
Animations litteraires
Piqûres-lectures & histoires

Millie Rose

Une soupe au Caillou

La  princesse dans un sac

Animations
avec thèmes

Super-héros, BD, pirates,
cirque, espace, …

Halloween
Histoires de peur

Théâtre de Noël
Le conte devient vivant dans un théâtre 
de marionnettes.

Place aux décors !

Lecture = réussite scolaire.
Des moyens et des trucs pertinents seront 
donnés afin de prouver que :

Lire rime avec plaisir !

Un buffet littéraire rempli de nouvelles 
découvertes.
Plusieurs volets au programme : la BD chez les 
jeunes, l’art de raconter, des idées d’ateliers de 
lecture, etc…

Public cible : Adultes : étudiants collégiales et 
universitaires, enseignantes, éducatrices et 
parents.

Les enfants s’amusent à manipuler 
les personnages sur l’air du Petit 
renne au nez rouge. La magie de Noël 
est au rendez-vous  avec la légende 
des lutins !

Autour d’un feu de camp, des 
histoires de peur font sursauter les 
enfants. Ouf ! Ensuite, on apprend

à apprivoiser nos peurs
avec des histoires

drôles.

Et si tu trouvais une clé magique 
près de la forêt interdite ?

L’histoire sort du livre et les 
enfants jouent le rôle d’un 
prince, d’une princesse, d’un 
dragon et d’une planète qui 
tourne en rond !

Nouveau spectacle avec décors
à venir en 2017.

Le livre devient un plat à déguster.
Les gourmands tentent de deviner 
la saveur de l’histoire.

Dégustation du livre
Buffet littéraire et Piqûre-lecture !

Ateliers de formations
& conférences

conférences

formations

Une légende à raconter…
Des marionnettes à manipuler !
Chantons la comptine avec des bruits :
Toc ! Toc ! Toc ! PLOUCH ! Miam !

Les enfants s’amusent à construire trois maisons.
Vite ! Vite ! Sauvons-nous !
Il souffle ! Souffle ! Souffle !
Les maisons s’écroulent et les enfants aussi.

Les 3 petits
cochons
On n’a pas peur 
du méchant loup

À table, tout le monde déguste !



Livres de l’auteure

L’Arbre Conteur
Édition

La Pie Curieuse 

Mon Cheval de Papier
Édition
Le Loup de gouttière
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Suivez nous sur
La pie curieuse

(819) 472-2450
brigitte_beaudoin@cgocable.ca

15$

8$

Cette légende a pris racine 
dans une forêt lors de la crise du verglas de 1998.
Lorsqu’un contact magique s’établit avec son ancêtre, 
l’arbre découvre une histoire demeurée secrète depuis 
200 ans.

Mini-Roman qui traite de 
l’amour des animaux et 
de la difficulté de les 
apprivoiser lorsqu’on 
est allergique.

Une petite fille fera 
appel à son ami 
imaginaire afin de 
trouver un remède 
contre les allergies.

Parce que lire rime
avec plaisir!

Brigitte
Beaudoin

Ateliers de theatre
Conferences / formations

animations
& ateliers de lecture

Piqure-lecture 
Animations litteraires
Bout ’chou/Primaire/Secondaire


