaire  
  

 

Magicien des images et des mots, Roger Dubé est né en 1970. Ses racines sont acadiennes, mais il 
habite présentement Québec avec son épouse et leurs quatre enfants. Après ses études en 
communication graphique, Roger Dubé a débuté sa carrière dans l’industrie télévisuelle au 
Nouveau-Brunswick. Il fonde Doobie Illustration et Design en 2000. 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. 
Animations offertes aux élèves de maternelle à 3e année du primaire 
 
 

Pierre Labrie est né à Mont-Joli, le 23 avril 1972. Après avoir étudié à la polyvalente Le Mistral, le 
vent le poussa jusqu’à Rimouski où il fit des études en génie civil au cégep de l’endroit. Une 
bourrasque associée à sa passion première, la musique, lui fit changer de cap. Tout en parcourant 
les scènes du Québec, en tant que bassiste et guitariste au sein de différents groupes rock, il 
étudia en lettres et langues, toujours au cégep de Rimouski, avant de quitter la ville des grands 
vents pour Trois-Rivières afin de poursuivre des études universitaires en littérature. 
Animations offertes aux élèves de 1re à 4e année du primaire  
  
 



 

    
 
 
 
  

     
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
  

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Animation offerte aux élèves de 10 à 16 ans 

Originaire de la région de Montréal, Marilou Addison a grandi entre une mère écrivaine et un 
père enseignant de français. Aimer les livres n’était pas une option! Depuis plusieurs années, 
elle a décidé de plonger sans retenue dans le monde du livre. Elle écrit donc à temps plein des 
romans pour tous les groupes d’âge. Active dans les divers salons du livre du Québec, 
l’auteure adore rencontrer ses lecteurs. C’est pourquoi elle visite régulièrement les écoles afin 
de communiquer sa passion à tous ceux qui sont prêts à l’entendre. 
Animations offertes aux élèves de 1re à 6e année du primaire et 1re à 5e secondaire 
  

Quand il avait sept ans, tous les voisins se réunissaient chez Pierre-Yves Villeneuve pour jouer à 
Donkey Kong sur une ColecoVision, la seule console du quartier. À cette belle époque, on croyait 
encore que sauter sur le divan aidait Mario à sauter par-dessus les barils. Ado, il finissait Contra 
sans utiliser le code secret. Il avoue par contre avoir eu recours à des cheats pour passer au 
travers de Final Fantasy V. Ces derniers mois, il a construit une belle ville dans SimCity et aide 
parfois ses filles avec les niveaux plus difficiles d’Angry Birds ou de Plants vs Zombies. 
Animation offerte aux élèves de 4e à 6e année du primaire et 1re à 5e secondaire 

 
 
 

Originaire de Granby, Priska Poirier vit depuis plusieurs années à Candiac. Elle était 
enseignante au primaire lorsque l’idée du Royaume de Lénacie  a germé dans son esprit. Cette série 
de cinq tomes vendue à plus de 75 000 exemplaires lui aura donné l’envie de vivre de sa plume et 
de devenir auteure à temps plein. Aujourd’hui, grâce au programme La culture à l’école, Priska 
sillonne le Québec et le Canada pour donner le goût de la lecture aux jeunes. En 2016, elle finalise 
sa deuxième série de 5 tomes, Seconde Terre, dans un univers de science-fiction, cette fois.  Une 
troisième série a vu le jour à l’automne 2016 pour le plus grand bonheur de ses lecteurs! 
Animation offerte aux élèves de 4e à 6e année du primaire et 1re à 3e secondaire 
 
 
 

Né à Sourisia (île des Souris), Geronimo Stilton est docteur en rongéologie de littérature 
sourissienne et en philosophie archéosourisique comparée. Il dirige depuis plus de 20 ans 
l'Écho du rongeur, le quotidien le plus lu de Sourisia. Il est aussi l'auteur de vrais best-sellers, 
comme Le Sourire de Mona Sourisa et a reçu le prix Souritzer pour un scoop sensationnel, Le 
Mystère du trésor disparu... Pendant ses loisirs, Geronimo collectionne les croûtes de fromages 
du XVIIe siècle, joue au golf et aime raconter des histoires à son neveu Benjamin. Depuis 
plusieurs années, il se fait un grand plaisir d'aller visiter les jeunes lecteurs et lectrices, dans les 
écoles, les bibliothèques et les Salons du Livre... 
Animation offerte aux élèves de 2e à 5e année du primaire 
 

Installé à Québec depuis une dizaine d'années, Guillaume Demers a complété un baccalauréat 
en enseignement des arts plastiques à l'Université Laval. Friand d'images et de récits, il a suivi 
une formation en bande dessinée à la Maison Jaune. Il s'est aussi perfectionné en illustration de 
roman graphique à l'École internationale d'été de Percé. Il enseigne les arts au centre 
d'alphabétisation « Lis-moi tout » dans la grande région de Québec, la bande dessinée à la 
Société d'arts et d'histoire de Beauport et chapeaute un comité de dessin au Cégep de Sainte-
Foy.  
Animation offerte aux élèves de 2e à 6e année du primaire et 1re et 2e secondaire 
 
 



Roger Dubé 
                 Animation 1 : Maternelle à 2e année du primaire 
                 Animation 2 : Maternelle à 3e année du primaire 

 
Animation 1 proposée : Spectacle de marionnettes et micro-magie avec Presto et Balthazar 
Avec ses foulards magiques, 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.  
 
Animation 2 proposée : Conte animé avec bruitage de cinéma (Presto et Balthazar : Les extraterrestres arrivent!) 
Existe-t-il d’autres formes de vie intelligente ailleurs dans l’univers? Suite à la découverte d’une sphère mystérieuse, 
Presto et Balthazar font la rencontre d’un extraterrestre. Embarquez avec eux à bord d’une soucoupe volante et 
découvrez les planètes du système solaire à la vitesse de la lumière. Cette aventure les aidera à reconnaître leurs 
ressemblances et à célébrer leurs différences avec ces visiteurs venus d’ailleurs. À la fois animation interactive et atelier 
d’éveil musical, le spectacle transforme les participants en bruiteurs grâce aux instruments inusités. 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.  
 
Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 45 minutes 
Besoins techniques : Aucun 
 
 
 

 
Annie Groovie 

 
Animation : Maternelle à 6e année du primaire 

 
Animation proposée : Complètement Léon! 
L’auteure et illustratrice Annie Groovie commence par présenter Léon et ses amis tout en dévoilant au fur et à mesure, 
pleins de petits trucs sur ceux-ci. Puis elle raconte comment elle est devenue auteure et comment elle a créé ses 
personnages, dessins à l’appui!  Enfin, elle répond aux questions des enfants et remet des petites surprises de Léon à 
chaque classe. L’animation se veut conviviale et interactive. 
 
Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 50 minutes 
Besoins techniques : Un tableau pour dessiner (TBI, Tableau vert ou chevalet avec grandes feuilles) 
 
 
 
 

Tristan Demers 
 
                   Animation : Maternelle à 6e année du primaire 

 
 
Animation proposée :  Dessiner c’est facile! 
Tristan Demers, le créateur des bandes dessinées Gargouille, Les Trash Pack, Les Shopkins et Les Minimaniacs, fait partager 
sa passion pour le dessin aux 6-12 ans et stimule l'imaginaire des élèves en les familiarisant avec les différentes étapes 
de création d'une BD : personnages, phylactères, idéogrammes, onomatopées, etc. Tristan s'amuse à transformer des 
prénoms d'enfants en personnages loufoques et s'inspire de formes géométriques pour inventer des histoires comme il 
le fait dans son émission Dessinatruc, diffusée à Ici Radio-Canada télé. 
 
Nombre d’élèves : 50 
Durée : 45-50 minutes 
Besoins techniques : Chevalet et grandes feuilles et crayons 



Pierre Labrie 
 Animation 1 : 1re à 4e année du primaire 
  Animation 2 : 1re à 3e année du primaire 

  
Animation 1 proposée : Il faut sauver Tchétchénèse!  
Atelier-animation à partir du roman Il faut sauver Tchétchénèse! 
Comment créer des personnages et une bonne histoire en se servant du quotidien et d’anecdotes. 
 
Animation 2 proposée : Dessinons des poèmes! 
Atelier interactif et créatif, à partir du livre Chacun sa fenêtre pour rêver, 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? 
 
Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 50 minutes 
Besoins techniques : Aucun 
 

Richard Petit 

 
 
 

 Animation : 1re à 6e année du primaire et 1re secondaire 
 

 
Animation proposée : Mon BIG à moi! 
Après Passepeur, Ping Pong, Limonade, Zoombira et Zone Frousse, Richard Petit vous invite à découvrir sa toute nouvelle 
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. 
 
Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 45-50 minutes  
Besoins techniques : Une table  
 

Marilou Addison   Animation : 1re à 6e année du primaire et 1re à 5e secondaire 

 
Animation proposée : Rencontre avec Marilou Addison 
Marilou roule sa bosse dans le domaine de l'écriture depuis un moment déjà. Il faut dire que tout comme Obélix, elle est 
tombée dedans dès son plus jeune âge, grâce à sa mère écrivaine. Elle te propose donc de venir te parler de son parcours 
en tant qu’auteure. Elle en profitera pour t’expliquer comment elle s’y prend pour mettre sur papier toutes les histoires 
qui lui passent par la tête. Petit jeu et tirage à la fin de l’animation. 
 

Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 45-50 minutes 
Besoins techniques : Un tableau pour écrire (TBI) 
 

Geronimo Stilton Animation : 2e à 5e année du primaire 

 
Animation proposée : Geronimo Stilton : Un portrait de famille 
Notre célèbre aventurier a su laisser de côté ses peurs et faire preuve de courage, ce qui l’a mené à vivre de 
merveilleuses aventures. Sa grande motivation ?  Sa famille !  Geronimo vous tracera un portrait de celle-ci en relatant 
plusieurs anecdotes savoureuses tirées de ses nombreuses péripéties. Que de souvenirs inoubliables! 
 
Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 50 minutes 
Besoins techniques : Écran de projection et projecteur, table et chaise et un lieu pour se costumer 
                                     Si plus d’une animation dans une école, SVP prévoir un local fixe pour toutes les animations. 
 
 



 

Guillaume Demers Animation : 2e à 6e année du primaire et 1re et 2e secondaire 

 
Animation proposée : Les héros de tous les jours 
Cet atelier concerne la bande dessinée à proprement parler et vise les plus jeunes. L’atelier débute par un court exposé 
qui démontre la technique de dessin de Guillaume. Il explique comment, en 3 étapes, réaliser un dessin satisfaisant de 
superhéros.  Chacun doit se mettre dans la peau d’un superhéros et tenter une représentation personnelle de lui-même 
en superhéros. Certains (peut-être les plus actifs) mettront momentanément le dessin de côté et prendront des poses 
devant le groupe en tant que modèles afin de faciliter le dessin dans certaines positions héroïques plus complexes. 
Plusieurs accessoires sont disponibles afin de se costumer. Les participants devront ensuite s’inspirer d’une de leur 
qualité choisie au préalable pour nommer le personnage créé. Les participants conserveront leur dessin, mais ces 
derniers pourraient être utilisés afin de constituer une murale de superhéros septiliens. 
 
Nombre d’élèves : 1 classe 
Durée : 50 minutes 
Besoins techniques : Chevalet et grande tablette de papier avec crayons ou tableau. Micro si grande salle.  
                                     Feuilles 8 1/2  X 11 pour les élèves 

             

 

Pierre-Yves Villeneuve Animation : 4e à 6e année du primaire et 1re à 5e secondaire 

 
Animation proposée : Gamer 
Pendant l’animation, Pierre-Yves retrace brièvement son parcours dans l’univers du livre et présente ses influences ainsi 
que ses sources d’inspiration. On le sait, les jeunes adorent les jeux vidéo. L’objectif de cet atelier est d’abord d’amener 
les « gamers » à développer des ponts entre la littérature et le jeu vidéo. Qu’ont-ils en commun? Qu’est-ce qui les 
distingue? On se demandera aussi s’il y a des lectures pour garçon et d’autres pour filles. Un exercice interactif leur 
permettra de développer leur créativité. Les élèves seront invités à créer un jeu vidéo en équipe, du personnage (sa 
quête, ses pouvoirs, ses alliés et ses opposants) jusqu’à l’univers dans lequel il évolue. L’atelier s’adapte aisément au 
public cible. Les plus jeunes bougeront en incarnant le personnage qu’ils auront inventé, alors que les plus grands 
devront davantage se creuser les méninges. 
 
Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 50 minutes 
Besoins techniques : Projecteur 
 
 
 

Priska Poirier Animation : 4e à 6e année du primaire et 1re à 3e secondaire 

 
Animation proposée : Croire en ses rêves 
Au cours de sept dernières années, Priska Poirier a donné plus de 1 500 conférences dans les écoles québécoises afin de 
motiver les élèves à lire et à écrire. Avec le dynamisme qui la caractérise, elle présente son cheminement ainsi que le 
métier d’écrivain aux élèves. Elle les invite à croire en leurs rêves et à tout donner pour les réaliser. Elle les motive aussi 
à lire pour développer leur imagination et leur capacité à innover. 
 
Nombre d’élèves : Maximum 2 classes 
Durée : 50 minutes 
Besoins techniques : Deux grandes tables 
 
 
 
 

  
 


