
 

Grésimaginaire 
Carnet d’exploration 

Explore Grésimaginaire et relève neufs missions auprès des exposants ! 

Mission 1 
Le nom de notre maison d’édition illustre l’obscurité qui hante nos personnages. 

Demande à l’un des auteurs de t’expliquer ce qui lui a donné envie d’écrire une 
histoire avec un vampire. 

Trouve le titre ! 

Mission 2 
À première vue, je suis animal commun. Mais de nombreuses légendes courent à 
mon sujet : il parait que je porte malheur, ou que j’ai plusieurs vies,… 

Quel recueil de textes la maison d’édition porte un chiffre pour titre ? Quels sens 
a ce chiffre pour la maison d’édition ? 

Trouve le titre ! 

 

Mission 8 
Auteurs et autrices, nous sommes venus sans notre maison d’édition. 

Qu’est-ce que l’autoédition ? 

Quelle(s) couverture(s) préfères-tu ? Qu’est-ce qu’elle t’évoque ? 

Trouve le titre ! 
Je te propose un tour du monde. Mais attention, ce n’est pas exactement le 
monde tel que tu le connais. C’est un monde dans lequel la frontière entre réalité 
et imaginaire se brouille pour te permettre de passer de l’autre côté… 

Mission 9 
Bienvenue O pays des MERVEILLES ! 

Comment s’appellent les 2 marraines du salon ? Et leur personnage principal le 
plus récent ? 
✦
✦

Quel est le nom de l’invité d’honneur du salon ? Quel est le grade de son 
personnage principal ? 
✦

Trouve le titre ! 
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Fin des missions Grésimaginaire !



Mission 3 
Je ne suis pas une maison d’édition, je suis une agence qui te donne la clef de 
leurs univers. 

Parmi les autrices présentes, lesquelles proposent une histoire qui se passe :  

Trouve le titre ! 
Mon premier est une note de musique 
Mon deuxième est un synonyme de « attrape » ou de « saisis » 
Mon troisième est la première syllabe de « tirer » 
Mon quatrième est l’un des noms que porte la Mort 
Mon tout est le premier tome d’une série 

Mission 4 
Tu nous connais peut-être déjà comme une maison d’édition de mangas. Viens 
découvrir notre librairie ! 

(Re)Connais-tu certains des mangas présents ? 

Trouve le titre ! 
On part à l’aventure, à l’abordage, 
Narguer la Marine et les puissants, 
Equipage soudé. 

Par des (més)aventures réunis, 
Ils sillonnent les mers 
Et parcourent les terres 
Courageusement. 
Eclat d’espoir et de liberté ! 

dans notre monde ? dans un autre monde ?

Missions 5 
Nous sommes la seule maison d’édition dont le nom peut s’écrire sans la moindre 
lettre. 

Qu’est-ce qu’une agence de voyages littéraires ? Quels genres de voyages 
proposent-ils ? 

Trouve le titre ! 
Ma couverture est sombre, en nuances de terres et de noirceur. Je propose 
d’étudier des idées qui sont habituellement broyées. Qui suis-je ? 

Mission 6 
La rivière s’écoule toujours dans la même direction, mais nos livres permettent de 
voyager entre les époques. Notre maison d’édition est résolument à la croisée 
du temps ! 

Qu’est-ce que la SF ? 

Trouve le titre ! 
À travers une diversité de textes, je t’entraîne à la découverte d’une ville 
tentaculaire pour donner une autre dimension à la découverte des États-Unis. 

Mission 7 
Notre maison d’édition porte le même nom qu’un film d’animation et que son 
héroïne à la chevelure flamboyante. 

Comment s’appellent les auteurs et autrices présents ? 

Trouve le titre ! 
Sinistres affections 
aurait pu être mon titre 


