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Valérie Perreault
____________________________________________
Écrivaine jeunesse, Valérie Perreault est aussi
enseignante,
animatrice,
conteuse
et
origamiste. Elle détient un baccalauréat en
enseignement au primaire et au préscolaire
ainsi qu’un certificat en arts plastiques de
l’UQAM. Elle est également détentrice d’un
certificat en Actualisation du potentiel
intellectuel de l’Université du Québec en
Abitibi-Temiscamingue.
En 2007, elle met fin à sa carrière d’enseignante pour se consacrer à l’écriture et à la
présentation d’ateliers dans les écoles primaires. Elle a publié six romans pour la jeunesse
et un récit d'aventures dans le magazine Mon mag à moi. Aussi, depuis 2008, elle
poursuit la rédaction d’une chronique hebdomadaire intitulée «La minute à Lapéro».
Enfin, elle a publié des histoires pour enfants dans le journal Le Chinook de Calgary de
2007 à 2010.
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DANS LA PRESSE ÉCRITE
LE JOURNAL DE MONTRÉAL (SAMEDI 28 MAI 2010) Drôle de compétition
Quelle cool petite histoire rigolote qui met de l'avant l'importance de recycler! (...) ce
petit livre se lit super rapidement, il contient de superbes illustrations (...) Anne-Marie
Lobbe, collaboratrice spéciale
LURELU (VOLUME 32, NUMÉRO 1, PRINTEMPS-ÉTÉ 2009) Zazou
Construit selon une structure répétitive en trois temps rappelant celle du conte, ce récit
aux dialogues nombreux, est bien amusant. Les allusions à Gilles Tibo et à Fanfreluche, les
jeux de mots et les illustrations colorées rendent le tout dynamique et rigolo. Tous les
ingrédients y sont pour capter les lecteurs débutants.
Marie-Claire Mercier, pigiste
LE CHINOOK (15 JUILLET AU 15 AOÛT 2007) À la recherche de grand-Dédé
L'auteure Valérie Perreault, de Calgary, fera des petits heureux! Son deuxième livre pour
enfants (...) est maintenant sur le marché et raconte l'histoire de leur grand-papa Dédé,
disparu dans son immense maison lors d'une partie de cache-cache avec grand-Minou.
S'ensuivra une série de péripéties les plus originales les unes que les autres.
SUR INTERNET
VIA COURRIEL (SITE INTERNET)
GabrielVous nous avez donné la joie de lire vos livres((...) Votre livre ''Un trésor dans mon
château'' est un succès. J'ai hâte à votre prochain livre.
Julie Vous avez une façon très habile de jouer avec les mots et je ne doute pas que
votre livre remportera un grand succès auprès des jeunes.
À LA TÉLÉVISION/RADIO
VOX
Martin, à la suite au visionnement de l'entrevue VOX Charmante, pétillante, éloquente.
LA VIE À GATINEAU
RADIO DE RADIO-CANADA
LETTRE DE RÉFÉRENCE
Louise Halvorsen (directrice de l'école Beausoleil) (...) Elle a tenu les élèves en haleine
tout au long de ses présentations sur les livres qu'elle a écrits. (...) Madame Perreault est
un oratrice qui sème l'optimisme en faisant comprendre aux enfants qu'il existe un
meilleur demain et qu'il leur appartient de le réaliser. (...)
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