
 

 

  

 

 

 
ERRATUM 
Des erreurs se sont glissées dans le cahier d’activités du Prix 
Jeunesse des libraires du Québec 2016 : 
 

Le livre Le Dragon Vert de Jacques Goldstyn publié aux éditions 
Bayard Canada et le livre Ma plus belle victoire de Gilles Tibo et 
Geneviève Després publié chez Québec Amérique sont dans le 
volet 6-11 ans et non 0-5 ans. 
 
Le livre Une guerre pour moi… de Thomas Scotto et Barroux 
publié aux éditions Les 400 coups est finaliste et non lauréat. 
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