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Bruno St-Aubin, auteur et illustrateur de livres pour enfants
Description de l’animation

Avec la complicité des enfants, j’invente un personnage que je dessine sur une
grande feuille. Ensuite, nous le mettons en action. Une courte histoire se développe
page par page. Je l’illustre au fur et à mesure. Le tout est projeté sur écran.
À l’occasion, si le temps me le permet, je présente mon porte-folio et réponds aux
questions concernant l’univers du livre. Je peux parfois raconter une histoire à la
manière d’un conteur (durée 40 minutes).

Clientèle cible

–6 à 10 ans

Préparation suggérée

-parler des livres dont je suis l’auteur, l’illustrateur ou l’auteur-illlustrateur;
–demander aux enfants ce qu’ils connaissent de moi, du travail d’un auteur ou d’un
illustrateur;
–pour stimuler la curiosité, lire un de mes livres et porter une attention
particulière aux illustrations;
–aller sur mon site à www.brunostaubin.com (coloriage, mot-mystère, biographie);
–demander aux enfants d’écrire un message individuel ou de groupe en cliquant sur
«contact», le bout de papier jaune en haut de mon site.

Durée de l’animation

–60 à 90 minutes (maximum trois animations par jour)

Nombre de participants

–Une classe à la fois, de la maternelle à la 6e année

Matériel requis

–Table, chevalet et papiers
–Écran ou mur blanc

Matériel fourni

–Ordinateur portable et projecteur

Espace requis

–Classe ou salle fermée si possible

Montage et démontage

–15 minutes

Coût de l’animation

–325 $ par jour
–transport, repas et hébergement non inclus
–assujetti aux taxes

Prix de participation

–Livres, signets et parfois des affiches

Disponibilités

–Voir le calendrier sur le site Internet

Coordonnées

–Courriel: bruno@brunostaubin.com
–Site Internet: www.brunostaubin.com
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