LES

RENDEZ-VOUS
VIRTUELS
DE LA

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

Rencontres avec
l’auteure Émilie
Rivard et
l’illustratrice Mika
Pour les élèves du 1er cycle du primaire :
mardi 16 février, de 9 h à 9 h 45
Pour les élèves du 2e cycle du primaire :
mercredi 17 février, de 9 h à 9 h 45
Dans ces rencontres virtuelles avec
l’auteure Émilie Rivard et l’illustratrice Mika,
découvrez l’importance de la persévérance,
autant dans le cheminement des deux
créatrices que dans leur travail
au quotidien. Vous aurez aussi l’occasion
de rencontrer les personnages des séries
« La classe de madame Isabelle » et « Toby
Tirebouchon, futur champion », qui foncent
avec détermination… et humour!

INSCRIVEZ-VOUS

POUR PARTICIPER À LA RENCONTRE EN DIRECT.

Notez que cet événement ne pourra être enregistré et rediffusé.

UNE INITIATIVE DE :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Biographie d’Émilie Rivard, auteure
Émilie Rivard est née à Québec en 1982 avec une incroyable envie de créer. Très
tôt, c’est par l’écriture qu’elle s’exprime. En 2005, elle publie ainsi son premier
roman jeunesse, Mon frère est un vampire. Suit la parution de plus de quatre-vingt
romans et albums pour les 17 mois à 17 ans, dont Vrai de vrai, papi? (Finaliste au
Prix des Libraires 2012), Ma vie autour d’une tasse John Deere (Finaliste au Prix des
Libraires 2015) et 1re Avenue (Lauréat du Prix des Libraires jeunesse 2018). Comme
Émilie aime écrire tout ce qui s’écrit, elle a également créé des textes pour le
théâtre, pour des magazines et pour la télévision.
Émilie Rivard est née à Québec en 1982 avec une incroyable envie de créer. Très
tôt, c’est par l’écriture qu’elle s’exprime. En 2005, elle publie ainsi son premier
roman jeunesse, Mon frère est un vampire. Suit la parution de plus de quatre-vingt
romans et albums pour les 17 mois à 17 ans. Comme Émilie aime écrire tout ce qui
s’écrit, elle a également créé des textes pour le théâtre, pour des magazines et
pour la télévision.

Biographie de Mika, illustratrice
Toute petite, Mika est fascinée par la littérature jeunesse. Aujourd’hui, elle est un
tout p’tit peu plus grande, mais elle collectionne toujours les livres, les albums, les
romans et les bandes dessinées en quantité… MONSTRE!
Graphiste de formation, elle poursuit sa démarche artistique en design graphique
à l’UQAM. Ses expériences l’amènent à démarrer une entreprise de design
graphique spécialisée en édition jeunesse. En 2005, elle illustre un premier roman
chez Boomerang, Mon frère est un vampire, écrit par Émilie Rivard. C’est le début
d’une belle aventure, d’une longue collaboration et d’une grande amitié. L’année
suivante, Mika l’illustratrice dépose un nouveau chapeau sur sa tête, celui
d’auteure. Elle fait paraître sa première œuvre littéraire: Sauve ta peau, Jako
Croco!
En 2017, elle remporte un prix d’illustration décerné par le Salon du livre de TroisRivières pour le livre de poésie Chacun sa fenêtre pour rêver, écrit par Pierre Labrie
et publié chez Soulières.
Depuis plus de quinze ans, Mika n’a cessé d’écrire et d’illustrer pour les 0 à 12 ans. À
ce jour, elle a créé une cent-soixantaine* de livres jeunesse, de l’imagier pour toutpetits jusqu’au roman pour pré-adolescents, en passant par l’album pour enfants.
*Mika ne fait pas qu’imaginer des univers et des personnages, elle aime aussi
inventer des mots.
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