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Cléo Clic Clic
au Yémen
par Julie Paquet

Cléo Clic Clic n’est pas une petite fille comme les autres. Née
au Vietnam et adoptée alors
qu’elle n’était qu’un petit bébé,
Cléo parcourt le monde en
compagnie de sa tortue Colin,
grâce à un appareil photo
magique qui lui permet
d’atteindre en un clic la destination de son choix!
Aujourd’hui, Cléo Clic Clic
visite le Yémen. Son voyage
l’emmène sur la très ancienne
route de l’encens. Cléo est
intriguée par ce pays mystérieux et ces villes magiques du Moyen-Orient, ainsi que par les
femmes aux mains tatouées, les odeurs envoûtantes d’encens, les maisons-tours en pisé,
les souks, le thé rouge... et aussi par ces curieux chapeaux de sorcière!

Thèmes reliés
L’ouverture sur le monde
Yémen
Faire ressortir les différences culturelles entre les différents pays

Activités proposées
• Diviser les jeunes en groupes qui font une recherche sur un aspect de la vie au Yémen
(culture, cuisine, religion, langue, . . .). Chaque petit groupe ensuite présente au groupe
complet.
• Les jeunes font une recherche sur un pays qu’ils ne connaissent pas et présente un
fait concernant ce pays au groupe.
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Julie Paquet
auteur de Cléo Clic Clic au Yémen
Avec les histoires originales de Cléo Clic Clic, Julie
Paquet publie ses premiers albums à la courte
échelle. Après des études en sciences politiques
à l’université Mc Gill, elle a travaillé pendant
quelques années dans le milieu des communications, puis elle a étudié la photographie à la Parson’s School of Design de New York. Ses oeuvres
photographiques ont été exposées à New York et
à Montréal. Julie a aussi participé à une exposition sur le Vietnam au Musée canadien des civilisations en 2000. Photographe de guerre, elle s’est
rendue à Gaza, en Albanie et au Kosovo, où elle a
photographié des centaines d’enfants pour
l’organisation des Enfants du Monde. Ses photos
et ses nouvelles ont été publiées sur le site international du magazine Elle. Véritable globe-trotter, Julie
a voyagé au Yémen, en Birmanie, au Vietnam, en Chine, au Japon, au Maroc, en Tunisie,
au Népal et en Europe de l’Est. Résidant maintenant à Monaco, Julie Paquet est mère de
deux enfants, dont Cléo, 10 ans, d’origine vietnamienne et Jules, 6 ans. Avec ses livres,
Julie désire transmettre sa passion des voyages aux enfants qui sont sa première source
d’inspiration.

Prix et distinctions
Prix Intellichoix 2006 du réseau Familles d’aujourd’hui

Autres publications de Julie Paquet
Cléo Clic Clic au Maroc, La courte échelle 2005
Cléo Clic Clic en Italie, La courte échelle 2006
Cléo Clic Clic au Vietnam, La courte échelle 2005
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L’eau d’érable
par Michel Noël
Étant lui-même d’origine amérindienne, Michel
Noël écrit sur les peuples autochtones dans le
but de faire connaître les immenses richesses
des
cultures
de
ses
ancêtres
malheureusement encore peu connues. L’eau
d’érable traite de la contribution des Premières
Nations à une de nos plus belles industries
canadiennes, celle du sucre d’érable. Le
conte, poétique et merveilleux raconte comment les Amérindiens ont découvert que l’eau
de cet arbre était sucrée et qu’elle pouvait être
transformée en sirop, sucre, etc. La deuxième
partie montre l’évolution de cette industrie, tant
au niveau des techniques que des outils.

Thèmes reliés
Histoire des peuples autochtones
Connaissance des différentes nations
Relation avec la nature et ses ressources
Origines de l’industrie du sirop d’érable, son évolution, ses technologies
L’importance des arbres et particulièrement de l’érable dans nos vies.
Le rôle que le sucre joue dans nos vies, les bons et les mauvais !

Activités proposées
• Récit animé de l’histoire
• Situer les principales communautés autochtones sur une carte géographique
• Écoute de musique traditionnelle amérindienne
• Visite d’une cabane à sucre, faire du sucre d’érable en classe (cuisiner)
• Trouver des arbres qui nous nourrissent : érable, pommier, . . .
• Trouver des fruits indigènes, que les Amérindiens utilisaient dans leur alimentation :
fraises, framboises, pimbina, atoka, chikoutée, etc.
• Fabriquer de petits paniers en écorce de bouleau.
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Michel Noël
auteur de l’eau d’érable
Ce spécialiste des cultures des peuples
autochtones du Québec est né en 1944 dans la
région de Maniwaki. Il est aujourd’hui un écrivain
et un ethnologue réputé et est considéré comme
l’un des rares spécialistes des cultures des
peuples autochtones du Québec. Il se définit luimême comme étant « un Québécois d’origine
amérindienne » et il considère que sa culture
première est amérindienne car il a vécu les 14
premières années de sa vie en milieu algonquin,
dans le parc de La Vérendrye et la grande région
de l’Abitibi. Sa production littéraire est imposante
et variée : plus de cinquante livres comprenant des
albums pour les enfants, des livres d’art ou
d’artisanat, des pièces de théâtre, de la poésie,
des romans pour adultes ou de littérature jeunesse.
Il s’est mérité plusieurs prix au cours des années, dont celui du Gouverneur général du Canada
en 1997, pour l’excellence de son œuvre et pour sa contribution à l’harmonisation des relations
entre les peuples. Michel Noël se dit lui-même « conteur » comme l’étaient ses ancêtres et il
affirme que son rôle est de transmettre aux autres, particulièrement aux jeunes, toutes les
connaissances, la sagesse et le savoir dont il a hérité de ses parents et grands-parents.

Prix et distinctions
Lauréat du prix Bilson Award pour son roman Good for Nothing (décembre 2005)
Médaillé de la Gendarmerie Nationale de France (novembre 2005)
Élevé au grade de Chevalier des Arts et des Lettres par la France en 2003.
Récipiendaire de la médaille de reconnaissance du Sénat français, avril 2002.
Prix Alvine-Bélisle de l’Association pour l’Avancement des Sciences et des Techniques de la
Documentation (ASTED) (1999).
Prix du Gouverneur général du Canada du Conseil des Arts du Canada (1997).
Nommé Citoyen du monde par l’Association canadienne pour les Nations-Unies.

Quelques autres publications de Michel Noël
Hush ! Hush ! Hurtubise HMH, 2006
Les Mocassins, Dominique et Compagnie, 2005
Altitude zéro, Hurtubise HMH, 2005
Journal d’un bon à rien, Hurtubise HMH 1999 / Good for nothing, Groundwood 2004
Kitchimanitou, Hurtubise HMH, 2003
L’homme de la toundra, Atout, Hurtubise HMH, 2002
Le capteur de rêves, Hurtubise HMH, 2002
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L’envers de la
chanson
par André Leblanc
L’envers de la chanson, c’est aussi l’envers de
la médaille! Un livre de mémoire, la mémoire
des enfants, la mémoire du travail. Il raconte
l’époque pas si lointaine où de nombreux enfants au Canada devaient travailler dès leur jeune
âge. J’ai choisi, dans les archives canadiennes,
des photographies qui illustrent et racontent tous
ces travaux exécutés par les enfants durant un
siècle (entre 1850 et 1950).
Que ce soit à la ferme, dans le secteur des
pêcheries ou celui des mines, dans les commerces et les magasins, les fabriques et les usines,
la participation active des enfants était nécessaire à tous les types d’entreprises. Artisans,
apprentis, journaliers, main-d’œuvre non spécialisée et bon marché, domestiques et petites
mains dans les métiers de confection… les enfants étaient intégrés à la force de travail.
Ce n’était pas de gaieté de cœur que les parents mettaient leurs enfants à l’ouvrage. Leur
salaire, même dérisoire, était un apport vital à la survie de la plupart des familles. Mais les
enfants trouvaient aussi dans le travail une certaine fierté, un sens des responsabilités, une
maturité et une grande intégration à la société.
Mes parents et mes grands-parents m’ont appris les chansons de mon enfance en même
temps qu’ils me transmettaient l’histoire de leur propre enfance. J’ai essayé de transmettre à
mon tour, aux jeunes d’aujourd’hui, la voix de ces gens qui, ne sachant ni lire ni écrire, nous ont
pourtant légué une inestimable richesse : une culture, une éducation, un savoir, le sens et l’honneur
du travail bien fait.

Thèmes reliés
Travail des enfants aux Canada et dans le monde
Histoire du Canada
Métiers - conditions de travail
Immigration et émigration

Activités proposées
• Les enfants peuvent découvrir et décrire le travail de leurs grands-parents
• Chercher dans des revues ou dans les photos de famille pour des enfants en vêtements de
travail
• Trouver la déclaration universelle des droits des enfants et la présenter
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André Leblanc
auteur de L’envers de la
chanson

Je suis né dans une famille ouvrière à
quelques kilomètres de Montréal. J’ai
fait des études supérieures en lettres et
en histoire de l’art. Historien, peintre et
photographe, j’ai enseigné, en
particulier, la littérature, l’histoire de l’art
et de l’image, l’histoire de la photo et l’histoire de l’impression textile. J’ai collaboré
activement à l’élaboration et à la réalisation de documents audio-visuels sur la lecture
jeunesse et j’ai animé des ateliers spécialement dédiés aux jeunes. Je partage actuellement
mon temps entre l’écriture d’albums et l’apprentissage de la musique classique… et je
suis un heureux grand-père.

Prix et distinctions
Meilleur livre jeunesse (documentaire) - 2e prix de l’Alcuin Society

é Leblanc
Autres publications de André
Arrivés à bon port - immigrer en Amérique en 1911, édition les 400 coups, 2003
Safe and Sound - Arriving in the New World, Smith, Bonappétit & Son, 2005
For the Price of a Song - A Century of Child Labor, Smith, Bonappétit & Son, 2006
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Il était une fois . . .
Marcel-François
Richard
par Artémise Blanchard
J’aimerais que mes lecteurs et lectrices sachent
que ce petit livre est une biographie, en abrégé, d’un
grand héros acadien qui s’est distingué à la fois
comme prêtre et comme patriote. Le livre retrace
donc les événements marquants de sa vie qui fut
une vie de dévouement à ses paroissiens, à son
Église, et à la cause acadienne. Membre actif de
l’élite acadienne de l’époque, il a travaillé sans
relâche afin d’assurer à son peuple une vie
meilleure. Parmi ses nombreuses réalisations
comme prêtre, on compte la construction d’un
nombre impressionnant d’écoles et d’églises.
Comme patriote, on lui doit la fête patronale des
Acadiens célébrée le 15 août, l’hymne national et le drapeau acadien. Il a aussi fait plusieurs
voyages à Rome afin de demander au Pape de nommer un évêque acadien, ce qui fut fait en
1912.
Étant moi-même originaire de Saint-Louis de Kent tout comme Mgr Richard, j’ai entendu parler
de ses exploits depuis ma tendre enfance. J’ai donc voulu lui rendre l’ultime hommage de le
faire connaître aux jeunes Acadiens et Acadiennes dispersés à travers le monde. Le 125e
anniversaire de la première Convention Nationale des Acadiens célébrée en 2006 me semblait
l’occasion toute désignée pour lancer ce livre.

Thèmes reliés
Le Grand Dérangement de 1755
La situation financière précaire des Acadiens 100 ans après le Grand Dérangement
Le rôle du Saint-Siège dans les affaires de l’Église acadienne de l’époque (nos évêques
étaient tous des Irlandais qui parlaient uniquement l’anglais)
Les écoles acadiennes du temps de M.-F. Richard et les écoles d’aujourd’hui
Le rôle du prêtre dans une paroisse du temps de M.-F. Richard et son rôle aujourd’hui

Activités proposées
• Dessiner ou faire coudre un drapeau acadien
• Apprendre à chanter le premier couplet de l’hymne national (l’Ave Maris Stella) en latin
• Dramatiser l’ordre de dispersion des Acadiens de 1755
• Dramatiser l’ordination de Mgr Marcel-François Richard à la prêtrise
• Dramatiser la partie de la 2e Convention Nationale des Acadiens à Miscouche quand Mgr
Richard propose le tricolore étoilé comme drapeau acadien
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Artémise Blanchard
auteur d’Il était une fois . . .
Marcel-François Richard
Je suis originaire de Saint-Louis de Kent au
Nouveau-Brunswick. J’ai deux frères et trois
sœurs avec qui j’ai grandi et tissé des liens
solides. Je suis une personne de famille. Mes
enfants, un garçon et une fille, sont des amis
et des confidents précieux. J’ai aussi une
belle-fille (l’épouse de mon fils) et deux petitsenfants que j’adore. Ils sont âgés de 8 et 4
ans et demeurent à Sussex, N.-B. J’ai fait
carrière dans l’enseignement au NouveauBrunswick, au Québec et en Ontario. Fait
assez particulier pour mon âge, au tout début
de ma carrière d’enseignante, j’ai enseigné
dans une école à classe unique. Il y avait de la
première à la sixième année dans la même
classe avec un poêle à bois au beau milieu de
la pièce pour nous garder bien au chaud. Je
marchais environ trois kilomètres pour me
rendre à l’école chaque matin. J’ai eu l’occasion de répéter cette expérience à la fois
enrichissante et exceptionnelle à trois reprises dans diverses régions rurales du NouveauBrunswick. J’ai aussi enseigné dans de grandes villes comme Montréal et Hamilton.
Retraitée de l’enseignement, je demeure à Dieppe, N.-B. J’ai de nombreux ami(e)s.
J’aime lire, écrire, faire des casse-tête, discuter d’actualité, chanter dans la chorale de
mon église, et visiter mes enfants et petits-enfants.

Prix et distinctions
En nomination pour le prix Hackmatack 2007-2008; catégorie documentaire.

Autres publications d’Artémise Blanchard
Fabien, La Grande Marée, 2005
La Princesse Obèse, La Grande Marée, 2003
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Léon et les
superstitions
par Annie Groovie
(pseudonyme)
Léon présente en images et avec beaucoup
d’humour vingt-neuf superstitions et
croyances populaires d’ici et d’ailleurs.
Chacune est illustrée par une mise en
scène fantaisiste rappelant la bande
dessinée. Éclatant, dynamique et
rafraîchissant, Léon et les superstitions est
un album qui plaira autant à l’école qu’en
famille. Avec Léon, on rigole encore une
fois!
Les dessins sont minimalistes, de style naïf mais tout de même très expressifs. Quand
Annie Groovie crée des Léon, c’est de façon spontanée. Elle y va souvent avec sa première
idée qu’on dit qui est toujours la bonne! Sinon, ce personnage est certainement inspiré un
peu d’elle, en fait, ce qui est plaisant c’est qu’elle peut lui faire faire pleins de trucs qu’elle
aurait aimé réussir elle-même…En terminant, le but d’Annie Groovie en créant cette série
de livres était de faire apprendre toutes sortes de choses aux enfants tout en s’amusant.
Comme cela, l’apprentissage se fait beaucoup plus facilement !

Thèmes reliés
Superstitions
Langage
Coutumes
Croyances

Activités proposées
• Reproduire les pages en masquant le titre et le texte. L’enfant doit alors deviner
seulement par l’image de quelle superstition il s’agit.
• Inviter les enfants à illustrer leurs superstitions avec ou sans Léon.
• Jeu-combat : demander aux enfants de deviner la signification de superstitions qui ne
sont pas abordées dans le livre.
• Demander aux jeunes de faire des listes de superstitions.
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Annie Groovie
(pseudonyme)
auteur de Léon et les superstitions
Née le 11 avril 1970, Annie Groovie grandit, heureuse et
comblée, à Sainte-Foy, au Québec. Gymnaste depuis
toujours, elle est aussi une mordue du cirque et
d’acrobaties de toutes sortes. Cela explique
probablement pourquoi elle adore les singes qu’elle
n’hésite pas à nourrir de bananes à l’occasion de ses
nombreux voyages. Diplômée en arts plastiques, puis
en communications graphiques, elle exerce le métier de
conceptrice publicitaire depuis plusieurs années. Annie
n’a commencé à écrire et à illustrer des livres qu’en 2003.
Pour l’instant, la seule série qu’elle a créée est celle de Léon, mais elle compte bien en
développer d’autres. Annie Groovie adore travailler avec ses mains. Elle crée et
confectionne elle-même tous les cadeaux et les cartes de souhaits pour sa famille et ses
amis.

Prix et distinctions
Gagnante du prix Hackmatack 2006-2007 catégorie documentaire.

Autres publications d’Annie Groovie
Léon et l’environnement, La courte échelle, 2006
Léon et les bonnes manières, La courte échelle, 2005
Léon et les expressions, La courte échelle, 2004
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La magie
par Gilles Tibo
Voici l’histoire de Nino, un jeune magicien qui, par
ses tours de magie essaie de rendre les
spectateurs heureux. Un soir, il fait la rencontre
d’une jeune fille malheureuse. Nino tentera par ses
tours de magie, de redonner un peu de bonheur à
cette fillette. Cette histoire nous démontre que
dans la vie, mis à part la magie, nous pouvons
avoir une grande influence sur les gens qui nous
entourent. Que pouvons-nous apporter et que
pouvons-nous donner?

Thèmes reliés
La magie
La bonté
Le don
Le partage
L’empathie
Le plaisir de rendre les autres heureux

Activités proposées
•
•
•
•

Inventer des trucs de magie.
Apprendre des trucs de magie et faire un spectacle pour le groupe
Trouver ce qui pourrait rendre les autres heureux.
Développer son empathie.
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Gilles Tibo
auteur de La magie
Boulimique de l’écriture, Gilles Tibo, un des
plus importants auteurs de littérature jeunesse
du Canada, a déjà fait publié plus de 160 livres
à titre d’auteur ou d’illustrateur. Double
récipiendaire du Prix du Gouverneur du
Canada, et double récipiendaire du Prix
Christie, ses livres traduits en plusieurs
langues lui ont valu de nombreux prix sur le marché international dont le plus célèbre est le
prix Hibou (Japon) ainsi que deux mise en nomination pour le prix Hans Christian Anderson.

Prix et distinctions
Boursier du Conseil des Arts du Canada en 1976, 1978, 1979, 1985, 1987, 1996, 2000
Lauréat du prix du Gouverneur Général du Canada 1992 pour Simon et les boîtes de carton.
Prix Edgar l’Espérance 1990 pour L’histoire merveilleuse de la naissance de Jocelyne Robert.
Lauréat du prix du Gouverneur Général du Canada 1996, pour: Noémie, le secret de Madame Lumbago.
Simon fête le printemps, coup de cœur des enfants de 3 à 6 ans. Communication-Jeunesse.
Gagnant du prix Christie 1999, catégorie 6 à 10 ans pour Rouge timide, illustré par l’auteur.
Gagnant du prix Christie 2000, catégorie 6 à 10 ans pour Les yeux noirs.
La petite fille qui ne souriait plus, Gagnant du prix Les Odyssée du livre, catégorie roman jeunesse
Québec 2002 et gagnant du prix Alvine-Bélisle 2002 (prix des bibliothécaires)
Alex et la belle Sarah. Première position pour le palmarès des livres préférés des jeunes, catégorie 6-9
ans. 2003
Rouge Timide, illustré par Pef, Prix Berlingot 2004, décerné par l’Association des Mange-Livres. France
Gilles Tibo, Finaliste pour le Prix de littérature jeunesse des Bibliothèques de Montréal, 2005 pour
l’ensemble de son œuvre. Dans le cadre de Montréal, capitale mondiale du livre.

Quelques autres publications de Gilles Tibo
Ritou le raton rêveur, Dominique et Compagnie, 2007
Le papillon de mr Bidule, Dominique et Compagnie, 2007
Le dernier cauchemar du petit géant, Québec Amérique jeunesse, 2007
Bonheur à vendre (Noémie), Québec Amérique jeunesse, 2007
Le petit écrivain, Soulières, 2007
Ma meilleure amie, Québec Amérique, 2007
Moi, Noémie et les autres, Québec Amérique, 2007
Rêves d’enfants, Dominique et compagnie, 2007
Grouille-toi, 3 Nicolas !, Scholastic, 2007
Le petit chasseur de monstres, Dominique et Compagnie, 2007
La petite princesse et le prince, Éditions Imagine, 2007
Choupette et tantine Tartine, Dominique et Compagnie, 2007
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Plein la bouille
par Raymond Parent
Dans Bibop plein la bouille on assiste à une
grande évasion. Les principaux personnages
Bibop et Odile s’évadent de leur propre case
de BD dans le but de prendre leur vie en main
et de ne plus se laisser imposer des histoires
par leur auteur. Ils se révoltent contre leur propre
auteur. Ils disent qu’ils ne veulent plus être des
personnages de BD comme ils ont toujours été
et exigent d’être complètement redessinés par
leur auteur. Celui-ci refuse et la situation
dégénère complètement. Ils font littéralement
exploser leur propre case de bande dessinée
et sont catapultés sous l’impact dans un autre
univers qui leur est complètement étranger.
Dans ce nouvel univers magique où les
pensées prennent forme Bibop réalise le rêve
de sa vie : devenir un artiste. Dans ce nouveau monde, ses propres créations artistiques
deviennent vivantes et se rebellent contre lui à leur tour. Bibop vit à son tour la perte de
contrôle de ses propres personnages. C’est l’arroseur arrosé. À partir de ce point tournant,
sa vie est en danger et il devra trouver un moyen de sauver sa peau. Il tente de fuir ses
assaillants et trouve une façon avec sa femme Odile de retourner dans leur case de bande
dessinée, leur vraie demeure où ils sont enfin protégés.

Thèmes reliés
Imagination et créativité
Conséquences
Bandes dessinées

Activités proposées
•
Invente un personnage et imagine ce qui se passerait si le personnage prenait le
contrôle.
•
Imagine ce qui se passerait si un personnage classique de la bande dessinée
(Astérix, Tintin, Lucky Luke, . . .) décidait de son sort : Que ferait-il?
•
Imaginez que vous êtes un personnage de bande dessinée et que vous pouvez
décider de votre sort : Que feriez-vous?

HACKMATACK
2008

Raymond Parent
auteur de Plein la bouille
Raymond Parent travaille depuis plus de 20 ans
comme auteur et illustrateur. Ses illustrations et
bandes dessinées ont parues dans plusieurs
journaux et magazines au Québec dont le journal La
Presse, le Soleil de Québec, les magazines Croc,
Protégez-vous, les Débrouillards. Comme
dessinateur, il a également illustré de nombreuses
campagnes publicitaires. En tant qu’auteur, il a
également été appelé à créer des textes pour le
théâtre et des spectacles d’humour dans le cadre
des tournées Juste pour rire. Il a travaillé comme
illustrateur sur plusieurs films d’animation de Spirou
et Fantasio. Toujours dans le domaine du dessin
animé, il a créé des concepts et personnages
originaux pour des campagnes publicitaires
télévisées. En tant qu’auteur et illustrateur, il se réalise
pleinement dans une création personnelle toute récente diffusée sur les ondes de Vrac TV.
Il est l’auteur de la série de dessins animés 3D intitulée Les Klootz. Il anime depuis une
dizaine d’années des ateliers de création sur la bande dessinée.

Prix et distinctions
Prix de l’album québécois de l’année au 10e Festival de Bandes Dessinées de Québec
Palme Livromagie de Communication Jeunesse

Autres publications de Raymond Parent
Bibop et que ça saute, les 400 coups, 1996
Bibop, ça passe et ça casse, les 400 coups, 2000
Culbute, les 400 coups, 1995
Le domaine Goul, les 400 coups, 2004
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Les saisons des
manchots
par Evelyne Daigle
Suite à une exceptionnelle expédition en
Antarctique à bord d’un brise-glace, entourée
d’experts des régions polaires, je ne pouvais
que vouloir partager cette expérience,
consciente du privilège d’avoir posé le pied sur
ce continent si éloigné.
Au terme d’une longue traversée de deux jours
entre l’Amérique du sud et la péninsule
antarctique, accompagnés par les grands
oiseaux de mer, les baleines et les phoques,
nous avons pu observer de près les immenses
colonies de manchots, bruyantes et …
odorantes !
J’étais fascinée par leur capacité à vivre et élever leurs petits dans les régions les plus
froides de la planète; de savoir que malgré leur environnement si pur, ils subissent les
effets de la pollution humaine et que des scientifiques de partout sur la planète passent
même l’hiver austral à les étudier.
« Les saisons des manchots » est le résumé de cette odyssée et de mes observations au
pays de ces oiseaux si particuliers qui se dandinent à la Charlie Chaplin et qu’on appelle
souvent à tort, des pingouins.

Thèmes reliés
Antarctique vs Arctique
Manchots vs pingouins
Changements climatiques
Traité de l’Antarctique
Adaptation au climat polaire

Activités proposées
• En équipe, les jeunes peuvent approfondir un aspect de la vie des manchots, leur
environnement polaire ou leur rapport avec les humains et présenter au groupe le fruit de
leur recherche à l’aide d’affiches, d’objets etc.
• Les jeunes peuvent se transformer en apprentis scientifiques de l’Antarctique afin d’en
découvrir plus sur ce continent
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Evelyne Daigle
auteur de Les saisons
des manchots
Après avoir observé les
manchots en captivité pendant
près de 12 ans, elle a eu
l’opportunité
d’aller
en
Antarctique les étudier de près,
grâce à une collaboration entre
Students On Ice et le Biodôme de
Montréal. À bord d’un briseglace, en compagnie de scientifiques et d’étudiants, Évelyne Daigle a récolté des informations écrites et visuelles sur les manchots et leur univers fascinant. L’inspiration était à
portée de main. Cette expédition au bout du monde contribue, aujourd’hui, à enrichir les
connaissances de l’équipe du Biodôme et des visiteurs.
Biologiste et éducatrice scientifique au Biodôme de Montréal depuis 1992, Évelyne Daigle
est l’auteur d’un précédent documentaire jeunesse intitulé: “Tant qu’il y a aura des
baleines...”, sur les cétacés du Saint-Laurent.

Prix et distinctions
Nomination au Prix Hackmatack en 2001-2002 pour Tant qu’il y aura des baleines…

Autres publications d’Evelyne Daigle
Tant qu’il y aura des baleines…, Les 400 coups, 2000
As Long As There Are Whales, Tundra Books, 2004
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Les saisons d’Henri
par Édith Bourget
Henri est un garçon au coeur débordant d’amour et à
l’imagination fertile. Pour lui, le quotidien a quelque chose
de magique. Il vit chaque journée comme si c’était une formidable aventure. Seul ou avec son ami Marco et sa soeur
Gabrielle, il s’invente des histoires de pirates ou de
mousquetaires, observe la nature, écoute les bruits de sa
maison, cuisine sa propre recette du bonheur et se réjouit
de devenir un grand frère puisque, bientôt, sa maman aura
un bébé. Il dit aussi que son coeur est de beurre pour la
belle Élise Jolicoeur. Henri est un poète amoureux.
On peut vraiment dire qu’il est curieux et actif tout autant qu’il
est sensible et tendre. Oui, il s’amuse. Il saute et court ici et
là mais il parle aussi de ses sentiments. Il divise sa vie en
saisons : les saisons du coeur, des aventures, des
récréations et des délices. Il se raconte en une trentaine d’histoires, parfois en rimes,
toujours pleines d’images qui font rêver et réfléchir.
Henri aime la vie. Comme moi. Voilà pourquoi j’ai écrit ce recueil de poésie en y saupoudrant
de ces bonheurs simples qui allègent le coeur.

Thèmes reliés
Poésie
Famille
Amitié
Aventures imaginaires
Voyage
Nature
Conscience sociale
Observation de son environnement

Activités proposées
• Demander à l’enfant de trouver trois mots qui riment avec son prénom et lui proposer
d’écrire un poème avec ces mots. Illustrer son poème.
• Écrire un poème collectif en s’inspirant d’un des poèmes du recueil.
• Faire raconter un souvenir à partir d’une photo que l’enfant aura apportée.
• Parler d’une personne que l’on aime.
• Noter les choses, les activités, les gens que l’on aime et inventer sa propre recette du
bonheur.
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Édith Bourget
auteur de Les saisons d’Henri

Édith Bourget écrit, peint des aquarelles aux couleurs
éclatantes et voyage. Elle sillonne la Terre avec des
yeux bien ouverts pour découvrir la magie et la
poésie du monde. Chez elle, au Nord-Ouest du
Nouveau-Brunswick, ou à des kilomètres de sa
maison, ici, ailleurs, partout, elle trouve des images
qui l’inspirent. Elle est toujours éblouie par la beauté
d’un arc-en-ciel, par la grâce d’une libellule en vol.
Elle adore écouter le chant des mésanges, cueillir la
lavande de son jardin, téléphoner à son filleul Henri,
marcher dans les rues de Paris, manger des oranges, voir fleurir des sourires et étinceler des yeux.
Elle a l’impression que le vent et les coquillages lui
parlent. Elle est convaincue que ses poissons rouges se donnent des bises. Édith a de nombreux
trésors. Parmi ces objets précieux, il y a des billes de verre qui sont pour elle des planètes à
découvrir. Il y a aussi des photos prises au carnaval de Binche, en Belgique, qui lui mettent des
confettis dans le coeur. Édith croit que la vie est une fête. Consciente de sa chance, elle se lève
chaque matin avec bonheur, curieuse de savoir ce que lui réserve cette nouvelle journée.

Prix et distinctions
Les saisons d’Henri, Soulières éditeur, 2006.
-Finaliste 2006 aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada, texte pour la jeunesse.
-Sélection 2006-2007, la Bataille des livres, Suisse.
-Finaliste au Prix Hackmatack-Le choix des jeunes 2007-2008.
Autour de Gabrielle, Soulières éditeur, 2003.
-Prix France-Acadie 2004.
-Finaliste 2004 aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada, texte pour la jeunesse.

Autres publications d’Édith Bourget
Le roi de la cour, Bouton d’or Acadie, 2007.
Autour de Gabrielle, Soulières, 2003.
Une terre bascule, textes poétiques et quelques tableaux, La Grande Marée, 1999. Recueil
de poésie avec des reproductions de sept de mes aquarelles.
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Ti-Jean-le-Rusé
par Melvin Gallant
J’ai toujours aimé les contes. Je me rappelle
surtout de deux ou trois personnes qui venaient
chez nous les soirs, lorsque j’étais jeune, et qui
nous racontaient des histoires. Devenu adulte,
j’ai voulu à mon tour conter des histoires, mais
par le biais de l’écriture plutôt que par la parole.
C’est ainsi que j’ai puisé dans le vaste répertoire
des contes traditionnels pour faire vivre des
aventures à mes personnages de Ti-Jean et de
Tite-Jeanne.
Ti-Jean-le-Rusé contient trois contes dans
lesquels le héros rencontre de nombreuses
difficultés avant d’arriver à secourir une
princesse prisonnière, déjouer les plans d’un roi
malveillant, ou contrecarrer les desseins d’une
belle-mère cruelle et mesquine. La force, le courage et la ruse de Ti-Jean, et parfois l’aide
d’animaux qui parlent ou d’objets magiques,
l’aident à vaincre les obstacles qu’il rencontre sur son chemin.

Thèmes reliés
Contes
Aventure

Activités proposées
• Faire la relation avec d’autres contes populaires tels que Cendrillon, Le Petit Poucet,
La Belle au Bois dormant, etc.
• Voir comment ces contes, comme ceux de Ti-Jean, s’intègrent dans une structure
narrative comme par exemple celle proposée par Vladimir Propp (sur Internet).
• Décrire les personnages en les classant par catégories selon leur rôle, par exemple
les opposants et les soutenants aux diverses entreprises de Ti-Jean.
• Moderniser l’histoire pour l’adapter à notre époque.
• Faire une liste des éléments du conte (les personnages, les lieux, les objets, les
animaux, les actions, etc) en choisir quelques-uns et inventer une autre histoire.
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Melvin Gallant
auteur de Ti-Jean-le-Rusé
Je suis né à l’Ile-du-Prince-Edouard. J’ai
étudié au Canada, en France et en
Suisse. J’ai ensuite été professeur à
l’Université de Moncton pendant trente
ans. Je suis présentement retraité. J’ai
écrit une vingtaine de livres, dont dix pour
les jeunes et les moins jeunes. Je vais
publier au moins deux autres Ti-Jean. Je
suis en train d’écrire un roman historique
dont l’action se situe en Acadie à la fin du 17e siècle.

Prix et distinctions
Prix littéraire France-Acadie pour Le Chant des Grenouilles
En nomination pour le prix Hackmatack en 2002 pour Tite-Jeanne et la Pomme d’Or

Autres publications de Melvin Gallant
Initiation à la dissertation, La Librairie acadienne, 1966.
Le thème de la mort chez Roger Martin du Gard, 1971, Klincksinck.
Ti-Jean, contes acadiens, Éditions d’Acadie, 1973.
La Cuisine traditionnelle en Acadie, Édition d’Acadie, 1975, 1979, 1983, 1987, 1992. Repris
en 2002 par les Éditions de la Francophonie.
Guide de la cuisine traditionnelle acadienne, Stanké, 1980.
Le Pays d’Acadie, Éditions d’Acadie, 1980.
Portrait d’écrivains, Éditions d’Acadie et Éditions Perce-Neige, 1982.
Caprice à la Campagne, Éditions d’Acadie, 1982.
L’Été insulaire, Éditions d’Acadie, 1982.
Le Chant des grenouilles, Éditions d’Acadie, 1982.
Caprice en hiver, Éditions d’Acadie, 1984.
Dièreville : voyage à l’Acadie, Éditions d’Acadie et Société historique acadienne, 1985.
Les Maritimes, trois provinces à découvrir, Éditions d’Acadie, 1987.
Ti-Jean-le-Fort, Éditions d’Acadie, 1991.
Mer et littérature, Éditions d’Acadie, 1992.
Tite-Jeanne et le Prince Triste, Bouton d’Or Acadie, 1999.
Tite-Jeanne et la Pomme d’Or, Bouton d’Or Acadie, 2000.
Le Complexe d’Évangéline, Éditions de la Francophonie, 2001.
Patrick l’Internaute, Éditions La Chenelière-McGraw-Hill, 2002.
Tite-Jeanne et le prince Igor, Bouton d’Or Acadie, 2004.
Ti-Jean-le-Brave, Bouton d’Or Acadie, 2005.
Ti-Jean-le-Rusé, Bouton d’Or Acadie, 2006.

