Plaisir artistique
Les petits littérateurs

Le Programme Culture Éducation a lancé en septembre 2018 le
concours Plaisir artistique : « Les petits littérateurs », 2e édition, en
collaboration avec la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
et L’Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. Plus
de 907 élèves ont eu la chance de recevoir un atelier d’écriture
d’une heure, offert par un écrivain membre de l’APES. À la suite
de cet atelier, les élèves ont réalisé un texte collectif selon une
thématique et un style littéraire proposés. Les textes gagnants
du Plaisir artistique : « Les petits littérateurs » figurent dans ce
livre et sont illustrés par Pierre-Olivier Tanguay, artiste de la relève
établi à Saguenay.

Une journée
dans ma maisonnée
École Médéric-Gravel, classe de Mme Marie-Line Tremblay
Catégorie : préscolaire
Style littéraire : Poésie
Thématique : Ma maison bavarde
Auteur accompagnateur : Virginie Beaudoin

Quand je me suis levé en matinée
J’ai mangé pour déjeuner un pain toasté
J’avais été réveillé par les pleurs du bébé
Et par le chien de ma voisine Danaé qui a jappé
Après le dîner, quand je me suis amusé avec mon jouet préféré
J’ai entendu mon frère et ma sœur se chamailler
Ma mère a atchoumé parce qu’elle est enrhumée
Et mon père a crié, car sur un Lego, il a marché avec son pied
C’est déjà l’heure d’aller souper, mon ventre a gargouillé
Mes parents ont cuisiné un repas santé
Un spaghetti gratiné avec des légumes coupés
Et pour un dessert un bol de crème glacée chocolatée
En soirée, quand la nuit est tombée
En famille on s’est collé devant la télé
En écoutant le feu de foyer brûler
Belle journée!
Composition collective réalisée par : Naomie Bélanger, Vicky Bouchard, Zack Bouchard,
Julie Desbiens, Logan Deschênes, Noah Doiron Vasquez, Daphnée Dubreuil,
Elizabeth Dufour, Samuel Gagnon, Alice Gravel, Mathis Laberge, Alyson Manning,
Maylla Minier, Jade Morin, Jacob Simard, Danaé Tremblay et Malek Villeneuve-Gagnon.

Ma rue
École Le Roseau, classe de Mme Karine Ménard
Catégorie : adaptation scolaire
Style littéraire : Comptine
Thématique : Ma rue bavarde
Auteur accompagnateur : Sophie Torris

Ma rue fait toujours beaucoup de bruit
Toute la journée jusqu’à minuit
Vroum vroum fait le camion
Qui abuse de son klaxon
Bip bip fait l’autobus scolaire
Qui salue la brigadière

Ma rue est lieu de réunion
Où s’amusent filles et garçons
Bang bang fait le ballon
Les premiers seront les champions
Go go font les parents
Qui encouragent leurs enfants

Si t’entends le loup-garou
Viens te cacher dans mon igloo

Si t’entends le loup-garou
Viens te cacher dans mon igloo

Ma rue est très colorée
Les gens aiment s’y promener
Cric crac font leurs souliers
Qui grincent sur le pavé
Ha ha font les enfants
Qui vont à l’école en marchant

Ma rue ne fait jamais de pause
Malgré les gens qui s’y reposent
Aaaouuu fait le loup-garou
Qui court après nous
Glou glou fait son estomac
Vite vite il sera là!

Si t’entends le loup-garou
Viens te cacher dans mon igloo

Composition collective réalisée par : Gabriel Beauregard, Vincent Fortin,
Olivier Gagné, Malik Gauvin Lévesque, Jean-Philippe Desbiens et Alexis Larocque.

Jo et Bruno
École Saint-Gabriel, classe de Mme Sandra Tremblay
Catégorie : 1er cycle
Style littéraire : Comptine
Thématique : Ma rue bavarde
Auteur accompagnateur : Sophie Torris

Ma rue traverse Ferland-Boilleau
Mais qui se cache sous l’abri Tempo?
C’est Jo et Bruno, le duo d’orignaux
Où s’en vont-ils avec ma moto?
Ils partent en ville à leur cours de judo
En route, ils évitent des piétons sur le pont
Qui vont chasser de mignons papillons
La moto les dépasse et dérape (sur le) s’ul gazon
Et le pauvre Bruno en perd son ca-le-çon
Mettant les turbos, le duo tombe à l’eau
La moto est brisée en dix mille morceaux
Aïe! Aïe! Aïe! une grosse bosse (sur le) s’ul coco
Jo et Bruno se font prendre en photo
Clic! Clic! Clic! font les gens tous grognons
Bruno tout gêné, embarque dans son camion
Enfile son caleçon et Bip Bip le klaxon
Voulez-vous bien vous mêlez de vos oignons!
Composition collective réalisée par : Carolane Barrette, Arnaud Boivin, Loucas Boudreault,
Annabelle Cormier, Léa Desgagné, Emmy Dufour Simard, Élianne Gagnon, Rémi Gilbert,
Mathis Girard, Eliot Lepage, Émile St-Hilaire, Jennifer Arboleda Arias, Naomy Hudon,
Joey Poirier Galvao, Charles Rhainds et Malcom Otis.

Un amour de camion
École Sainte-Thérèse, classe de Mme Brigitte Boivin
Catégorie : 2e cycle
Style littéraire : Fable
Thématique : Mon quartier fabuleux
Auteur accompagnateur : Charles Sagalane

Près d’un port bordé d’un quai
Se situait La Ville de Saguenay
Sur la route des peupliers
Se trouvait un ballon abandonné
Dans un vaste quartier chouette
Vivait une courageuse manette
Connectée à une tablette
Ne pouvant faire aucune pirouette
Soudain un vent violent souffla le ballon
Qui lui fit faire plein de rebonds
Et se retrouva dans un camion
Enseveli sous un million de cartons
La manette de son côté
Se sentait un peu fatiguée
Ne pouvant plus fonctionner
Le joueur fâché, l’a jetée

Tout au fond du camion
Sanglotait le ballon
La manette entendit ce son
Et s’y dirigea à tâtons
Pourquoi pleures-tu joli dodu?
Je me sens seul et perdu
Ne sanglote plus mon beau barbu
Je t’emmène à Honolulu
Mets ta casquette, ta salopette
et tes lunettes
Puis dansons la claquette
Viens ma coquette belette
Grignotons de délicieuses cacahuètes
Tantôt amoureux tantôt fou
Ce joli couple s’amusait beaucoup
Au milieu du mois d’août
Bannette et Mallon naquirent
tout d’un coup
Malgré leur différence
Ils se font confiance
Vivre des moments de bonheur
Ne se fait bien qu’avec le cœur
Composition collective réalisée par : Jessy Bisson, Élyzabeth Coté, Zachary Dubé, Noah
Duchesne, Thomas Dumais, Guillaume Gagné, Raphaël Girard, Béatrice Janelle, Miley Lacharité,
Émy Lajoie, Dylan Landry, Mya Otis, Laurence Pelletier, Charles-Antoine Renaud, Nicolas Rioux,
Maxime Simard, Nathan Thibeault, Dimitri Tremblay, Léanne Tremblay et Jordan Vallée.

Nos sens autour du monde
École Fréchette, classe de Mme Marie-Claude Boily
Catégorie : 3e cycle
Style littéraire : Micro-récit
Thématique : Ma ville
Auteur accompagnateur : Keven Girard

RESTER ICI POUR TOUJOURS
Un jeune couple âgé de 29 ans avait fait le trajet de Montréal à Helsinki
avec leur jeune enfant de 11 ans. En sortant de la magnifique limousine, ce
dernier prit une grande bouffée d’air très frais et pur. Cet air amusant était
si différent de celui qu’il avait l’habitude de sentir. Il aurait aimé rester ici
pour toujours.
LE FILET DE AHI
Tu entres dans une charmante poissonnerie. Tu sens l’odeur du poisson
frais et des délicieux fruits de mer. Ton choix ne sera pas simple. Il y a tant
de bonnes choses à manger! Tu as de la difficulté à choisir ton repas du
midi. Le poissonnier te recommande un filet de Ahi et, pour te convaincre,
il te fait goûter un morceau. Ce petit morceau te donne le goût d’en
manger tous les jours. II est si tendre et délicat qu’il fond dans ta bouche.
Ton choix est fait!
AU PARC GÜELL
À travers la foule, dans le Parc Güell, à neuf cents mètres d’altitude, je
m’appuie sur la grande muraille de mosaïque colorée afin d’apercevoir
plus loin, une petite tour rayée blanche et bleue. Cette magnifique
image restera gravée dans ma mémoire à jamais.

TON CAFÉ ROMAIN
Tu entres dans un merveilleux stand de café. Tu commandes un délicieux
café nommé Via Accro Della Pace. Tu prends une grande gorgée
mousseuse et brûlante. Le stand est si joyeux et chaleureux. Des jolies
fleurs colorées le décorent et le rendent parfaitement à ton goût. Tu
fermes les yeux et tu entends des centaines de personnes discuter entre
amis. La journée commence si bien!
UN VOLEUR AILÉ
Tu te promènes sur une plage tout en mangeant des chips. Tu sens le
sable fin, chaud et doux te chatouiller les orteils. Tu entends de forts
battements d’ailes qui arrivent vers toi. Tu as à peine le temps de te
retourner pour regarder le magnifique panneau d’Hollywood qu’une
immense mouette d’un gris métallique s’envole avec tes chips saveur sel
et vinaigre.
TOURISME À SÉOUL
De gigantesques immeubles et tout un petit monde se dressaient sous
mes yeux. Je décide d’avancer dans les rues humides de Séoul. Du calme
et de la paix, c’est ce que je ressens en avançant sans même avoir de
direction précise. L’odeur savoureuse des repas composés de riz, de
légumes et de soupes me fait ressentir un sentiment de liberté. Autour de
moi, des coréens en habits traditionnels venaient me charmer avec leurs
magnifiques danses et me faisait visiter Séoul de sa plus vieille à
sa plus jeune époque.

Composition collective réalisée par : Joseph Bonnette, Gabrielle Gagnon, Daphnée Gaudreault, Méane Metcalfe,
Raphaël Morneau, Maxime Pelletier, Maïna Pino-Leblanc, Emilie Tremblay, Sheila Tremblay, Lilah Vaillancourt-Trotobas,
Alex Boudreault, Alice Gagné, Anaïs Lavoie, Jordan Pelletier, Maxime Pelletier et Audrey-Anne Talbot Généreux.

Ma rue porte
les couleurs de la météo
École La Carrière, classe de Mme Vanessa Moreau et Mme Chantal Bélanger
Catégorie : Coup de coeur (1er cycle)
Style littéraire : Comptine
Thématique : Ma rue bavarde
Auteur accompagnateur : Sophie Torris

Ma rue porte les couleurs de la météo
Viens regarder ma collection de photos
L’automne se cache sous son parapluie
La nature ne fait pas de bruit
Chut! Ma rue s’est endormie
L’hiver étend son doux manteau blanc
La nature se repose un bon moment
Tic-tac! Ma rue prend son temps

Composition collective réalisée par : Émilie Beaulieu,
Antoine Boivin, Rebecka Bouchard, Tristan Desbiens,
Lily-Rose Gauthier, Noah Gauthier, Ruby Gauthier,
Ann-Sophie Girard, Zoé Grenier-Viau, Niyana Grosset,
Élodie Hudon, Raphaël Lapointe, Nicolas Larocque,
Clara Lavigne, Evelyne Lavoie, Lucas Ménard, Logan Migneault,
Jean-William Morissette, Zoé Simard Savard, Gabriel Tremblay,
Nathan Tremblay, Frédérique Truchon, Gabrielle Truchon,
Lauriane Vachon et Edward White.

Le printemps dessine des fleurs colorées
La nature est une jolie feuille de papier
Ding dong! Ma rue s’est réveillée
L’été s’amuse et est bien vivant
La nature qui se dévoile c’est épatant
Ahhhh! Ma rue se détend
Ma rue porte les couleurs de la météo
Aimes-tu ma collection de photos?

Écoute, respire
et regarde ma rue
École La Carrière, classe de Mme Annie-Claude Tremblay
Catégorie : Coup de coeur (1er cycle)
Style littéraire : Comptine
Thématique : Ma rue bavarde
Auteur accompagnateur : Sophie Torris

Promenons-nous le long de nos trottoirs
Ma rue nous raconte son histoire
Promenons-nous le long de nos clôtures
Ma rue nous raconte ses aventures
Écoute, écoute tous les sons
Tout autour de ma maison
Les camions qui roulent sur le pont
Avec tous ces klaxons, pas de relaxation
Respire, respire tous les parfums
Tout autour de mon jardin
Les épinettes et les sapins
Sentent la nature du soir au matin

Regarde, regarde toutes les couleurs
Le soleil éclaire chaque heure
De merveilleux paysages remplis de fleurs
On ne voit pas passer les heures
Promenons-nous le long de nos trottoirs
Ma rue nous raconte son histoire
Promenons-nous le long de nos clôtures
Ma rue nous raconte ses aventures

Composition collective réalisée par : Emma Bergeron, Nelly Bergeron, Julia Chevrier,
Delphine Cragnolini, Éléanore Desbiens, Alexandre Drolet, Laurianne Duchesne,
Etienne Fortin, Mary-Anne Gagné, Jacob Gauthier, Elie-Rose Guimond, Élodie Laberge Vézina,
Olivia Lavoie, Lydia Martineau, Alexis Ouellet, Philip Simard, Guillaume Tremblay,
Sarah-May Tremblay et Naomie Yockell.

Virginie Beaudoin

Sophie Torris

(préscolaire)

(1er cycle du primaire)

Animatrice dans les bibliothèques publiques
de Saguenay, Virginie Beaudoin s’est
spécialisée, entre autres, dans l’animation de
livres pour enfants – du conte à la poésie en
passant par les fables et les courts romans - ,
du préscolaire jusqu’au début du secondaire.
Sensible à la poésie, elle réussit à la faire
découvrir aux tout-petits.

Sophie Torris est québécoise d’adoption.
Elle quitte le nord de la France en 1996
pour s’installer à Montréal, puis suit sa voie
jusqu’à Chicoutimi. C’est là que naissent ses
premiers mots dramatiques. Elle enseigne
le théâtre et la littérature dans les écoles
primaires, au cégep et à l’université. Elle se
nourrit essentiellement de l’imagination des
enfants pour écrire ses pièces de théâtre.

Charles Sagalane

Keven Girard

(2e cycle du primaire)

(3e cycle du primaire)

Charles Sagalane est né sur les bords du
Piékouagami. Son idéal de pleine poésie
l’a mené aux quatre coins du globe où il a
nourri sa démarche artistique des grandes
traditions poétiques. Ses œuvres imbriquent
poésie en prose, fragments, vers libres et
formes fixes. Sagalane mène des projets de
littérature indisciplinaire qui intègrent objets,
photos, géocaches, mises en scène, arts
visuels et médiation culturelle. Il écrit par
plaisir.

Keven Girard a écrit une dizaine de
livres pour la jeunesse, soit des romans
d’épouvante, historiques, fantastiques ou des
albums interactifs. Bachelier en éducation, il
conçoit également du matériel pédagogique
destiné aux enseignants. Médiateur culturel
et formateur en art dramatique, il a écrit
plusieurs pièces de théâtre destinées à être
jouées par des élèves. Il tient désormais les
rênes du Théâtre Le Mortier!

Pierre-Olivier Tanguay
Démarche : Pour moi, la réalité est un ensemble
constitué de visions fragmentaires, je crois qu’il est
impossible de produire des objets suscitant une
interprétation universelle. M’inspirant de cette relation
inconciliable entre le monde perceptif et le monde
physique, je tente de créer des récits exploitant
les possibilités qu’offre cette relation conflictuelle.
Pour ce faire, je superpose divers objets riches en
significations, afin de créer de nouveaux symboles.
Dévoilant ainsi les bases de mon imaginaire, ma
mythologie en devenir. À travers cet imaginaire, je souhaite explorer les interactions
diverses qui se produisent par le biais de thématiques comme la science-fiction,
l’industrialisation, l’anthropologie, la culture populaire ou encore la post-modernité.
Le récit est un prétexte pour tisser des liens inexistants, imbriquer des concepts
qui s’opposent ou forcer des relations. À travers ces mécanismes, je m’approprie
ces éléments, je les transforme par un travail plastique basé sur la sculpture et le
dessin. Ces histoires sont des métissages que je construis comme des mythes, afin
de constituer ma propre mythologie, composée de fantasmes et d’associations
douteuses. Ces mythes sont le fruit d’un regard naïf et juvénile que je porte sur la
société. Je parviens par le récit et par l’appropriation de symboliques à créer une
satire à l’intérieur d’un univers violent teinté de machisme.
Bio : Pierre-Olivier Tanguay est un artiste de la relève et travailleur forestier
originaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Sa pratique se concentre principalement
sur la sculpture et le dessin. Il s’intéresse aux mécaniques du mythe et leurs
potentiels esthétiques. Il a notamment présenté son travail au Saguenay, à Montréal
et en Abitibi par le biais d’expositions solos et collectives.
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Le Programme Cuture Éducation a lancé,
en septembre 2018, le Plaisir artistique :
« Les petits littérateurs », en collaboration
avec la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et l’Association
professionnelle des écrivains de
la Sagamie (APES).

Découvrez et appréciez
les œuvres qui ont conquis
les membres du jury.

