FAITES RÉALISER UN PROJET D’ÉCRITURE À VOS ÉLÈVES !

VOTRE HISTOIRE ORIGINALE
SERA PUBLIÉE EN LIVRE NUMÉRIQUE !
Simon rêve d’être pilote d’avion.

Chaque livre vendu
rapportera 3.00 $
à votre école.

il aimerait
voler au-dessus
7
des nuages.
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UN PROJET CONCRET, ENRICHISSANT, MOTIVANT ET VALORISANT !
Ce projet concerne tous les niveaux
scolaires. Choisissez un thème à votre
histoire selon les intérêts de vos élèves!

Un sujet qui motivera vos jeunes
à développer leur intérêt
pour l’écriture.

Le projet s’adapte facilement
aux différents types de texte: texte
narratif, texte fantastique, documentaire...

Éditions Exclamation travaillera
conjointement avec le ou la responsable
du projet d’écriture à l’école.

Un éventail de possibilités
pour motiver vos élèves.
En collaboration avec
Vous pouvez communiquer à : sylvainblouin@exclamation3d.com

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE AU PROJET D’ÉCRITURE ET AUX ATELIERS.
Veuillez vous inscrire avant le 21 décembre 2018 en complétant le formulaire suivant :
https://goo.gl/forms/wSyQGf1LG4ywpooD3

												

NB: il y a des coûts associés au projet.

LES ATELIERS SONT ANIMÉS PAR SYLVAIN BLOUIN
Depuis 7 ans, il anime des ateliers de bandes dessinées en 3D dans
les écoles du Québec. Il enseigne la bande dessinée afin de développer
l’imagination, la pédagogie et la philosophie de la vie actuelle des jeunes.
Il a été auteur invité au Salon du livre 2011
en Abitibi-Témiscamingue à Ville-Marie.
I y a aussi fait le Salon du livre de Montréal en 2013.
À Sayabec : Salon des Mots en 2015
À Notre-Dame-du-Laus en 2015
Il est l’auteur et l’illustrateur du livre pour enfant : «Les bonnes habitudes
de Mathan l’ourson», ainsi que la b.d. «Max : La négociation»,
«Deviens auteur de cette bande dessinée» et La Bd «L’incroyable Alex Cotnoir»
dans le magazine du Réseau Biblio Montérégie, Osez lire! Mon magazine.

Sylvain Blouin a 30 ans d’expérience en dessin et en graphisme.
Il a travaillé dans le domaine de l’édition durant 13 ans.
Il a été directeur artistique pour le magazine « Star Système »,
le magazine « Cool! » et directeur principal de la création
pour le magazine « La Semaine ».
Il a aussi créé des illustrations pour le magazine « 7 jours », le magazine «
Le Lundi » Le magazine Fille d’aujourd’hui, le magazine « Cool! et Cool
Test, Guide Internet et le magazine Poils et compagnie ».
Il est l’un des fondateurs des Éditions Exclamation Inc.
Il est le créateur des livres numériques en images 3D, dont la collection :
J’apprends en images 3D. Ces livres s’adressent aux élèves du primaire
et du secondaire, incluant ceux en difficulté d’apprentissage.

CRÉDITS PHOTOS : PIXABAY.COM
ILLUSTRATION : SYLVAIN BLOUIN

Nous publions
votre histoire écrite
et construite
collectivement
en livre illustré de
format numérique.

Ce livre comptera
24 pages incluant
8 dessins en couleurs
faits par notre
illustrateur
professionnel.

