
 

 

 

 
 

PROPOSITIONS D’ATELIERS SCOLAIRES 
Édition 2021 

 

 
Qui ? L’invitation est lancée aux auteurs de livres s’adressant 
aux élèves de la Maternelle à la 5e année du secondaire; 
 
Quoi ? Ateliers scolaires d’une durée de 45 minutes (30-35 
minutes pour les maternelles et 1e années). L’auteur doit être 
prêt à animer une rencontre en présence aussi bien qu’un 
atelier virtuel (via une plateforme numérique type Zoom, 
Teams, Meet); 
 
Quand ? Du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021; 
 
Où ? Dans les écoles du Bas-Saint-Laurent (au besoin, le 
transport de l’auteur peut être organisé par le Salon du livre) 
 

 
 
 
Échéancier 2021 
 

• Du 12 mai au 2 juin : Période d’inscription des propositions 
d’ateliers 

• Semaine du 28 juin : Confirmation des propositions d’ateliers 
sélectionnées 

• Au plus tard le 15 juillet : Envoi au Salon de la photo de 
l’auteur, de la jaquette du livre et du livre en lien avec l’atelier 

• Début octobre : Envoi des confirmations d’horaire à chaque 
auteur 

La situation actuelle amène le Salon du livre de Rimouski à proposer de nouveau cette année une tournée d’auteurs dans les écoles du 
Bas-Saint-Laurent plutôt que l’accueil d’élèves au Centre de congrès. À l’heure qu’il est, nous ne savons pas si les auteurs seront 
autorisés à entrer dans les écoles. Si l’accès aux écoles est possible, cette tournée aura probablement lieu sous forme hybride, à la fois en 
présentiel (auteurs de la région) et en virtuel (auteurs résidents d’autres régions) entre le lundi 1er et le vendredi 5 novembre 2021.  
 
Afin de nous préparer à toute éventualité, nous souhaitons recevoir les candidatures d’auteurs qui seront à la fois à l’aise de présenter 
leur atelier en présence dans les classes, aussi bien qu’en virtuel.  
 
Nous vous remercions de prendre connaissance des conditions générales présentées dans ce document avant de remplir le formulaire 
disponible sur le site Internet du Salon du livre de Rimouski. 



 

 

 
 
Vous souhaitez proposer un ou plusieurs ateliers ? Merci de 
prendre connaissance des conditions suivantes 
 
 
® Cachet 
Le Salon du livre de Rimouski se base sur les tarifs de Culture 
à l’école. Le cachet versé aux auteurs-animateurs est donc de 
325$ pour trois ateliers animés la même journée. Cette 
rémunération est la même pour tous les auteurs, qu’ils soient 
inscrits au répertoire Culture à l’école ou non ; l’inscription au 
répertoire CÀE n’est pas requise pour participer à la tournée 
du Salon du livre de Rimouski 2021. Le nombre d'ateliers 
qu'un auteur pourra animer n’est pas assuré et dépendra de la 
demande des écoles pour chaque candidature ; 
 
® Les besoins techniques nécessaires à la présentation des 
ateliers en présence doivent être mentionnés à la section 
indiquée sur le formulaire ; 
 
® La sélection des auteurs et animateurs sera annoncée au 
cours de la semaine du 28 juin ; 
 
 
 
 
 

 
 
® Les auteurs sélectionnés devront envoyer au plus tard le 15 
juillet:  
 
• un exemplaire du livre en lien avec l’atelier retenu à l’adresse 

du Salon du livre. Si le livre n’est pas encore paru à la fin 
juillet, merci de nous le signaler et de nous l’envoyer dès qu’il 
sera disponible; 

• la jaquette numérisée de cet ouvrage ; 
• une photo haute résolution de l'auteur à des fins 

promotionnelles.  
Les photos et la jaquette doivent être envoyées à : 
animation@salondulivrederimouski.ca 

  
 
 

Date limite pour la soumission des propositions 
Mercredi 2 juin à minuit 

 
Pour remplir le formulaire 

http://www.salondulivrederimouski.ca  
 

Pour toutes questions ou demandes d’informations 
 

Camille Crédeville 
responsable de la tournée scolaire 

animation@salondulivrederimouski.ca 
 

Salon du livre de Rimouski 
C.P. 353, Rimouski (Québec), G5L 7C3 

 


