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Cinq sportives de talent 
par Emmanuelle Bergeron

Voici le portrait de cinq jeunes fi lles exceptionnelles 
qui se sont illustrées dans différents sports au 
cours de l’histoire. Alors qu’à une certaine époque 
on interdisait aux femmes de faire du sport, ces 
jeunes fi lles déterminées ont ignoré les préjugés 
et ont persévéré pour faire ce qu’elles aimaient. 
Elles sont devenues des modèles pour des milliers 
de femmes partout dans le monde. 
Marie-Louise Sirois, est une femme forte. Autour 
des années 1890, au Québec, on la baptisait la 
femme la plus forte du monde. 
Myrtle Cook, une canadienne de Toronto, a 
remporté la médaille d’or au relais quatre fois 100 
mètres. En 1928, c’est la première fois que des 
femmes participent aux épreuves d’athlétisme aux 
Jeux olympiques.
Sharon et Shirley Firth participent à un programme de ski de fond pour les jeunes 
autochtones des Territoires du Nord-Ouest. Les deux jumelles se démarquent par leur 
talent et leur persévérance ; elles participent à quatre Jeux Olympiques de 1972 à 1984.  
Dès l’âge de 7 ans, Nadia Comaneci pratique la gymnastique. En 1976, elle est la première 
gymnaste à obtenir une note parfaite aux barres asymétriques. En plus des exigences de 
l’entraînement, elle doit surmonter des conditions de vie diffi ciles en Roumanie.

Thèmes reliés

Sports Athlétisme
Gymnastique Haltérophilie
Ski de fond Femmes

Activités proposées

• Faire une présentation sur un sport.
• Trouver des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans différents sports 

aujourd’hui et au cours de l’histoire. Tracer leur parcours, les diffi cultés qu’ils rencontrent, 
les réussites accomplies.

• Constater l’évolution dans les sports comme le ski, la course, la natation : équipement, 
habillement, performances, etc. 
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Emmanuelle Bergeron
auteure Cinq sportives de talent

Lorsque j’étais jeune, j’ai fait de l’athlétisme. Ma 
discipline favorite était le 800 mètres. Courir vite, 
être capable de repousser ses limites et battre son 
propre record est une sensation merveilleuse. J’ai 
voulu tracer le portrait de ces sportives de talent 
pour qui forcer, courir, glisser et virevolter a fait 
partie de leur vie. Si elles ont réussi, c’est qu’elles 
y trouvaient un réel plaisir, malgré des années de 
discipline et des choix parfois diffi ciles. 
J’ai écrit deux autres livres qui tracent le portrait 
d’hommes et de femmes scientifi ques inspirants 
qui ont marqué notre histoire. Tout comme ces 
personnages, je suis moi aussi une curieuse et 
une amoureuse de la nature. C’est pour cette 
raison que j’ai étudié en biologie. Cela m’a ouvert 
des portes pour comprendre le monde qui nous 
entoure. Aujourd’hui, je suis journaliste scientifi que. 
J’écris sur toutes sortes de sujets scientifi ques pour 
des musées, des magazines et des sites internet. 
J’aime partager toutes les fabuleuses découvertes 
qui se font en science et les expliquer simplement.  

Prix et distinctions 

Quatre fi lles de génie, 2013. Finaliste au prix Hackmatack 2015. Finaliste au prix Tamarac 
2015. Finaliste au prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2014.
Michel Sarrazin, médecin et botaniste en Nouvelle-France, 2012. Finaliste au prix 
Hackmatack 2015.

Autres publications de Emmanuelle Bergeron

Québec en Forme (Site Internet), 2013-2014.
Quatre fi lles de génie, Soulières, 2013.
Michel Sarrazin, médecin et botaniste en Nouvelle-France, Isatis, 2012.
Passeport Santé.net (Site Internet), 2007-2012.
Des animaux et des contes, 2011.
Elle dessine des araignées, 2008.
Alerte à l’Insectarium, Soulières, 1999.
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Fantômes
par Danielle Goyette

Avec beaucoup d’humour, la collection As-tu Peur? 
catapulte les enfants dans des mondes qui les fascinent 
et les font frémir. Toujours abondamment illustré, ce 
quatrième tome de la collection est consacré aux 
fantômes. Par l’entremise de blagues, de courtes 
bandes dessinées et de nombreuses chroniques bien 
documentées, les jeunes lecteurs découvrent différents 
lieux hantés dans le monde, apprennent à identifi er les 
caractéristiques de ces êtres de l’au-delà et plongent 
dans le quotidien loufoque de ces spectres inquiétants. 

Les capsules « Vrai de vrai » et « Scoop » révèlent, quant 
à elles, d’intéressants renseignements scientifi ques et 
culturels. Qu’est-ce qu’un membre fantôme? Qu’est-
ce qu’un feu follet? La peur est-elle contagieuse? Où 
l’Halloween trouve-t-elle ses origines?
Certaines chroniques rigolotes comme le « Menu », le « Secrets de Star » et « 
l’Agence de rencontres » demeurent des moments forts des livres que les jeunes 
lecteurs apprécient tout particulièrement.

Thèmes reliés

Humour Fantômes
Peur

Activités proposées

• En groupe contez vos propres histoires de fantômes. 
• Chaque communauté a ses propres histoires de fantômes. Faites une recherche 

sur les fantômes de votre communauté. 
• Le livre inclus une section sur Halloween et les lanternes. Au mois d’octobre 

faites un concours de Jack à la lanterne. 
• Visiter un cimetière et faire des impressions de pierres tombales.  
• Visionner un fi lm de fantômes.
• Créer un bricolage de fantôme. 
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Danielle Goyette
auteure Fantômes

 
Rédactrice publicitaire puis journaliste depuis 
plus de 25 ans, Danielle Goyette a rédigé 
une multitude d’articles et remportés divers 
prix dans les catégories où elle œuvre : 
tourisme, psychologie, culture, sciences... 
Elle a aussi publié plusieurs livres dans 
différentes maisons d’édition et participé à 
des émissions télé variés portant sur l’insolite 
et les phénomènes paranormaux.

Autres publications de Danielle Goyette

Extraterrestres, Michel Quintin, 2016.
Vampires, Michel Quintin, 2015.
Loups-Garous, Michel Quintin, 2015.
Zombies, Michel Quintin, 2014.
Vodou, Michel Quintin, 2013.
Chasseurs de fantômes, Michel Quintin, 2012.
Magiciens et mentalistes, Michel Quintin, 2011.
Fantômes et esprits errants, Michel Quintin, 2011.
Ovnis, Michel Quintin, 2010.
Anges et guides célestes, Michel Quintin, 2010.
Histoires miraculeuses, Michel Quintin, 2010.
Croque-morts et thanatologues, Michel Quintin, 2010.
Monstres des lacs, Michel Quintin, 2009.
Maisons hantées, Michel Quintin, 2009.
Fantômes et lieux étranges, Michel Quintin, 2009.
Sorcières et wiccans, Michel Quintin, 2009.
Caramel mou, Guy Saint-Jean, 2007.
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Joseph-Elzéar Bernier : Capitaine de 
l’Arctic 
par Alain Raimbault

Joseph-Elzéar Bernier est un des plus grands 
explorateurs du Canada. Né en 1852 à L’Islet-sur-Mer 
dans une famille de grands navigateurs, il deviendra 
lui-même capitaine à l’âge de 17 ans seulement. Plus 
vieux, il développera une passion sans borne pour 
l’Arctique. Ainsi, entre 1906 et 1925, il fera plus de dix 
expéditions dans l’Arctique, plusieurs étant fi nancées 
par le gouvernement canadien. Le 1er juillet 1909, 
Joseph-Elzéar Bernier dépose une plaque sur l’île de 
Melville proclamant la souveraineté du Canada sur les 
îles de l’Arctique. Lorsque mon éditrice m’a proposé 
d’écrire sur ce personnage que je ne connaissais pas, 
j’ai accepté sans hésiter. En effet, l’histoire des marins 
et celle de l’Arctique m’ont toujours fasciné. Depuis 
que j’ai découvert l’art inuit en 1998 lorsque j’ai émigré 
en Nouvelle-Écosse, j’ai vraiment été, oui, fasciné par 
cette culture. Un jour, j’irai au Nord! 

Thèmes reliés

Histoire Arctique
Navigation Exploration
Marins Passage du Nord-Ouest

Activités proposées

• Histoire de l’exploration de l’Arctique. Trouver le nom des explorateurs et ce 
qu’ils ont découvert.

• Que s’est-il passé avec l’expédition Franklin ? Mener l’enquête.
• Mettre un nom sur les différentes parties de l’archipel arctique.
• Qu’est-ce que l’art inuit ? Essayez de créer votre propre œuvre selon ces 

principes.
• Comment construire un bateau à voile. Construire une maquette.
• Comment construire un navire à vapeur. Construire une maquette.
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Alain Raimbault
auteur Joseph-Elzéar Bernier : Capitaine de l’Arctic 

Alain Raimbault habite au Québec depuis 2011 
après avoir passé 13 ans en Acadie. Il écrit  des 
livres pour les jeunes et pour leurs parents. Il a une 
fascination particulière pour l’histoire de l’Arctique et 
pour sa culture. Il collectionne les livres sur ce sujet 
depuis 1998. Comme il a toujours aimé les voyages 
et le dépaysement, il voyage donc beaucoup en 
lisant. Il aime aussi beaucoup la poésie, les romans 
policiers, la bande-dessinée, la photographie, le foot 
(soccer) et voyager en famille. 

Prix et distinctions

Partir comme jamais, 2005. Finaliste du Prix litté-
raire Antonine-Maillet-Acadie Vie 2005.
Le souffl é de mon père, 2002. Sélection du livre mangeable 2006.
Prix Grand-Pré pour l’ensemble de son œuvre 2006.
Le ciel en face, 2005. Finaliste Prix France-Acadie 2006. Lauréat du Prix Émile-Ollivier 
2007.
Confi dence à l’aveugle, 2008. Finaliste du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie 
2008.
La jeune lectrice, 2008. Sélection communication-jeunesse 2009–2010.
La blessure, 2010. Sélection communication-jeunesse 2011–2012.
Inventaire du Sud, 2010. Finaliste du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie 2011.
Les grands z’inventeurs, 2012. Finaliste au prix Hackmatack 2014.
Championne d’expo-sciences ?, 2014.  Finaliste au prix Tamarac Express 2016.
Alexander Graham Bell, 2014. Finaliste au prix Hackmatack 2016. 

Autres publications d’Alain Raimbault

Alexander Graham Bell, Isatis, 2014.
Championne d’expo-sciences ?, La courte échelle, 2014.
Les grands z’inventeurs, Soulières, 2012.
Jacques Cartier, Isatis,  2012.
Un trou dans le cœur, Soulières, 2011.
L’éléphant Plume et le rat Bougri, Bouton d’or Acadie, 2011.
La blessure, Z’ailées, 2010.
Inventaire du Sud,  L’instant même, 2010.
Capitaine Popaul 2 : le retour, Hurtubise HMH, 2009.
La jeune lectrice, Bouton d’or Acadie, 2008.
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Louis Cyr  
par Johanne Ménard

Connais-tu Louis Cyr? Un des hommes les plus forts 
du monde? Le colosse dont plusieurs records n’ont 
jamais été battus? Celui qui pouvait soulever 250 
kilos avec un seul doigt ou jusqu’à 20 personnes sur 
son dos? La grande vedette de la fi n du  19e siècle, 
fi ère de ses origines canadiennes-françaises? 

Thèmes reliés

Louis Cyr Biographie
Force physique

Activités proposées

• Choisir une personne que tu trouves intéressante ou importante et fais ta 
propre version de « Connais-tu? ».
• Louis Cyr était vraiment fort. Faites de l’exercice en groupe. 
• Discuter des genres de livres : biographie et autobiographie. 
• Faites une recherche sur les hommes forts de l’histoire.
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Johanne Ménard
auteure Louis Cyr 

Johanne Ménard œuvre dans le monde de l’édition 
depuis vingt-cinq ans. Curieuse insatiable, elle prend 
plaisir à accompagner les auteurs dans leur processus 
de création. Elle apprécie particulièrement les rencontres 
extraordinaires et les découvertes fascinantes que son 
travail lui permet.

Aujourd’hui, elle prend à son tour la plume pour faire 
connaître aux jeunes lecteurs de grands personnages 
qui ont marqué l’imaginaire collectif.

Prix et distinctions

Barbe Noire, 2009. Finaliste au prix Hackmatack 2011.
Cléopâtre, 2009. Finaliste au prix Hackmatack 2011.
Marco Polo, 2010. Finaliste au prix Hackmatack 2012. Finaliste au prix Tamarac 2011.
Maurice Richard, 2011. Finaliste au prix Tamarac 2012.
Diane Fossey, 2011. Finaliste au prix Hackmatack 2013.
Samuel de Champlain, 2011. Finaliste au prix Hackmatack 2013.
Marie Curie, 2012. Finaliste au prix Hackmatack 2014.
Jules Verne, 2013. Finaliste au prix Hackmatack 2016.

Autres publications de Johanne Ménard (liste sélective)

Léonard de Vinci, Michel Quintin, 2015.
Pocahontas, Michel Quintin, 2015.
Babe Ruth, Michel Quintin, 2014.
Al Capone, Michel Quintin, 2014.
Nelson Mandela, Michel Quintin, 2014.
Houdini, Michel Quintin, 2014.
Pierre Esprit Radisson, Michel Quintin, 2013.
Jules Verne, Michel Quintin, 2013.
Charlie Chaplin, Michel Quintin, 2012.
Sitting Bull, Michel Quintin, 2012.
Marie Curie, Michel Quintin, 2012.
Maurice Richard, Michel Quintin, 2011.
Diane Fossey, Michel Quintin, 2011.
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Noa : à la rencontre des enfants du monde!
par Lydie Colette

Embarque à bord de l’aéronef Cumulus pour 
découvrir le monde! Noa, un chien pilote aussi 
adorable qu’intrépide, te sert de guide. Grâce 
à son carnet de voyage, Noa te fait rencontrer 
des enfants habitant dans neuf pays : l’Inde, le 
Kenya, Madagascar, l’Équateur, Haïti, la Namibie, 
le Népal, le Pérou et la Zambie. Les 10 héros de 
ce livre te parlent de leur quotidien et de leurs 
rêves. Tu vas découvrir que tout n’est pas rose 
pour Mamta, Grace, Michel, Jocelen, Katyana, 
Charlie, Puja, Syam, Jordi et Choolwe. Ils ont peu 
ou pas d’accès à l’eau potable, ils manquent de 
nourriture, il existe de grandes inégalités entre les 
fi lles et les garçons, le travail quotidien peut être 
parfois accablant… mais malgré tout, ils gardent 
un grand sourire aux lèvres!

Pour réaliser ces reportages, l’auteure Lydie Colette a procédé à une immersion 
totale en vivant quelques jours auprès de chacun de ces enfants. Lydie a écrit ce 
livre afi n de t’expliquer qu’il existe plein de solutions pour aider nos jeunes amis à 
vivre une vie meilleure et que nous pouvons tous être solidaires. Si tu cherches un 
ouvrage pour t’ouvrir sur le monde, celui-là est fait pour toi!

 Thèmes reliés

Enfants du monde Géographie
Coutumes Humanitaire
Pays sous-développés

Activités proposées

• Faire une recherche pour découvrir plus d’information sur un ou plusieurs des 
pays visités dans le livre. Partager l’information avec les autres jeunes du groupe. 

• Trouver une invitée spéciale qui vient d’un autre pays pour venir faire une 
présentation à votre groupe. 

• Organisez une soirée multiculturelle. 
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Lydie Colette 
auteure Noa : à la rencontre des enfants du monde!

Passionnée par les voyages et les 
cultures du monde, Lydie Colette 
concilie ses activités professionnelles 
avec son goût pour la découverte. 
Auteure de textes divers, photographe, 
rédactrice, elle collabore aussi en 
tant que journaliste-reporter pour la 
télévision et le magazine jeunesse 
Les Explorateurs. Toujours curieuse 
et soucieuse de la manière de vivre 
des enfants dans le monde, Lydie 
est devenue bénévole pour UNICEF 
Canada, puis consultante et rédactrice. Elle a passé de nombreux jours à sillonner 
notre planète, au cours de missions humanitaires et de voyages personnels. 

Pour réaliser Noa – à la rencontre des enfants du monde!, Lydie a parcouru le 
monde durant quatre mois, en immersion totale. “J’ai vécu au rythme de chacun de 
ces enfants, leur joie de vivre est incroyable, malgré leurs conditions de vie parfois 
diffi ciles. Chaque rencontre est unique, chaque destination regorge de richesses 
et de paysages somptueux”. 

Sa motivation, son engagement, sa créativité, la passion qui l’anime et son envie de 
découverte restent intacts. À travers le récit et les yeux de Noa, Lydie invite chacun 
d’entre nous à contribuer au bien-être des enfants et à respecter notre planète ☺ 

Prix et distinctions

Noa – à la rencontre des enfants du monde!, 2014. Finaliste du Prix Tamarac 
Express 2016. 
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Les orangées de Johannesburg 
par Karine Gottot et Maxim Cyr

Nous aimerions que les jeunes découvrent 
pourquoi l’Afrique du Sud est qualifi ée de nation 
arc-en-ciel. Une richesse culturelle incroyable!

Rencontrez un esprit maléfique et cuisine un 
bobotie. Faites entrer un arc-en-ciel dans votre 
garde-robe et observez la ville du haut du Carlton 
Center. Apprenez à donner une poignée d’amitié 
et amusez-vous dans un tourniquet pompe à eau. 
Découvrez comment les mineurs communiquaient 
grâce au gumboot et fabriquez votre propre 
vuvuzela.

Thèmes reliés

Johannesburg Nelson Mandela
Afrique du Sud Apartheid

Activités proposées

•   Expliquer ce qu’a été l’Apartheid et laisser les enfants exprimer ce qu’ils en pensent. 
•  Demander aux jeunes de faire une recherche à propos de Nelson Mandela. 
•   Dessiner une grande murale sur laquelle sont présentés les cinq grands (éléphant, 
rhinocéros, lion, buffl e, léopard).
•   Où est-ce que les patates devraient voyager prochainement – inciter les membres 
de votre groupe à envisager le prochain voyage des patates. 
•   Le livre donne des idées d’activités à faire, et des recettes à essayer. Choisis une 
de ces activités et faites-la en groupe. 
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Karine Gottot et Maxim Cyr
auteur(e)s Les orangées de Johannesburg 

Karine: Née à Sherbrooke en 1975, Karine Gottot détient un diplôme 
en éducation. Pendant près d’une quinzaine d’année elle a beau-
coup côtoyé les jeunes, en étant tour à tour, animatrice et ensei-
gnante. C’est en 2006, dans le cadre d’une formation en nouvelles 
technologies, que son intérêt pour la rédaction et le Web se confi rme 
après un stage à la zone jeunesse de Radio-Canada. En 2010, elle 
signe aux Éditions Michel Quintin sa première série jeunesse qui se 
nomme « les dragouilles ».
 
Maxime: Né à St-Jérôme en 1983, Maxim Cyr est diplômé en Mul-
timédia et il a étudié en design graphique à l’UQAM. Au fi l 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 person-
nages qui prennent vie sous sa plume et réussit à les rendre particu-
lièrement attachants.

Prix et distinctions  
Les bleues de Montréal, 2010. Lauréats du Prix Tamarack Express 
2011.
Les rouges de Tokyo, 2010. Lauréats du Prix Tamarack Express 2012.
Les bleues de New York, 2011. Lauréats du prix Hackmatack 2013.
Les jaunes de Barcelone, 2011. Finaliste du prix Hackmatack 2014.
Les rouges de New Delhi, 2012. Finaliste du prix Hackmatack 2015.
Les vertes d’Auckland, 2013. Finaliste du prix Hackmatack 2016.

Autres publications de Karine Gottot et Maxim Cyr (liste sélective)
Les dragouilles 1 – Complètement BD, Michel Quintin, 2015.
Les bleues de Toronto, Michel Quintin, 2016.
Les rouges de Beijing, Michel Quintin, 2015.
Spécial Noël, Michel Quintin, 2014.
Les jaunes de Rekjavik, Michel Quintin, 2014.
Les vertes d’Auckland, Michel Quintin, 2013.
Les bleues de Rio de Janeiro, Michel Quintin, 2013.
Les orangées du Tunis, Michel Quintin, 2012.
Les rouges de New Delhi, Michel Quintin, 2012.
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Petit guide des dinosaures
par Elliott Seah

Ce livre a été préparé par un garçon passionné 
des dinosaures qui a voulu partager avec les 
autres enfants de son âge les informations 
qu’il a rassemblées sur ces grands disparus.

Le jeune Elliott Seah vous fera découvrir 
plusieurs espèces de dinosaures, leurs 
prédécesseurs et leurs descendants. 
Les débutants, comme les plus avancés, 
comprendront aisément ses explications et 
ses découvertes.

Thèmes reliés

Dinosaures Préhistoire
Paléontologie Archéologie

Activités proposées

•  Faire une recherche sur le métier de paléontologue.
•  Visionner un fi lm sur les dinosaures.
•  Planifi er une activité avec des fossiles pour votre groupe – il y a beaucoup 
d’idées disponibles en ligne. 
•  Faire de la recherche sur les différents types de dinosaures et laisser les 
membres de votre groupe faire des mini présentations sur chacun d’entre eux. 
•  Faites un bricolage de dinosaures. 
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Elliott Seah
auteur Petit guide des dinosaures

Elliott Seah avait huit ans lorsqu’il a écrit et illustré cet 
album (il est né en 2006). Passionné des dinosaures, 
il rêve de devenir paléontologue lorsqu’il sera grand. 
En attendant de pouvoir réaliser son rêve, il étudie la 
paléontologie à l’Université McGill, dans le cadre d’un 
projet de douance. Doté d’une curiosité insatiable et 
d’une capacité intellectuelle prodigieuse, il parle et écrit 
le français et l’anglais. De plus, il s’avère un violoncelliste 
hors pair. En avril 2015, il a remporté le deuxième prix 
du concours de concerto de l’Orchestre symphonique 
de Westmount.



HACKMATACK
2017

Safari 
par Eza Paventi

C’est un livre qui introduit les animaux que l’on 
retrouve en safari de manière amusante. Aussi, 
c’est un livre qui, je l’espère, en plus de permettre 
aux lecteurs d’apprendre de façon amusante, les 
fera voyager à travers la beauté des paysages du 
Kenya, en Afrique

Thèmes reliés

Safari
Savane
Animaux sauvages

Afrique
Voyage

Activités proposées

• Situer le Kenya sur une carte du monde.
• Identifi er d’autres pays où l’on peut faire des safaris.
• Inventer une histoire avec cinq des animaux du livre, en leur trouvant des 

caractéristiques propres à chacun.
• Trouver le nom que l’on donne aux petits des espèces animales présentées 

dans le livre.
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Eza Paventi
auteure Safari 

Dans la « vraie vie », je réalise des fi lms, surtout 
des documentaires. Je suis la cofondatrice du 
mouvement de cinéma KINO. J’ai participé au 
projet Wapikoni Mobile, où j’ai accompagné 
de jeunes autochtones dans la conception de 
fi lms racontant la vie dans les réserves. J’ai 
tourné à l’étranger, entre autres avec la série À 
ciel ouvert (RCI) portant sur les victimes de la 
guerre et avec la série Là où je dors (TFO), qui 
présentait des portraits d’enfants à travers le 
monde. Au Québec, j’ai réalisé différentes séries 
documentaires (Intimidés, Y mode d’emploi, 
D’est en Ouest, etc.) et j’ai publié en 2013 mon 
premier roman, Les souliers de Mandela, chez 
Québec Amérique.

Prix et distinctions

Les souliers de Mandela, 2013. Finaliste du Prix des cinq continents de la 
francophonie 2014.
 
Autres publications de Eza Paventi 

Les souliers de Mandela, Québec Amérique, 2013.

.

.
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Les vers de terre 
par Alain Bergeron, Sampar et Michel Quintin

Savais-tu que l’on compte plus de 5000 espèces 
de vers de terre? Que cet invertébré est à la fois 
mâle et femelle et que, pour creuser ses galeries, il 
avale la terre par la bouche et la rejette par l’anus? 
Que le ver de terre géant d’Australie peut mesurer 
jusqu’à 3 mètres de long?

Cette collection, un mélange hybride de documentaire 
et de bande dessinée, a été créée par les éditions 
Michel Quintin pour rire et pour instruire. Ainsi, le 
résultat est humoristique, fantaisiste et instructif 
à la fois. Le vétérinaire et éditeur Michel Quintin 
s’occupe du volet information. L’auteur Alain M. 
Bergeron travaille à transformer l’information en 
blagues. Enfi n, Sampar traduit le tout en dessins. Il 
collabore aussi à la création de gags. La collection 
Savais-tu a été traduite en japonais, en néerlandais, 
en chinois et en anglais

Thèmes reliés

Vers de terre Animaux à sang froid
Invertébrés Milieu humide
Régénérescence Hermaphrodite

Activités proposées

•  Les enfants pourraient réaliser leurs propres Savais-tu sur un animal en voie de 
disparition ou sur leur animal préféré.
•  Inviter les enfants à faire leur propre bande dessinée au sujet de leur livre préféré 
ou selon une histoire qu’ils ont créée. 
•  Faire une exposition de tous les livres Savais-tu et Connais-tu dans votre 
bibliothèque. Les enfants pourraient vous aider à les trouver. 
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Alain Bergeron, Sampar et Michel Quintin
auteurs Les vers de terre 

Alain M. Bergeron est un écrivain québécois né le 24 septembre 
1957. Avant d’être auteur jeunesse à temps plein (automne 2005), il 
a été journaliste pendant une vingtaine d’années à Victoriaville. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est un auteur très prolifi que! 
Il a atteint, à l’automne 2014, le cap des 200 livres publiés chez 
plus d’une douzaine d’éditeurs. Il signe plusieurs séries dont les 
Savais-tu et Les aventures de Billy Stuart (Quintin), le Capitaine 
Static (Québec Amérique), Dominic et ses amis (Soulières 
Éditeur), Le Chat-Ô en folie (FouLire) et les Petits Pirates (Boréal 
Maboul). Il écrit pour différentes tranches d’âge, des plus jeunes aux 
adolescents. Ses livres sont traduits en anglais, en néerlandais, en 
espagnol, en japonais et en coréen.

Talentueux illustrateur maintes fois récompensé, Sampar — alias 
Samuel Parent — compte plus de 130 livres illustrés, dont plus 
d’une centaine avec son ami Alain M. Bergeron, dont Billy Stuart, les 
Savais-tu et Capitaine Static. Né à Victoriaville en 1973, illustrateur 
et bédéiste, de formation autodidacte, Samuel Parent, de son nom 
de plume Sampar, fait sa marque, depuis quelques années, dans 
le monde de l’édition. Pour Samuel, l’illustration d’un roman ou 
d’un documentaire constitue une sorte de carrefour des images 
contenues dans un texte. Autodidacte aux talents multiples, chacun 
de ses dessins nous entraîne dans un univers tantôt tendre, tantôt 
farfelu, teinté par l’imagination géniale et inépuisable de ce créateur.

Originaire de Montréal, Michel Quintin, vétérinaire, éditeur, auteur et photographe animalier, 
vit dans les Cantons-de-l’Est depuis plus de vingt ans. La faune, l’écologie et l’environnement 
constituent ses sujets de prédilection. Son bonheur en tant qu’auteur et éditeur est assurément 
celui de partager avec les jeunes et les adultes sa plus grande passion, la nature.  

Prix et distinctions  (liste sélective)
Savais-tu… les marmottes ?. Finaliste au Prix Hackmatack 2012. 
Savais-tu… les porcs-épics ?. Finaliste au prix Hackamatck 2013.

Autres publications de Alain Bergeron, Michel Quintin et 
Sampar(liste sélective)
Savais-tu… les ornithorynques ?, Michel Quintin, 2014.
Savais-tu… les coucous ?, Michel Quintin, 2014.
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Le vol TS-236 
par Sylvie Roberge 

Robert Piché est aux commandes d’un Airbus 
A330 en route vers Lisbonne lorsque l’avion se 
retrouve en panne sèche suite à une perte massive 
de carburant. Avec sang-froid et détermination, 
le commandant Piché effectue en pleine nuit un 
long vol plané au-dessus de l’Atlantique avant 
d’atterrir moteurs éteints sur la piste de l’aéroport 
de Terceira, aux Açores. Une aventure inoubliable 
parsemée de souvenirs d’enfance.

Thèmes reliés

Aviation Portugal
Accident d’avion Courage
Transport Persévérance

            
Activités proposées

• Présenter les étapes de la création d’une bande dessinée.
• Faire une recherche sur Robert Piché
• Faire une recherche sur les métiers de l’aviation.
• Si possible, visiter un aéroport, ou organiser la visite d’un invité qui travaille 

avec les avions. 
• Faire un concours d’avions fait en papier. 
• Trouver des matériaux ou un trousse pour créer votre propre modèle 

d’avion. 
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Sylvie Roberge 
auteure Le vol TS-236

J’ai lu mon premier livre à l’âge de deux ans ! C’était une bande 
dessinée que mon grand frère avait reçu en cadeau pour Noël. 
Bien sûr, je ne savais pas encore lire les mots… mais déjà, 
j’aimais lire les images. J’ignorais alors qu’un jour j’écrirais moi 
aussi une bande dessinée. En grandissant, je me suis mise à 
dévorer les livres. Toutes sortes de livres. Bien sûr, je ne les 
dévorais pas avec les dents… mais déjà je me racontais des 
histoires dans ma tête et j’utilisais les mots que j’avais appris 
dans les livres pour écrire à mon tour des histoires, toutes sortes 
d’histoires. 

À 8 ans, j’ai écrit mon premier roman sur la grosse machine à écrire que nous avions à la 
maison. À cette époque, il n’y avait pas d’ordinateur et il fallait être très patient pour écrire, 
car on devait effacer les fautes avec un ruban correcteur et retaper le texte plusieurs fois 
avant qu’il ne soit fi nal. Je n’ai jamais cessé d’écrire pour le plaisir jusqu’au jour où un 
éditeur a publié mon premier livre. C’était en 1982. Depuis, écrire demeure pour moi une 
merveilleuse aventure qui me fait vivre des émotions de toutes sortes. La grande majorité 
des livres que j’ai publiés sont dédiés aux enfants : des histoires de tous les jours, des 
contes, des documentaires, un récit biographique, une bande dessinée et, l’automne 
dernier, mon premier roman pour les lecteurs de 12 ans et plus. J’espère toujours que je 
parviendrai à bien les transmettre aux lecteurs qui me liront.

Prix et distinctions  (liste sélective)

Le livre, du manuscrit à la librairie, 2012.  Finaliste au Prix Hackmatack 2015.
Le cheval, 2010.  Finaliste au Prix Hackmatack 2012
La citrouille reine des courges, 2009.  Finaliste au Prix Hackmatack 2011.
La photographie numérique, 2009.  Sélectionné pour l’exposition The White Ravens 
2010

Autres publications de Sylvie Roberge  (liste sélective)

Petit Gribouilliset les cocos de Pâques, Dominique et compagnie, 2014. 
Pinocchio, Dominique et compagnie, 2014. 
Petit Gribouillis veut jouer, Dominique et compagnie, 2013. 
La petite bergère, Dominique et compagnie, 2013. 
Vilain canard!, Dominique et compagnie, 2013. 


