À L’ É C O L E
Répertoire des activités oﬀertes aux
écoles primaires et secondaires dans le
cadre du programme La culture à l’école

L'association Les Écrivain·e·s de la Sagamie, qui regroupe
une centaine d'auteur·e·s originaires et/ou résident·e·s du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, est heureuse de mettre en lumière
neuf de ses membres inscrit·e·s au Répertoire
Culture-Éducation. Ces écrivain·e·s n’attendent que votre
invitation pour proposer à vos élèves des rencontres littéraires
aussi stimulantes que créatives !
Saviez-vous qu’en passant par le volet Ateliers culturels du
programme La culture à l’école, les dépenses liées à ces
activités pourraient vous être en grande partie remboursées ?
Les honoraires de l’écrivain·e sont bien sûr couverts par cette
mesure, de même que l’achat de ses livres pour votre classe.
Si vous souhaitez aller plus loin, le volet Une école accueille
un artiste ou un écrivain vous permet même de développer
un projet d’envergure s’étalant sur plusieurs semaines.
Dans tous les cas, la marche à suivre est simple, et les quelques
formulaires à remplir, beaucoup moins compliqués qu’ils n’en
ont l’air. Pour plus de détails, visitez le site web du programme :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culturea-lecole
De plus, en tout temps, l'association Les Écrivain·e·s de la
Sagamie est là pour vous aider. Si vous avez des questions ou
si vous éprouvez des diﬃcultés, n’hésitez pas à nous contacter :
418 698-3000 poste 4650
apes.coordination@gmail.com
Une version numérique de ce répertoire ainsi que des liens
directs vers les formulaires et d’autres documents utiles sont
disponibles sur le site http://litteraturesagamie.com
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EMMANUELLE

BERGERON
André Desrosiers

Née à Montréal, Emmanuelle Bergeron s’est installée à Chicoutimi il y
a près de vingt ans. C’est ici qu’elle a élevé ses enfants, à proximité
d’une nature qu’elle apprécie grandement.

Dans sa jeunesse, Emmanuelle était une enfant curieuse qui
adorait jouer dehors et observer son environnement. Rieuse, mais
timide, elle aimait raconter ce qu’elle vivait par écrit. Ses souvenirs
d’enfance se résument à de mémorables voyages, des camps d’été en
canot camping et son grand frère qui l’agaçait sans arrêt.
Aujourd’hui, Emmanuelle raconte dans ses livres la vie de femmes

extraordinaires qui ont réellement existé : des scientiﬁques (Quatre ﬁlles
de génie), des artistes (Quatre ﬁlles en art), des sportives (Cinq sportives de
talent), des politiciennes et des entrepreneures (Quatre ﬁlles de caractère).
Elle souhaite que leurs parcours inspirent les jeunes à suivre leurs
passions et à persévérer. Également journaliste scientiﬁque, elle a rédigé
des textes pour le Musée du Fjord et le magazine Les Débrouillards.

Lors de ses rencontres avec les élèves, Emmanuelle parle
des femmes dont elle a narré l’histoire et propose aux enfants de
choisir à leur tour un personnage dont ils feront le portrait. Au cours
du processus, elle les amène à réaliser que ces héros ont d’abord été
des enfants qui ont dû se dépasser pour concrétiser leurs rêves.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/4607

(418) 690-5109
embergeron yahoo.ca
www.emmanuellebergeron.com
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DANIELLE

BOULIANNE
Patrick Lemay

Née à Chicoutimi, Danielle Boulianne a grandi à Chicoutimi-Nord et à
Saint-Honoré. Résidant maintenant à Montréal, elle revient souvent
dans la région qu’elle considère comme sa maison.

Dans sa jeunesse, Danielle avait la tête dans les nuages et le

corps bien ancré dans la forêt derrière chez elle, où elle passait ses
temps libres à écrire. S’entraînant pour devenir une auteure, elle
participait à tous les concours dont elle entendait parler.

Aujourd’hui, Danielle écrit les livres qu’elle aurait aimé lire quand
elle était jeune. S’adressant aux enfants comme aux adolescents avec
des récits qui parlent de sport (série Bienvenue à Rocketville, série Les
champions) de super-héros (série Gang de ruelle), d’imaginaire (Ophélie),
de dépassement de soi (Un vent de changement) et de bien d’autres
thèmes, l’auteure n’a qu’un seul but : rassembler ﬁlles et garçons
autour d’une bonne histoire.
Lors de ses rencontres avec les élèves, Danielle mise sur
l’imaginaire des individus et le potentiel caché en chacun d’eux. Visitez
son site Web pour lire la description détaillée des nombreuses activités
qu’elle propose aux jeunes de la première année du primaire à la
troisième secondaire.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/22486

(514) 835-8824
mulotdan gmail.com
www.boulianne-danielle.com
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J E A N

D É S Y

Né à Kénogami, Jean Désy revient souvent dans la région, que ce soit
pour participer à des activités littéraires ou traverser le lac Saint-Jean à
ski de fond.
Dans sa jeunesse, Jean a été profondément marqué par

l’expérience du scoutisme. C’est au cours des nombreux camps d’hiver,
d’automne et d’été qui ont nourri son adolescence qu’il a vu naître sa
passion pour la vie en pleine nature.

Aujourd’hui, Jean est un véritable aventurier des neiges et des
mots : nomade amoureux du Nord et de ses habitants, médecin, grand
voyageur, enseignant et, bien sûr, écrivain, il s’adonne tout autant à
l’essai (Être et n’être pas, Du fond de ma cabane) qu’à la poésie (Ô Nord, mon
amour), à la nouvelle et au roman. Auteur d’une quarantaine de livres, il
poursuit toujours avec le même enthousiasme son exploration du
territoire et de la littérature.
Lors de ses rencontres avec les élèves, Jean partage son
bonheur de vivre et d’écrire à la fois dans le Sud et dans le Nord, en
contact avec diﬀérents peuples autochtones. Son approche simple et
sa personnalité authentique font de lui un communicateur hors pair,
grandement apprécié des jeunes.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/29467

jeanjadesy

hotmail.com

litteraturesagamie.com/
membres-apes/jean-desy/
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K E V E N

G I R A R D
William Dion

Né à Alma, Keven Girard a grandi à Dolbeau-Mistassini avant de

déménager à Kénogami au milieu de l’adolescence. N’ayant jamais
quitté la région, il réside désormais à Chicoutimi.

Dans sa jeunesse, Keven adorait imiter les adultes et leur faire de
petits spectacles. Imaginatif et curieux, il inventait sans cesse de
nouveaux jeux. Sa passion pour l’écriture est née le jour où il a aperçu
une lettre que sa mère venait de recevoir par la poste.

Aujourd’hui, Keven écrit, pour les enfants du préscolaire au début
du secondaire, des romans fantastiques, historiques ou d’épouvante
qui abordent des sujets d’actualité (L’évadé du Web), s’inspirent de
légendes (Le bal du Diable, La sorcière calcinée) ou traitent de l’histoire de
la région (Noé au Saguenay, série Fabuleux). Très actif dans le milieu du
théâtre, il est également codirecteur général et artistique d’une
compagnie qu’il a lui-même fondée : le Théâtre du Mortier.
Lors de ses rencontres avec les élèves, Keven privilégie
l’humour et l’autodérision pour partager sa passion et exposer le
processus de création d’une œuvre. Amusés et intrigués, les jeunes
participent ensuite avec enthousiasme à un exercice de créativité
culminant par une séance de lecture interactive et très théâtralisée.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/15501

(418) 290-8018
keven.girard08 gmail.com
www.kevengirard.com

PRÉSCOLAIRE
PRIMAIRE
SECONDAIRE

G U Y

LALANCETTE

Né à Girardville, Guy Lalancette est passé par Desbiens, Alma et
Chicoutimi avant de s’installer à Chibougamau, où il réside
encore aujourd’hui.
Dans sa jeunesse, Guy a passé de longues heures dans un
poulailler où il s’était construit une manière de bureau-repaire pour
écrire de la poésie. Né au sein d’une famille très nombreuse, cet enfant
angoissé avait parfois besoin d’un peu de tranquillité.
Aujourd’hui, après avoir enseigné l’expression dramatique pendant
trente ans, Guy se consacre entièrement à l’écriture et au théâtre.
Écrivain sensible, cet artisan du mot propose des textes touchants qui
explorent avec ﬁnesse la dimension psychologique de l’existence
humaine. Ses romans Les yeux du père, Un amour empoulaillé et La
conscience d’Éliah de même que son récit Le bruit que fait la mort en
tombant ont séduit les membres de plusieurs jurys.
Lors de ses rencontres avec les élèves, Guy met à proﬁt
son double bagage d’écrivain et d’enseignant aﬁn de proposer des
exercices de réécriture interactifs et stimulants qui permettent aux
jeunes de prendre conscience des diﬀérentes façons de rendre un
événement ou une idée.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/29441

(418) 748-4682
glalancette sympatico.ca
litteraturesagamie.com/
membres-apes/guy-lalancette/
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ISABELLE

LAROUCHE
André Morin
Albert Larouche

Née un pied dans le Saguenay et un autre dans le lac Saint-Jean,

Isabelle Larouche, qui a beaucoup voyagé depuis, ne rate jamais une
occasion de retourner dans la région où elle a grandi.

Dans sa jeunesse, Isabelle était une ﬁlle solitaire qui passait son

temps à écrire et à rêver (pendant trois ans, elle s’est même improvisée
rédactrice en chef d’un petit journal). Née au sein d’une famille
d’artistes amoureux d’archéologie, elle s’est très tôt passionnée pour
l’histoire, la musique et la danse. La scène l’a toujours attirée, mais
l’écriture est restée son oasis préférée.

Aujourd’hui, Isabelle est une globe-trotteuse qui parcourt le

monde avec ses histoires et ses animations. Qu’elle raconte les
aventures de son chat (série Shawinigan et Shipshaw) ou s’inspire des
jeux vidéo (Les sept coﬀres), elle rejoint sans peine un public allant du
préscolaire au début du secondaire. Plusieurs de ses livres témoignent
de son aﬀection pour les Premières Nations (Une coccinelle au Nunavik)
et certains présentent même une traduction du texte en langue
autochtone.

Lors de ses rencontres avec les élèves, Isabelle n’oublie
jamais d’apporter sa valise aux trésors, pleine d’objets associés aux
histoires qu’elle a inventées. La liste des ateliers qu’elle a déjà oﬀerts
est détaillée sur son site, mais son esprit en ébullition est toujours prêt
à développer de nouvelles idées.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/29461

(414) 451-3351
ilarouche gmail.com
www.isabellelarouche.com
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GABRIEL

MARCOUX-CHABOT
Sophie Gagnon-Bergeron

Né à Saint-Nérée-de-Bellechasse, sur la rive sud de Québec, Gabriel
Marcoux-Chabot réside depuis quelques années à Canton Tremblay,
près d’un boisé où il croise des ours au moins une fois par année.

Dans sa jeunesse, Gabriel était un rêveur déterminé à fournir

beaucoup d’eﬀorts pour faire de ses mondes imaginaires une réalité.
Il adorait se déguiser, dessinait énormément et, selon les époques,
aurait bien aimé se faire bédéiste, marionnettiste ou chevalier.

Aujourd’hui, Gabriel écrit pour un public adulte des histoires qui
se passent presque toujours à la campagne, que ce soit celle d’hier
(La Scouine, une réécriture du roman d’Albert Laberge), d’aujourd’hui
(Tas-d’roches, Prix Ringuet 2016, Prix Rabelais 2016) ou de demain
(« Blocmémoire », mention spéciale aux Jeux de la Francophonie 2017).
Sensible au rythme et à la sonorité des mots, passionné par les
expérimentations formelles, il propose des textes denses où la forme
épouse le sens.
Lors de ses rencontres avec les élèves, Gabriel mise avant

tout sur son dynamisme, sa créativité et son sens de l’organisation.
Comme il donne depuis plusieurs années des cours de création
littéraire et des ateliers d’écriture aux adultes comme aux enfants, aux
personnes âgées comme aux adolescents, il trouve toujours une façon
originale et stimulante de s’adapter aux besoins de son public.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/29427

(418) 693-0962
info gabrielmarcouxchabot.com
www.gabrielmarcouxchabot.com
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CHARLES

SAGALANE
Sophie Gagnon-Bergeron

Denise Lavoie

Né à Saint-Gédéon, Charles Sagalane est revenu s’y établir après ses
études et ses premiers emplois. Pour lui, il s’agit d’un camp de base
idéal pour ses aventures continentales.

Dans sa jeunesse, Charles était studieux, joueur et curieux de

tout. Lorsqu’on lui demande pourquoi il écrit, il répond qu’il a manqué
de blocs Lego quand il était petit.

Aujourd’hui, Charles est un poète « indisciplinaire » qui aime aller à
la rencontre des autres arts. Dans ses livres, il aborde des thèmes
simples qu’il explore de façon ludique et créative. Les objets
( 96 Bric-à-brac au bord du lac), les vêtements ( 73Armoire aux costumes) et les
saveurs ( 47Atelier des saveurs) constituent pour lui des matériaux de choix.
Lors de ses rencontres avec les élèves, Charles utilise des

accessoires (objets, odeurs, etc.) qui permettent aux jeunes d’éprouver
concrètement l’expérience littéraire. Composés d’exercices brefs, ses
ateliers s’adaptent aisément au rythme de chaque groupe.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/22742

(418) 720-4685
sagalanecharles yahoo.ca
www.sagalane.com
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ÉLISABETH

VONARBURG

Née à Paris, Élisabeth Vonarburg a atterri à Chicoutimi en 1973.

Sa carrière de chansonnière puis les rencontres dans les écoles l’ont
conduite à voyager un peu partout au Québec et dans la région.

Dans sa jeunesse, Élisabeth était toujours plongée dans les livres.
Fille unique de parents âgés, elle aimait l’école parce qu’elle s’y sentait
moins seule. Toute petite, elle écrivait déjà de la poésie, mais c’est à
l’adolescence que la science-ﬁction est entrée dans sa vie.

Aujourd’hui, Élisabeth est une écrivaine de science-ﬁction et de
fantasy reconnue, dont les œuvres ont été couronnées de nombreux
prix. Ses livres s’adressent autant aux adultes qu’aux enfants (L’enfant
des neiges) et aux adolescents (Contes de Tyranaël) et son guide d’écriture
(Comment écrire des histoires) est toujours très apprécié. Ce qui la motive,
c’est le plaisir de faire apparaître, par la magie des mots, des choses
qui n’existent pas encore.
Lors de ses rencontres avec les élèves, Élisabeth discute du
métier d’écrivaine ou présente ses genres de prédilection. S’inspirant
de sa vaste expérience (poésie, science-ﬁction, fantasy, chanson et
même bande dessinée), elle peut également créer sur mesure des
ateliers d’écriture adaptés aux besoins des groupes visés.
Pour plus d’informations :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/29409

(418) 549-2559
tariely icloud.com
www.noosfere.org/heberg/
auteurstf3/biographie.asp?site=58

Vous cherchez un projet original pour intéresser vos élèves à la
littérature ? Vous aimeriez stimuler leur intérêt pour la création
grâce à un atelier d'écriture adapté à partir d’un thème ou d’un
genre donné ? Vous avez une idée, mais vous ne savez pas par
où commencer ? Vous voudriez organiser une rencontre avec
un·e écrivain·e de la région qui n’est pas inscrit·e au Répertoire
Culture-Éducation ?
Dans tous les cas, Les Écrivain·e·s de la Sagamie sont là pour
vous aider ! N’hésitez pas à communiquer avec nous :
418 698-3000 poste 4650
apes.coordination@gmail.com

