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AMBASSADRICE : Catherine Trudeau

www.prixdeslibraires.qc.ca
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Organisé par l’Association des libraires du Québec



FINALISTES
0-5 ans
Québec

La petite truie, le vélo et la lune 
Pierrette Dubé et Orbie  (Les 400 coups)

Le grand livre des petits trésors 
Nadine Robert et Aki (Comme des géants)

Mauvais poil 
Charlotte Zolotow et Geneviève Godbout (Comme des géants)

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires



FINALISTES
0-5 ans
Hors Québec

Le Chevalier de Ventre-à-Terre 
Gilles Bachelet (Seuil Jeunesse)

Henny 
Elizabeth Rose Stanton (Seuil Jeunesse)

Ce n’est PAS une bonne idée
Mo Willems (Kaléidoscope) 

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires



L’arbragan 
Jacques Goldstyn (La Pastèque) 

Le Grand Antonio 
Élise Gravel (La Pastèque) 

Le voleur de sandwichs
André Marois et Patrick Doyon (La Pastèque)

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

FINALISTES
6-11 ans
Québec



FINALISTES
6-11 ans
Hors Québec

Rébellion chez les crayons
Drew Daywalt et Oliver Jeffers (Kaléidoscope)

Le chevalier noir
Michael Escoffier et Stéphane Sénégas (Frimousse) 

Le seul et unique Ivan
Katherine Applegate (Seuil)

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires



Ma vie autour d’une tasse John Deere
Émilie Rivard (Bayard Canada) 

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

FINALISTES
12-17 ans
Québec

La cache, Tome 1 : L’effet jus d’orange
Sandra Dussault (Québec Amérique)

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

Jessie Elliot a peur de son ombre
Élise Gravel (Scholastic) 

J’ai lu            Appréciation

Commentaires



Ciel, Tome 1 : L’hiver des machines 
Johan Heliot (Gulf Stream)

Les Mots bleus de Félicie 
Natalie Lloyd (Seuil)

La vie par 7
Holly Goldberg Sloan (Gallimard)

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

J’ai lu            Appréciation

Commentaires

FINALISTES
12-17 ans
Hors Québec



Déjà 5 ans pour ce  
Prix Jeunesse des libraires! 
5 ans de découvertes, de plaisirs à laisser 
les petits yeux devenir grands devant 
la majesté des illustrations. Devant ces 
couleurs et ces mots dont ils ignoraient 
même l’existence. 

5 ans d’histoires parfois troublantes,  
inquiétantes, qui tantôt font réfléchir, 
tantôt font voyager. Et souvent rire aussi.

5 ans de coups de coeur pour des 
nouveaux venus, 5 ans à redécouvrir des 
auteurs établis qui nous surprennent 
encore et toujours. 

5 ans à voir naître des maisons d’édition, 
à assister avec émotion à la remise des 
prix aux lauréats, souvent troublés d’une 
telle reconnaissance. 

On ne pourra jamais assez le dire,  
semer la passion de la lecture est  
un cadeau inestimable. 

Laissez vous charmer, tenter, guider 
par ces œuvres riches, nombreuses et 
toujours étonnantes d’originalité et de 
qualité. La liste des finalistes en fait 
encore foi cette année.

Merci aux auteurs et illustrateurs pour 
tous ces trésors et merci aux libraires de 
les dénicher pour nous et de les mettre 
en lumière avec autant de flair. 

C’est une grande fierté pour moi d’être 
ambassadrice de ce Prix incontournable 
dans le paysage littéraire québécois! 

Heureux 5e et que tout soit permis  
pour l’avenir! 

Catherine Trudeau,  
ambassadrice

CONCOURS
Achetez un de ces livres finalistes du Prix Jeunesse des libraires  
du Québec entre le 25 mai et le 30 septembre 2015  
et courez la chance de gagner :

POUR PARTICIPER, DEUX POSSIBILITÉS :

Envoyer la facture originale ou une photocopie (entre le 25 mai et le 30 septembre 2015) en inscrivant à 
l’endos votre nom et votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone;

Remplir tous les champs du coupon de participation remis dans les librairies participantes et le déposer dans 
une boîte prévue à cet effet.

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE FACTURE OU VOTRE COUPON DE PARTICIPATION SOIT :
Par la poste à : Association des 
libraires du Québec – 407, boul. 
Saint-Laurent # 801, Montréal 
(Québec) H2Y 2Y5;

Par courriel :  
info@prixdeslibraires.qc.ca 

Par télécopieur :  
514 526-3340;

CHAQUE PERSONNE PEUT PARTICIPER PLUS D’UNE FOIS, SELON SES ACHATS.

Volet  
0-5 ans 
Les 6 livres finalistes du volet 
0-5 ans et un chèque-cadeau  
de l’ALQ* de 200 $  

 

  
Volet  

6-11 ans 
Les 6 livres finalistes  

du volet 6-11 ans et un 
chèque-cadeau de l’ALQ*  

de 200 $

Volet  
12-17 ans 

Les 6 livres finalistes du 
volet 12-17 ans et un 

chèque-cadeau de  
l’ALQ* de 200 $

Détails et  règlement : www.prixdeslibraires.qc.ca

*ALQ : Association des libraires 
du Québec. Pour localiser une 
librairie participante :  
http://www.alq.qc.ca/_librairies
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Remise dES prix
Ce guide présente les livres finalistes du Prix Jeunesse des 
libraires du Québec 2015. La crème de la crème selon vos 
libraires. Des livres qui ont su charmer les libraires et qui 

sauront combler l’appétit des petits et grands lecteurs. Des 
livres à offrir en récompense pour la fin de l’année scolaire qui 

approche, des livres à se mettre sous la dent pendant l’été!

Vous avez aimé un ou des livres? Partagez votre engouement 
sur les médias sociaux #PJDL2015!

La remise des Prix Jeunesse des libraires du Québec  
aura lieu le mercredi 30 septembre 2015 à l’occasion du 

Festival international de la littérature et de la  
Saison de la lecture de Montréal.

Tous les détails :  
www.pixdeslibraires.qc.ca

MERCI À NOS PARTENAIRES

Organisé par
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