
Hi! I'm Tyler Doyle,Visual

Artist based in New York,I

enjoy working in oils and

graphite for over ten years.

Intuitive, resourceful,enterprising Visual
Artist, possessing a significant background
in delivering a variety of creative media
and visual communication solutions to
individual clients, business owners and
various corporations.

À l'époque, une pièce de 25 cents dans un parcomètre permettait d’acheter
beaucoup de temps. Tout comme, il n’y a pas si longtemps, il suffisait de peu
pour assurer une attention soutenue en classe. Aujourd’hui, la même action,
attitude ou stratégie doit faire rapidement place à quelque chose d’autre
pour que l’élève soit captivé et disponible à apprendre. Ce qui peut
rapidement appauvrir le porte-monnaie appelé ‘énergie’ ou 'motivation'.

Youtube et Nintendo nous font compétition. À l’heure où plusieurs se plaignent d’une gestion de
classe difficile, il est dans notre intérêt (et celui de l’enfant!) de développer des stratégies
humaines et gagnantes pour intéresser les jeunes à ce qui est enseigné. Cette conférence
rappelle l’importance de créer l’effervescence en étant LA différence, l'animateur associant la
mission de l'éducateur à une Expérience G.U.S.T.A.V.E.:
 

Générer Un Sentiment Totalement Addictif, Valorisant, Exceptionnel.
 
Pour ce faire, il nous faut nourrir la relation au quotidien et le plaisir d'enseigner. Être soi, en
connexions émotionnelles, cherchant à surprendre, par de petites choses qui, au final,
contribuent au plaisir vécu en classe, une motivation accrue, plus de respect. Avec humour et
histoires vécues, l’animateur y livre ses meilleures stratégies pour créer ce qu’il appelle des
‘Moments Gustave’. Pour un 25 cents à valeur ajoutée!

Contactez-nous pour les disponibilités, grille tarifaire
ou toute autre information supplémentaire.

Conférence présentée au Québec, au Canada et dans la francophonie. 

+1 450 469.3114          info@gustave.ca          www.gustave.ca
 

Animée par Stéphane Paradis, président de Gustave & Compagnie, conférencier
international et auteur. Formats disponibles: 75 à 120 minutes.

Expérience Gustave
ou l'art de captiver
l'enfant!

En complément, jumelez-la à nos ateliers scolaires pour les jeunes et profitez de réductions exclusives.
Offertes pour toute réservation de conférence et d'ateliers dans la même année scolaire. Informez-vous!

Une conférence                           pour votre équipe.
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Le messager est aussi important que le message, oui, mais
comment l'appliquer au quotidien? S'inspirant du premier livre de
l'animateur, "Devenons des AS pour nos enfants",
cette  conférence  interactive s'adresse  aux parents et toute
personne préoccupée par le mieux-être des enfants et de la famille.

Créer l’effervescence en famille, c’est non seulement faire une différence, c’est aussi
ÊTRE LA différence. C’est faire naître des étincelles, pour plus de magie et d’authenticité.
L’effervescence passe par la relation, l’émotion, la surprise, de petites choses qui, au
final, contribuent au plaisir vécu ensemble. Être effervescent, c’est se donner la liberté
d'être soi, prendre conscience de notre potentiel d'AS (Adulte Signifiant) afin d’aider
l'enfant à mieux se connaître et reconnaître sa valeur. Voilà une conférence interactive
des plus inspirantes, basée sur les bienfaits de l'estime de soi, et teintée d’humour, de
réflexions et de témoignages. Sans compter la présence de l’effervescent Gustave!

Contactez-nous pour les disponibilités, grille tarifaire
ou toute autre information supplémentaire.

Conférence présentée au Québec, au Canada et dans la francophonie. 

+1 450 469.3114          info@gustave.ca          www.gustave.ca
 

Animée par Stéphane Paradis, conférencier international, auteur et président
de Gustave & Compagnie. Formats disponibles: 75 à 120 minutes.

Adulte Signifiant!
Parent effervescent,

La conférence "parents" de

En complément, offrez à vos élèves nos ateliers scolaires animés à même les classes!
Réduction intéressante offerte pour toute réservation de conférence et d'ateliers pour
la même année scolaire. Informez-vous!



^QUC^TRICES
ETEDUCATEURS
TOANCOPHONES DU MANrTOBA

Le ler novembre 2019 CONFIDENTIEL

Madame, Monsieur,

Nous avons eu la chance d'avoir Stephane Paradis comme conferencier d'honneur lors de notre
Conference pedagogique annuelle Ie 25 octobre dernier, a Winnipeg. Notre evenement a attire
cette annee environ 450 personnes de partout dans la province manitobaine.

M. Paradis a su captiver les participantes et participants des Ie premier instant meme si cela
etait a 9 h Ie matin. Son sens de I'humour a tout de suite plu aux gens qui etaient sous Ie
charme. M. Paradis a demontre sa grande sensibilite et son empathie a travers ses histoires
touchantes qui transmettaient un message a toutes celles et a tous ceux qui etaient presents. II
a su nous rappeler I'importance de connaitre Ie prenom des eleves et de les respecter.

Je recommande fortement M. Paradis. Son message n'a pas d'age ou de niveau scolaire. Sa
marionnette Gustave est magique et nous entraine dans son monde imaginaire tout en
appuyant les propos de celui qui la met en vie.

N'hesitez pas a me contacter si vous desirez plus d'informations.

Je vous prie d'agreer, monsieur, madame, I'expression de mes sentiments distingues.

La presidente des Educatrices et educateurs francophones du Manitoba (^FM)

Valerie Remillard

LS

The
Maiiitoba
Teachers'

Society

Educatrices et educateurs francophones du Manitoba
191, rue Harcourt, Winnipeg (Manitoba) R3J 3H2

Telephone: 204. 888. 7961 ou 1.800. 262. 8803 Telecopieur: 204. 831. 0877 ou 1. 800. 665. 0584
Courriel: efm@mbteach.org Site web : www.efm-mts.org

Facebook, Twitter, Instagram : EFMdepartout

EDUCATRICES
ETEDUCATEURS
FRANCOPHONES DU MANITOBA



École Pointe-Olivier
Saint-Mathias-sur-Richelieu

Le 15 juin 2015

Bonjour,

Par la présente, nous souhaitons témoigner de notre appui et de notre grande reconnaissance 

à monsieur Stéphane Paradis de Gustave & Compagnie.

Depuis plus de dix ans, nous avons la chance d’accueillir Gustave & Compagnie dans notre 

milieu.  Chaque fois, c’est une expérience extraordinaire et authentique pour les élèves et 

l’équipe de l’école.  La qualité et la richesse des services offerts par monsieur Paradis 

dépassent largement les attentes.  Gustave & Compagnie est maintenant un incontournable 

pour notre milieu et s’inscrit dans les moyens que nous mettons en place dans notre plan de 

réussite.

C’est avec une profonde conviction que nous recommandons Gustave & Compagnie.  Nous 

avons une pleine confiance en le professionnalisme et la rigueur de monsieur Paradis.  

L’expérience que nous vivons depuis longtemps embellit la vie de nos élèves de façon 

significative.

Sincèrement vôtre,

Annie-Mélanie Rioux & Catherine Gérin

Enseignantes de 5ème année











 

 

 

ÉCOLE DU GRAND-POMMIER 
257, rue Yvon 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0 

450 491-8415 
 

 
 
 
Le 2 octobre 2018 
 
 
 
Monsieur Stéphane Paradis  
Conférencier, auteur et président  
302 – 105 rue Natura 
Bromont (Québec) J2L 0S3  
Tél. : 450.469.3114 - Courriel : info@gustave.ca 
 
 
 
Monsieur, 
 
La conférence que vous avez présentée à l’école du Grand-Pommier lors de l’accueil du 
personnel le 29 août dernier a remporté un vif succès et nous tenons à vous exprimer 
nos remerciements les plus chaleureux. 
 
Votre prestation de grande qualité, inspirante et motivante nous a permis de partir la 
nouvelle année scolaire du bon pied.  Nous vous remercions de nous avoir gratifiés d’un 
contenu aussi pertinent.  Que dire de plus sinon que la compagnie de Gustave rend 
indéniablement les sujets traités à la fois drôles et émouvants. 
 
Toutes nos félicitations pour cette fantastique, grandiose, splendide et éclatante 
organisation parfaitement orchestrée.  Au bénéfice de tous, nous souhaitons longue vie 
à la réalisation de ces beaux projets et vous remercions de nous avoir fait vivre des 
moments inoubliables. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Nathalie Beaudry, directrice 
École du Grand-Pommier 
 
 
Isabelle Martel, directrice 
École Rose-des-Vents 
 
 
NB/IM/LT/lt 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Yann TY-COZ 

 
     12, rue Alexandre 
                Lemonnier 
 
       29820 GUILERS 
                FRANCE 

 
         02.98.07.63.15 
 

 
 ec.0290822L@ac-rennes.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Guilers, le 20/06/07 
 

 
 
 
Monsieur Stéphane Paradis, 

 
 
 

C’est avec un dynamisme époustouflant que vous avez mené vos 
ateliers auprès de nos élèves de CM2. 

Usant de vos talents en communication, vous avez transmis à 
un auditoire extrêmement intéressé les bases de l’estime de soi.  
Grâce à vous, les enfants considèreront les « bobos » de la vie 
comme des défis qu’ils relèveront en puisant dans leur boîte à outils 
personnelle. Ils n’oublieront jamais cette rencontre avec Stéphane 
et Gustave ! 
 

Merci pour ce moment passé en votre compagnie. 
 

 
Michèle Garrofé 
Anne-Laure Trétout  

Enseignantes en CM2  
 





 










