
 
 

Tournée Lire à tout vent 
2 au 8 mai 2021 

 
Lora Boisvert (autrice)  
Lora Boisvert est originaire de Lévis et étudie au baccalauréat en communication, profil 
médias interactifs. À l’âge de treize ans, elle débute la coécriture de la série So nice ! 
avec Carolyn Chouinard. Cette série où deux récits s’entrecroisent est publiée aux 
éditions Dominique & compagnie. Elle raconte l’histoire de Sohane, une jeune 
adolescente ancrée dans le monde moderne et de son grand-père, qui, adolescent, a écrit 
un journal intime racontant sa vie à la campagne. Les aventures de ces deux personnages 
attachants s’étendent sur cinq tomes et sont disponibles au Québec, en Belgique et en 
France. Les deux premiers tomes de la série ont eu l’honneur de faire partie de la 
Sélection Communication-Jeunesse. Lora Boisvert a eu l’occasion à plusieurs reprises de 
partager sa passion pour l’écriture avec les élèves de différentes écoles primaires. C’est 
toujours un plaisir pour elle d’échanger avec eux et de les inspirer à suivre leurs passions. 
 
Source et pour une bibliographie détaillée, consulter : https://www.communication-
jeunesse.qc.ca/createurs/boisvert-lora/  
 
Ateliers proposés 
Atelier/jeu interactif Ma jumelle & moi (Jeunes de 1re à 4e année) 
Les lecteurs découvriront le tome 11 de la série Ma jumelle et moi grâce à une planche de 
jeu interactive. L’auteure jouera avec eux afin de leur faire découvrir la culture d’un autre 
pays. L’animation se terminera par la lecture d’un extrait du roman. Une présentation 
dynamique à l’aide d’une planche de jeu virtuelle ! 
  
Deviens illustrateur d’un jour ! (Jeunes de 1re à 4e année) 
Pendant l’atelier, les élèves se verront confier le rôle d’illustrateur d’un jour. L’auteure 
lira un passage du tome 11 de ma jumelle et moi et s’arrêtera juste avant la fin. Les élèves 
devront alors s’imaginer la suite et l’illustrer. Finalement, l’auteure leur expliquera la 
vraie fin et leur montrera l’illustration qui l’accompagne.  
 
Atelier d’improvisation littéraire individuel (Jeunes de 5e année à 2e secondaire) 
L’auteure invitera les jeunes à participer à un atelier d’improvisation littéraire. Cette 
activité en est une où elle donne une thématique ou une expression aux élèves et leur 
laisse cinq minutes pour écrire ce qui leur vient en tête sur le sujet. Les élèves choisissent 
la forme que prend leur texte. C’est un jeu amusant qui stimulera assurément la créativité 
des élèves !  
 



Atelier/jeu interactif So nice ! (Jeunes de 5e année à 2e secondaire) 
Les lecteurs participeront à un jeu-questionnaire qui leur fera découvrir l’univers de la 
série So nice ! Celle-ci permet de faire le parallèle entre notre époque et celle des 
années 50. Il sera intéressant pour les élèves de découvrir l’époque de leurs grands-
parents et de tester leurs connaissances sur celle-ci. De plus, les lecteurs pourront 
découvrir la façon dont les deux auteures ont collaboré pour écrire à quatre mains la série 
So nice ! 
 


