
Le p’tit train du Nord, c’est mon histoire !

Durée : 
45 à 60 minutes (en mode virtuel, prévoir un 10 
min. de plus au départ pour l’aspect technique)

Tarif sur demande
+ les frais de transport de 0,61 $ par kilomètre
+ les taxes.

3 ateliers par jour maximum.
Maximum de 35 élèves par groupe.

Niveaux :
De la 1ère à la 6e année

Matériel requis :
- Tableau TBI ou autre système de projection
 (si virtuel prévoir une visioconférence)

Pour activité complémentaire (optionnelle) :
- Crayons de couleur ou feutres pour les élèves
- 1 feuille imprimée (noir et blanc) par élève
- 1 paire de ciseaux et bâton de colle par élève.
- Par groupe : Illustrations de locomotive et 
 wagons imprimées sur papier format lettre 
 (pdf fourni), prévoir 10-12 pages.

Présentation 45 à 60 min. :

Présentation personnelle et une visite de mon studio par une vidéo où je fais une démonstration de ma technique 
d’illustration. Je fais ensuite la lecture de mon livre, tout en racontant aux élèves l’histoire du développement des 
Laurentides. J’alterne entre le livre et des photographies d’époque. Je parlerai de la colonisation des Laurentides, 
des moulins à scie, de la drave, du télégraphe, du fonctionnement d’une locomotive à vapeur, du curé Labelle et 
bien d’autres détails historiques représentés dans mon livre.

Activité complémentaire (si le temps le permet) :

Dans mon livre, la faune des Laurentides est mise en scène. En partant d’un animal, j’explique la création d’un 
personnage en faisant du dessin en direct. Pour le 1er et 2e cycle, je propose une activité d’illustration. Il s’agit de 
dessiner un animal à mettre dans un wagon sur papier. Les wagons sont ensuite collés au mur un à la suite de 
l’autre pour créer un p’tit train du Nord en classe.

Atelier en classe ou virtuel par
Isabelle Charbonneau, illustratrice et auteure
info@isabellecharbonneau.com

www.isabellecharbonneau.com


