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Valérie Fontaine a enseigné au primaire jusqu’en 
2017, elle se consacre maintenant à sa carrière 
d’auteure pour la jeunesse. Elle a plus d’une tren-
taine de livres publiés, autant pour les bambins de 
3 ans que pour les adolescents. Elle parcourt les 
écoles du Québec afin d’offrir des animations inspi-
rantes pour les grands comme les petits. Elle aime 
tellement lire des histoires qu’elle en lit même en 
direct via Facebook, où elle retrouve chaque mardi 
des centaines de familles. 

Sa passion contagieuse et son dynamisme marque-
ront à coup sûr le cœur de vos élèves.

Pour plus de renseignements, contactez Valérie Fontaine : 

  valeriefontaineauteure@gmail.com

  facebook.com/auteure.valeriefontaine

  auteure.valeriefontaine

Valérie Fontaine, auteure pour la jeunesse
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Les surdoués

Tous les enfants rêvent d’exercer leur vrai métier MAINTENANT ! Les enfants qui sortent 
de l’école des surdoués ont cette chance ! Grâce à cette nouvelle série, Valérie en pro-
fite pour dresser un portrait réaliste de différents métiers qui intéressent les élèves, 
tout en les plongeant dans le feu de l’action. Tous ensemble, ils pourront rêver au futur 
comme s’ils y étaient déjà !

  Deuxième cycle   50 à 60 minutes
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Le trésor

Peut-on toujours faire confiance au narrateur d’une histoire ? 
Valérie vous prouvera que… non ! Cet album dans lequel le texte et 
les illustrations portent des sens différents démontrera aux élèves 
qu’on peut bien s’amuser avec ceux-ci et jouer des tours au lecteur.

  Le vol

  Préscolaire et premier cycle

  50 à 60 minutes

Le grand méchant loup dans ma maison

Comment s’y prend l’auteur lorsque vient le temps d’écrire sur un 
sujet difficile à aborder ? Peut-on parler de tout, dans les livres 
pour enfants ? Par une discussion avec les élèves, Valérie soulèvera 
tous les défis liés à l’écriture d’un album coup de poing.

  La violence familiale 

  Troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire 

  50 à 60 minutes
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Valérie et moi

Valérie est ici le personnage principal de cette mignonne collection de premières lec-
tures. En plus de parler de ses inspirations, elle plongera les élèves au cœur de ses 
petites autobiographies.

  Premier cycle 

  50 à 60 minutes
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Ta vie de youtubeuse

Ta vie de youtubeuse, c’est la vraie vie : un peu de folie, des obstacles, des succès et 
des échecs, des rêves et des amis. Sauras-tu faire les bons choix pour diriger ta chaîne 
vers les sommets du succès ou la mèneras-tu vers un échec lamentable ?

Écrire un roman aux choix multiples, c’est tout un casse-tête ! Valérie Fontaine présente 
son étrange technique d’écriture, utilisée pour sa série « Ta vie de youtubeuse ». Elle 
dévoile aussi quelques-unes de ses sources d’inspiration tout en démontrant qu’être une 
auteure ne signifie pas « gambader dans les champs en attendant une bonne idée ! »

  10 à 14 ans   50 à 60 minutes



7

Les 1000 enfants de monsieur et madame Chose

Une famille de 1000 enfants, c’est génial ! C’est aussi un excellent 
prétexte pour jaser de nos familles et s’amuser à exagérer et explorer 
le nombre 1000 !

  Préscolaire à la 2e année

  50 à 60 minutes

Oui, allô ?

Accompagnée du VRAI téléphone magique, Valérie invite les élèves à 
communiquer avec les personnages qui peuplent son histoire et 
leur imaginaire.

  Préscolaire à la 2e année

  60 minutes
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Série Antoine

Antoine a le don de remuer les saisons !  
Avec ses aventures, viens vivre les saisons en folie !

  Préscolaire à la 2e année

  50 à 60 minutes
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La magie de Delfouine

Avec Delfouine, le quotidien n’est pas banal !  
À coup sûr, elle nous faire rire et rêver !

  2 à 5 ans   30 minutes
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Heure du conte en direct

Vous voulez que Valérie visite vos élèves lorsqu’ils sont en pyjama ? Tous les mardis soir, 
à 19 h, elle est en direct de sa page Facebook pour lire une histoire ! Invitez les parents 
de vos élèves à découvrir cette activité littéraire, dans le confort de leur foyer. Une 
bonne façon de mettre les familles en contact avec une auteure et développer le 
plaisir de lire ! N’hésitez pas à communiquer avec Valérie, qui se fera un plaisir de saluer 
vos élèves en direct !

• Salutations personnalisées de 18 h 45 à 19 h

• Animation de l’histoire de 19 h à 19 h 15

• Adresse à transmettre aux parents : facebook.com/auteure.valeriefontaine

La route du livre

Découvrez les coulisses de la création d’un livre, de l’inspiration de l’auteure jusqu’aux 
mains du lecteur. Une belle façon de rendre le livre vivant aux yeux des enfants et de 
les sensibiliser au travail des différents acteurs de la chaîne du livre.

  3e à 6e année    60 minutes
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Conférence pour les enseignants du préscolaire et du primaire

À travers le parcours de Valérie Fontaine, enseignante et ancienne éditrice, découvrez les 
coulisses de la littérature jeunesse, des idées d’intégration des albums en classe et la 
présentation des coups de coeur d’une passionnée contagieuse !

  Enseignants du préscolaire et du primaire, futurs enseignants

  2 heures

* Valérie peut aussi créer une animation, une conférence ou une formation sur-mesure, pour répondre à vos 
besoins précis !

Nouveauté ! Rencontres virtuelles !

Plusieurs de ces animations sont aussi disponibles virtuellement !
Si vous êtes dans une région éloignée, si vous avez envie d’établir une relation plus com-
plice entre une auteure et vos élèves, c’est la façon parfaite !
En une ou plusieurs visites, Valérie peut soutenir vos élèves dans un projet d’écriture, 
jaser entre auteurs, parler de ses livres coups de cœur ou de toute autre idée sur-mesure 
qui répondra à vos besoins ! Contactez-la pour en jaser !


