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À propos de Lis avec moi
La mission de Lis avec moi est de promouvoir le plaisir de lire et la littérature
auprès des jeunes en favorisant l’accompagnement comme moyen privilégié
d’apprentissage et de partage. Lis avec moi a à cœur de faire connaître la
littérature québécoise et canadienne de langue française.

Tarif des ateliers clé en main
Le tarif des ateliers inclut le cachet de l’animateur, le matériel particulier et la
coordination des agendas des animateurs. Les ateliers sont disponibles toute
l’année,selon la disponibilité des animateurs. Dans certains cas, vous devrez
mettre à la disposition de l’animateur et des participants de l'équipement
(tables, chaises, chevalet, radio, télévision, papier, crayons, etc.).

Réservation et conditions particulières
Les ateliers doivent être réservés auprès de Lis avec moi. Lis avec moi ne
peut assurer la disponibilité des animateurs aux dates demandées. C’est
pourquoi il est suggéré de réserver au moins un mois à l’avance. L’institution
qui choisit de recevoir un des ateliers proposés est responsable de faire la
promotion nécessaire auprès des jeunes pour recruter des participants, de
réserver et de fournir un local pour la tenue de l’atelier, d’accueillir l’animateur
et les participants, de respecter le nombre de participants et de mettre à la
disposition de l’animateur l’équipement nécessaire à l’activité.

Programme La culture à l'école
Lis avec moi figure au Répertoire Culture-Éducation du Programme La culture
à l'école mis sur pied par le ministère de l’Éducation et de l‘Enseignement
supérieur. Ce programme vous permet d'obtenir une aide financière
ponctuelle afin de recevoir une animation ou activité culturelle dans votre
milieu scolaire.

Contact
Dans les pages ci-bas, vous trouverez la description et le coût des ateliers clé
en main. Pour accueillir un atelier dans votre bibliothèque, centre
communautaire, maison des jeunes, école, CPE ou pour toute information
complémentaire, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450 9782565 ou par courriel à info@lisavecmoi.com.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

TARIFS
ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
AUTOUR DU LIVRE

ANIMATIONS
Heure du conte

0 - 5 ans | 1 h | 20 participants max.

Ma tente à lire

0 - 5 ans | 2 h | Activité libre

200 $*
250 $*

L'éveil des saisons

3 - 5 ans | 40 min. | 30 participants max.

250 $*

Conte Kamishibaï

3 - 6 ans | 30 min. | 30 participants max.
7 - 12 ans | 45 min. | 30 participants max.

350 $*

Un conte à colorier
Atelier manga

4 - 6 ans | 7 - 8 ans | 1 h | 25 participants max.

275 $*

Une maison pas
comme les autres

4 - 6 ans | 45 min. | 35 participants max.

350 $*

Voyage au pays
de l'imaginaire

6 - 8 ans | 45 min. | 35 participants max.

350 $*

Contes des mille
et une nuits

8 - 10 ans | 45 min. | 35 participants max.

350 $*

La légende de la
chasse-galerie

8 - 12 ans | 45 min. | 35 participants max.

350 $*

Création d'une
animation sur mesure

Tarif variable
Min. 350 $*

EXPOSITIONS
Rogé. Portraits
d'enfants poètes.
Un cadeau
pour Sophie

Exposition itinérante
Durée du prêt : 1 mois

1025 $*

Exposition itinérante
Durée du prêt : 2 semaines

350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée aux tarifs.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

TARIFS
ATELIERS DE CRÉATION

BANDE DESSINÉE
Dans la tête de
François

A | 5 - 12 ans | 1 h. | 25 participants max.
B | 8 - 16 ans | 1 h. | 25 participants max.

350$*

Ma première BD

A | 5 - 7 ans | 90 min. | 25 participants max.
B | 8 - 15 ans | 90 min. | 25 participants max.

350 $*

Forfait Ma première BD | Ateliers A et B
Ateliers offerts le même jour au même endroit

600 $*

M A N G A
Dessiner un Chibi

7 - 9 ans | 10- 12 ans | 13 - 16 ans
90 min. | 25 participants max.

350 $*

Dessiner un visage
manga

6 - 7 ans | 8 - 10 ans | 11 - 16 ans
60 -75 min. | 25 participants max.

350 $*

Découverte de la BD

10 - 12 ans | 13 - 16 ans
75 - 90 min. | 25 participants max.

350 $*

Origami manga

5 - 6 ans | 7 - 9 ans | 10 - 11 ans
75 - 90 min. | 25 participants max.

350 $*

Formule dessinez et
emportez | Festivals

7 - 9 ans | 10- 12 ans | 13 - 16 ans
90 min. | 25 participants max.

400 $*

8 ans et plus | 75 - 90 min. | Aucun max.

300 $*

Présentation BD
Forfait Fan de
manga! | 4 ateliers
Création d'un atelier
sur mesure

7 - 9 ans | 10- 12 ans | 13 - 16 ans
75 - 90 min. / atelier | 25 participants max.

1 200 $*

Tarif variable
min. 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée aux tarifs.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

TARIFS
ATELIERS DE CRÉATION

G R A F F I T I
Atelier Graffiti

9 - 12 ans | 13 - 17 ans
90 min. | 25 participants max.

Atelier Graffiti sur
casquette

9 - 12 ans | 13 - 17 ans
90 min. | 25 participants max.

250 $*

250 $*
+ 8.50 $ / casquette

SLAM ET POÉSIE
9 - 12 ans | 13 - 17 ans
60 min. | 25 participants max.

Atelier découverte
Ateliers d'initiation
4 ateliers

9 - 12 ans | 13 - 17 ans
60 min. / atelier | 25 participants max.

350 $*
860 $*
+ 120 $ si musicien

Atelier de poésie
Exposition Rogé.

8 - 12 ans
60 min. | 30 participants max.

300 $*

Atelier Voix libres
Découverte de la poésie

6 - 8 ans | 9 - 12 ans
60 min. | 25 participants max.

350 $*

FORMATIONS
Lecture à voix haute
Coaching
Réussir son heure
du conte

8 - 12 ans
60 min. | 32 participants max.

250 $*

Professionnels des bibliothèques et médiateurs
3 heures | 8 participants max.

725 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée aux tarifs.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

ANIMATIONS
ET EXPOSITIONS
AUTOUR DU LIVRE

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

L'HEURE DU CONTE

C’est l’heure de s’installer confortablement et d’ouvrir bien grand les oreilles. C’est l’heure
de se laisser emporter par les histoires et les contes. C’est l’heure de vivre pleinement les
livres avec l’animatrice qui se glisse dans la peau des personnages.

DÉTAILS
Âge des participants : 0 - 5 ans
Durée de l’activité : 1 h
Nombre maximum de participants : 20 enfants
Besoins techniques : Tapis de sol ou couvertures
Prix : 200 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

MA TENTE À LIRE

À chacun son histoire! Retrouve des dizaines de livres en tout genre dans l’activité Ma
tente à lire. C’est l’occasion d’écouter de jolies histoires et d’en découvrir pleins d’autres
en fouillant dans les bacs! L’animateur installe une tente et plein de couvertures toutes
douces pour se prélasser avec un livre.
L’animateur amène les enfants à la découverte du livre sous toutes ses formes et ses
couleurs. Il lit des histoires et encourage les enfants à toucher les livres et à regarder les
magnifiques illustrations qu’ils contiennent.

Cette formule est idéale pour les festivals, les fêtes familiales et les fêtes de quartier ou
tout autre événement similaire. L’activité est libre; les gens peuvent donc aller et venir. Il
s’agit d’une animation parent-enfant.

DÉTAILS

Âge des participants : 0 - 5 ans
Durée de l’activité : 2 h
Nombre maximum de participants : Activité libre
Besoins techniques : endroit extérieur pour planter la tente, mais elle peut
également être installée à l'intérieur avec l'espace nécessaire
Prix : 250 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

L'ÉVEIL DES SAISONS

Qui n’a jamais frissonné au contact des flocons de neige ? Qui n’a jamais attendu
impatiemment les bourgeons fleurir pour humer l’odeur du printemps? Qui n’a jamais
joué au parc sous les rayons du soleil? Qui n’a jamais sauté les pieds joints dans les tas
de feuilles mortes? N’attends plus! Viens écouter les histoires de Milva, ses contes et
comptines aux couleurs du temps. Entre dans la ronde des saisons!
L'animation « L’éveil des saisons » entraîne les tout-petits à la découverte des couleurs,
du climat et des éléments qui caractérisent nos saisons. Suivez Milva qui raconte des
histoires prenant racine au cœur des quatre saisons. Comptines et jeux d’association
sont au rendez-vous !

DÉTAILS
Âge des participants : 3 - 5 ans
Durée de l’activité : 40 minutes
Nombre maximum de participants : 30 enfants
Besoins techniques : Tapis de sol ou couvertures
Prix : 250 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

CONTE KAMISHIBAÏ

Toc, toc, toc! Une mystérieuse valise frappe à la porte. En un souffle, elle se déploie en
petit castelet. Le kamishibai est un art de conter traditionnel japonais. Comme un grand
livre animé, les contes défilent au rythme des images. Magali raconte des histoires
traditionnelles, poétiques, un poil fantastiques. Une animation intimiste et interactive
pour le bonheur des tout-petits et des cœurs d'enfants.

DÉTAILS
Âge des participants : 3 - 6 ans | 7 - 12 ans
Durée de l’activité : 3 - 6 ans | 30 minutes || 7 - 12 ans | 45 minutes
Nombre maximum de participants : 30 enfants
Besoins techniques : Tapis/matelas de sol pour les enfants
et une table (6 pieds) à disposition du conteur
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

UN CONTE À COLORIER
Un atelier de manga spécialement pour les tout-petits
Animé par une artiste d'IKKO : Josiane Sansregret ou Stéphanie Philibert

Laissez à notre animatrice spécialisée en Manga le soin de raconter un conte dans
l'univers de la bande dessinée japonaise. À la suite du conte, les enfants colorient leur
copie de l'histoire venant d'être racontée, qu'ils peuvent ensuite rapporter à la maison.
Un bel atelier permettant aux tout-petits de découvrir l'univers du Manga et d'explorer
la lecture sous une forme moins conventionnelle. Cet atelier inclut un tirage.

DÉTAILS
Âge des participants : 4 -6 ans | 7 - 8 ans
Durée de l’activité : 1 h
Nombre maximum de participants : 25 enfants
Besoins techniques : Les animatrices fournissent tout le matériel.
Prix : 275 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

PARTICIPE À MON HISTOIRE!
UNE MAISON PAS COMME LES AUTRES

Partez à l’aventure dans les couloirs étranges d’une maison pas tout à fait comme les
autres! Le conte à choix charmera les tout-petits. Ils devront, au fil de l'histoire, décider
quel chemin les personnages emprunteront. Les enfants dirigeront les aventures de
personnages tels que les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge et le Chat Botté!
À eux de tirer les ficelles de leurs destins. Plongez au coeur de l’imaginaire!
Par son dynamisme, l’animatrice Milva Ménard, entraîne
les petits comme les grands au coeur de mondes
fabuleux. Ses récits ponctués d’aventures plus farfelues
les unes que les autres captivent l’auditoire. En passant
par des contes connus, l’animatrice amène les enfants à
participer à l’histoire et, en se laissant guider par leurs
choix, elle ajuste le récit pour donner l’impression aux
jeunes qu’ils le créent eux-mêmes.

DÉTAILS
Âge des participants : 4 - 6 ans
Durée de l’activité : 45 minutes
Nombre maximum de participants : 35 enfants
Besoins techniques : Aucun
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com
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MEMPHIS SOLUTIONS

PARTICIPE À MON HISTOIRE!
VOYAGE AU PAYS DE L'IMAGINAIRE

En passant par le récit d’Alice au pays des merveilles (Lewis Carroll), Milva Ménard
propose aux enfants un voyage au pays de l’imaginaire. Dans ce conte, ils aideront une
jeune fille qui se trouve prisonnière d’un local abandonné de son école à retrouver son
chemin. Des objets magiques les transporteront dans un monde absurde!
Par son dynamisme, l’animatrice Milva Ménard, entraîne les petits
comme les grands au coeur de mondes fabuleux. Ses récits ponctués
d’aventures plus farfelues les unes que les autres captivent l’auditoire.
En passant par des contes connus, l’animatrice amène les enfants à
participer à l’histoire et, en se laissant guider par leurs choix, elle ajuste
le récit pour donner l’impression aux jeunes qu’ils le créent eux-mêmes.

DÉTAILS
Âge des participants : 6 - 8 ans
Durée de l’activité : 45 minutes
Nombre maximum de participants : 35 enfants
Besoins techniques : Aucun
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

PARTICIPE À MON HISTOIRE!
CONTE DES MILLE ET UNE NUITS

Laissez-vous transporter par l’animatrice Milva Ménard. À bord de son tapis magique,
elle vous fera voyager au cœur des Contes des Mille et une Nuits. Du haut des airs, vous
survolerez l'Afrique pour intervenir et changer les histoires d’Aladin et de grands princes.
N'apportez rien avec vous, sauf votre imaginaire qui vous suit déjà partout... Bon
voyage!

Par son dynamisme, l’animatrice Milva Ménard, entraîne les petits
comme les grands au coeur de mondes fabuleux. Ses récits
ponctués d’aventures plus farfelues les unes que les autres captivent
l’auditoire. En passant par des contes connus, l’animatrice amène les
enfants à participer à l’histoire et, en se laissant guider par leurs
choix, elle ajuste le récit pour donner l’impression aux jeunes qu’ils le
créent eux-mêmes.

DÉTAILS
Âge des participants : 8 - 10 ans
Durée de l’activité : 45 minutes
Nombre maximum de participants : 35 enfants
Besoins techniques : Aucun
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com
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MEMPHIS SOLUTIONS

LA LÉGENDE DE LA CHASSE-GALERIE

Partez à l’aventure dans un classique des légendes québécoises. Avec sa"berceuse",
son écharpe et toute sa tête, Mémère Proulx vous racontera l'histoire du canot d'écorce
qui fendit le ciel du Québec un 31 décembre pas si lointain. Elle vous expliquera comment
un groupe de bûcherons de l'Outaouais tentera de parcourir plus de 400 km aller-retour
en une seule nuit. Nul mortel ne peut réaliser ce défi de taille seul. Un pacte avec
nul autre que Lucifer sera nécessaire... Mais à quel prix? Reviendront-ils à temps au
chantier pour travailler? Seule Mémère Proulx vous le dira.

Henri Julien, La Chasse-Galerie, 1906, Musée national des beaux arts du Québec

DÉTAILS
Âge des participants : 8 - 12 ans
Durée de l’activité : 45 minutes
Nombre maximum de participants : 35 enfants
Besoins techniques : Aucun
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

CRÉATION D'UNE ANIMATION SUR MESURE

Vous avez une problématique, une thématique spéciale ou une idée d'animation
autour du livre pour les jeunes, mais vous manquez de temps, d'inspiration ou vous
désirez simplement passer une commande? Laissez nos animateurs professionnels vous
concocter une animation sur mesure qui répondra à vos besoins.

DÉTAILS
Les paramètres seront définis selon vos besoins.
Min. 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

EXPOSITION
ROGÉ. PORTRAITS D'ENFANTS POÈTES.

Lis avec moi présente une exposition itinérante qui s’appuie sur la collection de 4
volumes de l’illustrateur Rogé. Elle met également en valeur les poèmes d’écoliers
qui se sont prêtés au jeu de la création artistique et de la découverte de la poésie. Ils
sont d’Haïti, de Mingan, d’Hochelaga et de milieux montréalais multiculturels. Une
exposition sur les visages et les mots d’enfants, sur leur vie et leurs rêves, mais surtout
sur le potentiel créatif, ce trésor que chacun cache et que l’exposition invite à découvrir.

Médiations
Des activités de médiation pour les classes
et les famille sont également disponibles,
animées par l’une de nos animatrices
chevronnées. Des outils d’accompagnement
pour les parents et les enseignants sont
mis à disposition pour faire un retour ou
bonifier l’expérience.

Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

EXPOSITION
ROGÉ. PORTRAITS D'ENFANTS POÈTES. SUITE

L’exposition invite les visiteurs à faire fleurir l’arbre à poèmes en inscrivant une phrase
poétique, voir un poème de leur cru sur une fleur ou une feuille puis à l’ajouter à
l’exposition.

Pièces de l'exposition
1 arbre à poèmes autoportant en bois, avec
fiche d'instructions et découpes à imprimer;
Trois tours carrées en aluminium démontables
avec toiles imprimées sur les quatre faces
(dimensions : 36’’ x 36 ‘’ x 72’’ de hauteur);
1 mappemonde des poètes en aluminium et en bois
avec toiles imprimées (à adosser à un mur).

L’exposition comprend également :
Les 4 albums de l'illustrateur Rogé
1 vidéo sur la présentation de l’exposition
1 vidéo sur la conception des albums de Rogé
1 liste de matériel complémentaire
Des ateliers de médiations, disponibles en ligne

DÉTAILS
Durée du prêt : 1 mois
Prix de l'exposition : 1025 $*
Prix des médiations (1 h) : 300 $*
*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée aux tarifs.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

EXPOSITION
UN CADEAU POUR SOPHIE

Lis avec moi présente une exposition itinérante portant sur le livre-disque pour la
jeunesse Un cadeau pour Sophie, écrit par Gilles Vigneault et illustré par Stéphane
Jorisch. Cette exposition a été conçue par Lis avec moi en collaboration avec La
Montagne Secrète.

Pièces de l'exposition
7 ensembles de 5 pièces présentant chacun une illustration
du livre jeunesse. Les ensembles sont constitués comme suit :
1 cadre (14′′ x 21′′) présentant le croquis de l’illustration (copie digitale de 12 x19′′);
1 cadre de (14 x 21′′) présentant l’illustration finale (copie digitale de 12 x 19′′);
1 exemplaire du livre-disque ouvert à la page de l’illustration;
1 cadre (10 x 10′′) présentant à l’horizontal un extrait du texte d’une chanson du livredisque liée à l’illustration;
1 cadre (10 x 0′′) présentant à la verticale l’extrait de la partition musicale liée à la
chanson en question.
L’exposition comprend également :
Un livre géant (60′′ x 60′′) servant à la fois de panneau
de présentation de l’exposition, en plus d’exposer la
description des étapes de réalisations du livre-disque
et les artistes qui y ont travaillé
Quatre (4) postes d’écoute comprenant quatre
lecteurs MP3 et quatre casques d’écoute;
Deux (2) personnages du livre en matériel
« électrostatique » pour vitres.

DÉTAILS
Durée du prêt : 2 semaines
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

ATELIERS
DE CRÉATION

2018 | MARCH

BANDE DESSINÉE
DANS LA TÊTE DE FRANÇOIS

MEMPHIS SOLUTIONS

François St-Martin, auteur, et Marc Bruneau, illustrateur
Créateurs des bandes dessinées Dans la tête de François
et Les gentils chenapans jouent avec les mots

Atelier A - Jouer avec les mots et les
dessins - Animation interactive

Atelier B - Dans la tête des bédéistes Atelier de rencontre

François et Marc proposent une animation
sous le signe de l’humour et de l’interaction.
Elle amène les jeunes à assister à des
démonstrations, mais aussi faire à faire
preuve de créativité à travers différents
exercices, dont la création de leur propre
personnage de BD. L’activité vise à
démontrer qu’on peut s’amuser avec les
dessins, mais aussi avec la langue française.
Les jeunes participent, par exemple, à la
création de jeux de mots avec François ou
viennent dessiner en duo avec Marc. Une
belle façon de s’initier à l’écriture
humoristique, tout en apprenant quelques
trucs de dessins!

Au primaire, François adorait faire des
blagues et Marc dessinait sans arrêt. C’est
aujourd’hui leur métier! Cette rencontre qui
permet d’entrer au cœur de l’univers de ces
deux bédéistes. Ils retracent d’abord les
différentes étapes ayant mené à la
concrétisation de leur projet et à la
publication de livres. Ils abordent ensuite
des sujets tels que leurs sources
d’inspiration et leurs méthodes de travail,
mais surtout, leur immense plaisir de jouer
avec les mots et les dessins. La
présentation est ponctuée d’exemples sur
écran et de nombreux dessins réalisés en
direct. En conclusion, les participants sont
invités à créer leur propre personnage de BD.

DÉTAILS

Âge des participants : Atelier A : 5 - 12 ans | Atelier B : 8 - 16 ans
Durée de l’activité : 60 minutes
Nombre maximum de participants : 25 enfants
Besoins techniques : projecteur ou écran (avec fil de branchement HDMI ou VGA), crayons
pour les participants. Matériel fourni par les bédéistes : ordinateur, chevalet avec grandes
feuilles et crayons-feutres, feuilles d’activités pour participants.
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

2018 | MARCH

BANDE DESSINÉE
MA PREMIÈRE BD

MEMPHIS SOLUTIONS

Animé par Michel Grant, un professionnel de la BD
(offert dans la région de Québec seulement)

Atelier A : 5 - 7 ans

Atelier B : 8 - 15 ans

Création de deux personnages, étape
par étape, en s'inspirant des dessins
(yeux, nez, bouches, etc.) faits par
l'animateur devant les participants;
Les dessins sont ensuite coloriés.
Exploration des expressions, bulles et
onomatopées. Couleurs primaires,
chaudes et froides.

L’animateur dévoile les étapes de
création d’une case de BD en
improvisant un grand dessin à partir
des idées des participants;
Démonstration du studio BD sur
lequel chacun va créer sa BD. 30 min.
d’initiation et 60 min de création;
Tous les participants repartent avec
leur matériel de création réutilisable,
Aperçu de la mise en scène (plans et
angles de vue), expressions, bulles et
onomatopées, découpage et
dialogues.

DÉTAILS

Âge des participants : Atelier A : 5 - 7 ans | Atelier B : 8 - 15 ans
Durée de l’activité : 90 minutes
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Tables et chaises pour tous les participants.Tout le matériel est fourni
par l’animateur (crayons à mine, crayons de couleur,gommes, règles, carton et papier).
L'activité se termine par le tirage des dessins exécutés par l’animateur à son chevalet.
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com
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MEMPHIS SOLUTIONS

MANGA
Des ateliers de découverte, dessins et technique de réalisation des Mangas
Animé par les artistes d'IKKO : Josiane Sansregret et Stéphanie Philibert
(7 ateliers différents sont offerts)

DESSINER UN CHIBI
Chaque participant apprend les techniques de dessin manga
pour faire son propre personnage de manga sous la forme
d'un Chibi! À la fin de l'atelier, chacun repart avec son
personnage complet. Inclut un tirage et tout le matériel!

DÉTAILS
Âge des participants : 7 - 9 ans | 10 - 12 ans | 13 - 16 ans
Durée de l'activité : 90 minutes
Nombre maximum de participants : 25 jeunes
Besoins techniques : Matériel fourni
Prix : 350 $*

DESSINER UN VISAGE MANGA
Dessiner et encrer un visage manga avec une expression
typiquement manga!

DÉTAILS
Âge des participants : 6 - 7 ans | 8 - 10 ans | 11 - 16 ans
Durée de l'activité : 60 - 75 minutes selon l'âge
Nombre maximum de participants : 25 jeunes
Besoins techniques : Matériel fourni
Prix : 350 $*

DÉCOUVERTE DE LA BD

Présentation de la BD japonaise, de ses onomatopées et de ses codes d'action. Personnalisation
d'une planche. Chacun repart avec sa planche mise à l'encre comme un vrai mangaka.

DÉTAILS

Âge des participants : 10 - 12 ans | 13 - 16 ans
Durée de l'activité : 75 - 90 minutes selon l'âge
Nombre maximum de participants : 25 jeunes
Besoins techniques : Matériel fourni
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

MANGA
(suite)

ORIGAMI MANGA
Création de signet manga en origami.

DÉTAILS
Âge des participants :
5 - 6 ans | 7 - 9 ans | 10 - 11 ans
Durée de l'activité : 75 - 90 minutes
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Matériel fourni
Prix : 350 $*

FORMULE DESSINEZ ET
EMPORTEZ
*Réservé aux festivals et journées spéciales
Venez vous familiariser à l'univers manga
au travers de plusieurs courts ateliers d'une
quinzaine de minutes chacun. Les
participants peuvent assister à un seul
atelier comme à toute la série puisqu'ils
sont tous différents et complémentaires.

DÉTAILS
PRÉSENTATION BD
Les bédéistes présentent le métier (étapes
de production, dessin, etc.) et le montage
d'un livre. Dessin live à l'écran et période de
questions et réponses.

Âge des participants :
7 - 9 ans | 10 - 12 ans | 13 - 16 ans
Durée de l'activité : 90 minutes
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Matériel fourni
Prix : 400 $*

DÉTAILS
Âge des participants : 8 ans et plus
Durée de l'activité : 75 - 90 minutes
Nombre maximum de participants : aucun
Besoins techniques : Matériel fourni
Prix : 300 $*

FORFAIT FAN DE MANGA
Voyez en 4 ateliers comment créer le héros,
l'héroïne, l'acolyte (animal) et le vilain!
4 personnages, 4 expressions et 4 décors à
compléter dans des poses 100 % manga!

DÉTAILS

CRÉATION D'UN ATELIER
SUR MESURE
Vous avez une demande spéciale ? Faitesnous en part! Le prix varie selon le temps et
la difficulté d'exécution.

Âge des participants :
7 - 9 ans | 10 - 12 ans | 13 - 16 ans
Durée de l'activité : 75 - 90 minutes / atelier
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Matériel fourni
Prix : 1 200 $*

Tarif variable. Min. : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com
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GRAFFITI

ATELIER GRAFFITI
Présentation des réalisations graffiti
possible;
Présentation des différents styles de
lettrages, contorsions des lettres,
dégradés;
Réalisation de graffiti par les jeunes sur
papier avec crayon.

GRAFFITI SUR CASQUETTE
Même formule que l’atelier de base mais
au lieu de se limiter au papier, les jeunes
pratiquent sur une casquette avec des
Paint Markers;
Chaque participant repart avec sa
casquette;

DÉTAILS

DÉTAILS

Âge des participants :
9 - 12 ans | 13 - 17 ans
Durée de l'activité : 90 minutes
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques :Tables et chaises,
matériel de création fourni
Prix : 250 $*

Âge des participants :
9 - 12 ans | 13 - 17 ans
Durée de l'activité : 90 minutes
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Tables et chaises,
matériel de création fourni
Prix : 250 $ + 8.50 $ / casquette*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com
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SLAM

Atelier d’écriture Slam, poésie moderne
Animé par MC June, ÉLÉMO (Marc-Olivier Jean) ou un autre membre de l'équipe

ATELIERS D'INITIATION
Approfondir sur le sujet de la poésie en
usant de l'écriture, de la lecture, de l'écoute
et de la prestation orale des participants.
Présenté en 4 ateliers de 1 h

ATELIER DÉCOUVERTE
Découverte de la poésie sous sa nouvelle
forme, le slam.
Présentation du slam;
Récitation de slam par l’animateur;
Atelier d’écriture d’un poème;
« Micro-ouvert » : Présentation orale des
textes écrits dans l’atelier d’écriture.

DÉTAILS
Âge des participants :
9 - 12 ans | 13 - 17 ans
Durée de l'activité : 60 minutes
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Projecteur ou
ordinateur avec connexion Internet.
Grandes feuilles blanches sur chevalet,
marqueur noir, papier et crayons pour tous.
Prix : 350 $*

Des exercices efficaces permettront aux
élèves de se développer et de porter un
regard nouveau sur la composition
écrite, la prononciation et l’interprétation
des textes;
Adaptation des textes en performance
pour ainsi amener un côté théâtral à la
présence sur scène;
Dans l'atelier d'initiation, le slameur invite
un musicien à la dernière séance afin
d’accompagner les jeunes dans leurs
slam. Micro, pied de micro, ampli et
claviériste seront à leur disposition.

DÉTAILS
Âge des participants :
9 - 12 ans | 13 - 17 ans
Durée de l'activité : 60 minutes / atelier
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Tables et chaises,
papier et crayons pour tous.
Prix : 860 $ + 120 $ si musicien*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

ATELIER DE POÉSIE
EXPOSITION ROGÉ
Basé sur les 4 volumes de l'exposition Rogé. Portraits d'enfants poètes.
Animé par l'une de nos médiatrices du livre

Découvrez les 4 albums illustrés par Rogé qui regroupe portraits et poèmes d'enfants
d'horizons différents. Laissez-vous charmer par la poésie de ses enfants d'ici et
d'ailleurs. Dans cet atelier animé par l'une de nos médiatrices du livre, les jeunes
découvriront les 4 volumes de Rogé, puis tout en se laissant inspirer de diverses façons,
créeront leur propre poème qu'ils pourront ensuite partager à la classe ou au groupe.

DÉTAILS
Âge des participants : 8 -12 ans
Durée de l’activité : 60 minutes
Nombre maximum de participants : 30
Besoins techniques : Tables, chaises, papier et crayons.
Prix : 300 $*
*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

ATELIER VOIX LIBRES
DÉCOUVERTE DE LA POÉSIE
Animé par Magali Bertrand, conteuse jeunesse et animatrice littéraire

La poésie c'est un cœur qui bat sur un papier, une voix qui s'élève. Elle nous surprend,
nous pique, nous enveloppe ou nous réveille. Cet atelier rend accessible la poésie
comme une porte sur un jardin. Les jeunes poètes expriment leur regard sur soi et
sur le monde. C'est une occasion pour se rencontrer autrement en jouant avec les
images et les mots.

C'est quoi la poésie?
La poésie pour dire autrement
La magie des mots-images
À la rencontre de soi
Jeux poétiques autour des sens et des
émotions
À la rencontre des autres
Partage des poètes
Création collective

DÉTAILS
Âge des participants : 6 - 8 ans | 9 - 12 ans
Durée de l’activité : 60 minutes
Nombre maximum de participants : 25
Besoins techniques : Tables, chaises, papier et crayons.
Prix : 350 $*
*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

ATELIERS DE COACHING
SUR LA LECTURE À VOIX HAUTE
Animé par un comédien professionnel

En compagnie d’un comédien professionnel, les élèves du 2e et du 3e cycle du primaire
découvrent les bases de la lecture à voix haute. Après avoir présenté son parcours
professionnel, le comédien lira à voix haute deux extraits pour présenter les différences
dans l’interprétation d’un texte avec et sans dialogue. Par la suite, il donnera des conseils
généraux sur la lecture à voix haute, des trucs pour gérer son stress et explorera
plusieurs pistes de réflexion dont la sélection du livre, l’importance de la posture, la
projection de la voix et l’interprétation de personnages. Après la réception de ces
directives, quelques élèves liront à voix haute un extrait de leur choix et le comédien
corrigera leurs erreurs ou proposera des améliorations à leur présentation.

DÉTAILS
Âge des participants : 8 - 12 ans
Durée de l’activité : 60 minutes
Nombre maximum de participants : 32
Besoins techniques : Les élèves doivent sélectionner
leur extrait de livre avant la venue du comédien.
Prix : 250 $*
*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

FORMATION RÉUSSIR SON HEURE DU CONTE
ET CAPTIVER SON PUBLIC
Animée par Milva Ménard

En compagnie de Milva Ménard, les techniciens en bibliothèques, les médiateurs du livre
et les autres professionnels apprendront ou peaufineront diverses techniques pour bien
réussir leur heure du conte devant un jeune public. Divisée en deux volets, la partie
théorique permettra d'apprendre comment introduire le livre, aborder les thèmes et les
différents groupes d'âge, impliquer les enfants dans l'histoire ainsi que les bonnes
techniques de lecture. La partie pratique de la formation permettra aux participants
d'avoir un guide sur leur pratique et ainsi connaître leurs points forts et leurs points
faibles dans un climat de confiance et de non-jugement. Une formation axée sur la
pratique afin que les participants puissent véritablement tester les éléments abordés.
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DÉTAILS
Réservé aux aux professionnels du livre : bibliothécaires, techniciens en
documentation, médiateurs du livre, etc.
Durée de l’activité : 3 heures
Nombre maximum de participants : 8
Prix : 725 $*
*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
Lis avec moi | 450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

450 978-2565 | info@lisavecmoi.com | www.lisavecmoi.com

