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Heure du conte 
avec l’auteure 
Valérie Fontaine 
Pour les enfants du préscolaire 
Mardi 15 février, de 9 h 40 à 10 h

Autrice prolifique et animatrice 
dyna-mique, Valérie Fontaine est un 
exemple parfait de persévérance. 
Saviez-vous que dès l’adolescence, 
elle souhaitait secrètement être 
publiée, mais pensait qu’elle ne 
pourrait réaliser ses rêves?

À travers son personnage de 
Delfouine, Valérie vous ouvre les 
portes sur un monde où tous les 
rêves, aussi loufoques et colorés 
soient-ils, sont permis!

Biographie de Valérie Fontaine, 
auteure
Valérie Fontaine est auteure, enseignante, maman, 
animatrice. Ayant toujours l’imaginaire en tête, elle 
porte plusieurs chapeaux et ne sait plus sur quel pied 
danser, mais elle adore se promener dans les écoles 
du Québec afin d’offrir des animations inspirantes 
pour les grands comme les petits! 

Enseignante au préscolaire et au primaire de forma-
tion, Valérie a toujours eu le souci d’intégrer la 
littérature jeunesse dans sa classe, de faire lire et 
écrire ses élèves tout en s’amusant. Depuis 2017, elle 
se concentre sur son chapeau d’auteure, tout en 
continuant à travailler comme enseignante, cette fois 
en soutien à ses collègues qui souhaitent élaborer des 
projets littéraires.

En tant que passionnée de littérature jeunesse, Valérie 
adore créer de nouveaux projets qui touchent divers 
horizons. En plus d’offrir des animations d’auteure 
dans les écoles du primaire et les salons du livre, elle 
offre, depuis avril 2016, des heures du conte en direct 
tous les mardis soir, à 19 h, sur sa page Facebook 
d’auteure. Des centaines de familles y sont au 
rendez-vous, chaque semaine! Joignez-vous à elle 
et voyez toutes ses actualités sur son site Web : www.
valeriefontaineauteure.com. 
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 ou pour recevoir le lien de rediffusion. Veuillez noter que l’enregistrement 
sera disponible jusqu’au 18 février seulement. 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/
http://valeriefontaineauteure.com
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xnfpwneaS7iWi5UTQeWgCQ

