
AMÉLIE LEGAULT, AUTRICE JEUNESSE, ILLUSTRATRICE ET ARTISTE

ANIMATIONS ET RENCONTRE D’AUTEURE

Je suis autrice jeunesse, illustratrice et ar�ste. Je crée des 
histoires à la fois humoris�ques et éduca�ves avec des 
animaux surprenants! Ancienne libraire jeunesse, j’aime 
partager mon amour de la lecture et de l'illustra�on en faisant 
briller les yeux des tout pe�ts. 

Je divise mes anima�ons en 3 par�es. Je parle d’abord de mon 
mé�er d’ar�ste, autrice et illustratrice en présentement des 
exemples de mon travail. Je mise beaucoup sur la par�cipa�on 
et l’échange avec les enfants. Toutes leurs ques�ons sont les 
bienvenues! Je lis ensuite le livre que vous avez sélec�onné de 
manière dynamique en interagissant avec les enfants. 

À la fin, je leur distribue un coloriage créa�f adapté à leur 
niveau où ils devront, par exemple, dessiner un ami à Simon 
ou des aliments dans le panier d’Hector. Je circule entre eux 
pour discuter de leur chef-d’œuvre.

Pour plus de renseignements, contactez-moi: 
      info@amelielegault.com
      514-668-0325 
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LES FINS FINAUDS

PUBLIC ET DURÉE:

CPE 3 à 4 ans, maternelles et 1ière années. 
Durée: 30 à 45 minutes selon l'âge des enfants.  

DÉROULEMENT

• Présenta�on, qui suis-je et pourquoi j'ai écrit et illustré ce livre.

• Lecture animée du livre sélec�onné. Pe�te discussion autour des étapes de la créa�on du livre : 
textes, esquisses & gouaches. 

• Coloriage créa�f  : Dessiner un ami ou une amie à Simon ou à Jeanne�e en lui ajoutant des 
accessoires. Colorier Hector et remplir son panier d’épicerie de nos aliments préférés.

SÉLECTIONNER UN DES TROIS LIVRES SUIVANT POUR LA LECTURE ET LE COLORIAGE: 
(visuels à la page suivante)

1. SIMON LE SAUMON 

Simon le saumon est une histoire en rimes où l'on rencontre les poissons du Québec! Simon part à la 
recherche de son ami Germaine et il rencontre, entre autres, un brochet qui apprend son alphabet en 
mangeant des bleuets, deux morues qui portent les tutus de tante Perpétue et ainsi de suite! 

2. JEANNETTE LA CREVETTE 

Jeanne�e est une pe�te creve�e un peu crain�ve qui n'est pas dans son assie�e. Mais qu'à cela �enne 
car ses amies l'entraînent dans une foule d'ac�vités ina�endues qui forceront Jeanne�e à affronter ses 
peurs. Une histoire loufoque qui rime en « e�e » où l'on travaille sa mémoire et son observa�on 
tout en rigolant! 

3. HECTOR L’ALLIGATOR

Aujourd'hui est une journée spéciale pour Hector : son amie Jeanne�e vient souper à la maison! Pour 
souligner sa venue, Hector veut lui cuisiner un repas de toutes les couleurs! À l'épicerie, son panier se 
remplit d'aliments blancs, jaunes, oranges, rouges, roses, mauves, bleus, verts et brun! Hector est très 
gourmand, il ne peut s'empêcher de grignoter un peu, mais ce qui lui tombe sous la dent n'est pas 
toujours comes�ble. Un livre autour des couleurs et des aliments. 
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