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Dans cette illustration tirée du livre Quand le père Noël était petit…,  
encerclez les 7 différences.

Les 7 erreurs : cadeau / étoile / bois de renne / oeil de renne / fenêtre / arbre / cheminée

À la manière d’un sudoku, remplissez les cases en dessinant les 
personnages manquants du livre Toto veut la pomme. Attention, 
aucun personnage ne doit se retrouver deux fois dans la même ligne 
horizontale ou verticale.

FINALISTE  
0-5 ANS  
Québec

Toto veut la pomme
Mathieu Lavoie
Comme des géants

LAURÉAT  
0-5 ANS  
Québec

Quand le père Noël était petit…
Linda Bailey et Geneviève Godbout
Scholastic



Dans le livre Deux garçons et un secret, Émile et Mathis,  
les meilleurs amis du monde, trouvent une bague et décident de  
se marier. Sur les bagues, dessinez : les cercles en jaune, les carrés 
en bleu, les étoiles en orange, les triangles en mauve. 

Quelle bague préférez-vous et à qui aimeriez-vous l’offrir?

Aidez Petit Elliot à rejoindre le petit gâteau!

FINALISTE  
0-5 ANS  
Québec

Deux garçons et un secret
Andrée Poulin et Marie Lafrance
De la Bagnole

LAURÉAT  
0-5 ANS  
Hors Québec

Petit Elliot dans la grande ville
Mike Curato
Casterman



Coloriez le plus beau chandail douillet au poney du livre 
La princesse et le poney.

Dans le livre Interdit aux éléphants, le petit garçon et la petite fille 
fondent un Club des animaux où tous sont les bienvenus.  
« Parce-que c’est ce que font les amis : ils ne laissent personne  
derrière eux. » Dessinez l’animal que vous aimeriez présenter au Club 
des animaux en utilisant les parties du corps de différents animaux.

FINALISTE  
0-5 ANS  
Hors Québec

La princesse et le poney
Kate Beaton
Scholastic

FINALISTE  
0-5 ANS  
Hors Québec

Interdit aux éléphants
Lisa Mantchev et Taeeun Yoo
Des éléphants



Dans le livre Tommy l’enfant-loup, Tommy a été trouvé dans la 
tanière d’un loup… Connaissez-vous bien le loup?  
Répondez à ce petit questionnaire pour le savoir!

Quel est le sens le plus  
développé chez le loup?
a) Sa vue
b) Son ouïe
c) Son odorat

Comment se nomment  
les bébés loups?

Combien de temps la louve  
garde-t-elle ses bébés dans  
son ventre (gestation)?
a) 9 mois
b) 60 jours
c) 10 jours
d) 30 jours

Les loups sont organisés en :
a) Meute
b) Famille
c) Groupe

Que signifie l’expression :  
Entre chien et loup?
a) Au lever du soleil
b) À la tombée du jour
c) Au milieu de l’après-midi

Nommez trois contes classiques avec 
un loup :

Réponses : 1- c) 2-les louveteaux 3- b) 4- a) 5- b) 6- Le petit chaperon rouge, Les trois petits cochons, Le loup et les sept chevreaux, 
La chèvre de Monsieur Séguin, Pierre et le loup, Le livre de la jungle…

Dans certains pays, des hommes et des femmes sont emprisonnés pour 
s’être simplement exprimés. Dans le livre Le prisonnier sans frontières, 
le prisonnier retrouve la liberté grâce aux milliers de lettres qu’il reçoit  
de gens partout sur la planète. Écrivez, vous aussi, une lettre  
d’encouragement pour quelqu’un derrière les barreaux.

LAURÉAT  
6-11 ANS  
Québec

Tommy l’enfant-loup -  
Les aventures de Bill Bilodeau, 
l’ami des animaux
Samuel Archibald et Julie Rocheleau
Le Quartanier

FINALISTE  
6-11 ANS  
Québec

Le prisonnier sans frontières
Jacques Goldstyn
Bayard Canada
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Remplissez les phylactères dans les images tirées du livre  
Le facteur de l’espace afin de créer votre propre histoire!

Dans le livre Le garçon qui nageait avec les piranhas,  
Stanley Potts s’enfuie avec Dostoïevski et Nitasha pour travailler dans 
le stand de pêche aux canards à la fête foraine.  
Inscrivez le numéro de canne à pêche sur le canard correspondant.

FINALISTE  
6-11 ANS  
Québec

Le facteur de l’espace
Guillaume Perreault
La Pastèque

LAURÉAT  
6-11 ANS  
Hors Québec

Le garçon qui nageait  
avec les piranhas
David Almond et Oliver Jeffers
Gallimard jeunesse

1

2

3

4

5

6

Réponses : 1- Canard rouge / 2- Canard orange / 3- Canard jaune 
/ 4- Canard turquoise / 5- Canard bleu / 6 - Canard vert



L’ami imaginaire d’Amanda est un garçon qui se nomme Rudger.  
Décrivez votre ami(e) imaginaire idéal(e)!

Son nom :            Son âge :

Est-ce une fille, un garçon, un animal, une plante…? :

Sa plus grande qualité :

Son défaut :

Son activité favorite :

Son aliment favori :

Que faites-vous lorsque vous êtes ensemble? :

Dans la grille, retrouvez ces mots tirés du livre Quand c’était la guerre 
et que je ne comprenais pas le monde.

Camouflage
Uniforme
Médaille
Guerre
Ennemis
Frontière
Réfugié
Embuscade
Loyauté
Maison
Buisson
Photographie
Général
Famille
Escampette

FINALISTE  
6-11 ANS  
Hors Québec

Amanda et les amis imaginaires
A.F. Harrold et Emily Gravett
Seuil

FINALISTE  
6-11 ANS  
Hors Québec

Quand c’était la guerre et que je 
ne comprenais pas le monde
Joke van Leeuwen
Alice

Mon ami(e)
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Alors que Camille et sa mère fuient au Nouveau-Brunswick pour se 
cacher du père, violent, l’adolescente rencontre ses cousins et leurs 
amis, qui égaient leur français de chiac. Le chiac, c’est un parler  
franglais, notamment utilisé près de Moncton.

Essayez de comprendre ces expressions !

Camille Bouchard aime bien créer des histoires avec l’Histoire et dans 
ce roman il nous entraine en 1842, dans la quatrième plus grosse ville 
alors en importance aux États-Unis, où la population est particulière-
ment métissée. Associez les mots que l’on retrouve dans ce roman 
avec leur définition.

LAURÉAT  
12-17 ANS  
Québec

Camille
Patrick Isabelle
Leméac

FINALISTE  
12-17 ANS  
Québec

Nouvelle-Orléans
Camille Bouchard
Québec Amérique

Réponses : a) Est-ce que ça te tente d’aller regarder un film? / b) Attends-moi sur le coin, je traverse la rue et 
je reviens tout de suite. / c) Ne t’inquiète pas, tout va bien aller. / d) Ma journée est remplie.)

« Ça t’tente tu d’aller 
watcher un movie? »

A

A

B

C

D

C

D

B

« Espère-moi su’l’corner, 
j’traverse le chmin et j’viens 
right back. »

« Worry pas, tout’ 
va right ben aller. »

« Ma day est jam-packed. »

SAVIEZ-VOUS? Lisa Leblanc et les Hay Babies  
utilisent aussi le chiac dans leurs chansons !

Personne issue de parents dont l’un est un 
quarteron et l’autre un Blanc.

Personne souffrant d’un important trouble du 
comportement. Ce trouble se traduit par un 
comportement fortement anti-social.

Qui relève des habitudes sociales attribuées à 
la bourgeoisie, et dans lesquelles les relations, 
la conversation se limitent à ce qu’il y a de 
plus superficiel.

Enfant issu d’une union entre un parent  
métis et un parent blanc.

1) mondaine

2) octavon

3) quarteron

4) psychopathe 

Réponses : 1-c; 2-a; 3-d; 4-b



Zazie est l’ainée d’une famille de cinq enfants (cinq!) et cela colore 
tout le récit de Marie-Renée Lavoie. Une famille aussi nombreuse, 
c’est parfois compliqué ! Voici quelques énigmes autour du chiffre 5. 
Saurez-vous les résoudre?

Associez les paires de molécules qui sont identiques.

FINALISTE  
12-17 ANS  
Québec

Zazie, T.1 : Ça va être correct
Marie-Renée Lavoie
Hurtubise

LAURÉAT  
12-17 ANS  
Hors Québec

Nous sommes tous faits  
de molécules
Susin Nielsen
La courte échelle

Dans la famille Tremblay, il y a  
5 enfants. La moitié est composée 
de filles (soit 2,5 enfants).  
Comment cela se peut-il?

Si cinq personnes peuvent 
coudre cinq robes en 5 jours... 
combien de personnes faut-il 
pour coudre cinquante robes  
en cinquante jours ?

(1. Les cinq enfants sont des filles. 2. Cinq 3. D Explications : E - ne peut pas avoir raison puisque l’un dit la vérité. C - ne peut pas avoir raison, parce que lui et un 
autre auraient raison (donc deux), mais les autres se contredisent. Si B avait raison, il s'accorderait avec A, mais il n'y aurait alors qu'un menteur, A et B contredisant 
les trois autres. B ne peut donc pas avoir raison. La même chose s'applique à A. 4. Un gant)

Réponses : A-2 / B-3 / C-1

Dans un poste 
de police, cinq 
suspects sont 
interrogés. Voici 
leurs déclarations :

Suspect A : Il y a seulement un menteur parmi nous.
Suspect B : Il n'y a pas plus de deux personnes en 
train de mentir parmi nous !
Suspect C :  Trois personnes sont en train de mentir !
Suspect D : Il y a quatre menteurs parmi nous !
Suspect E : Nous mentons tous !Qui a raison ?

J'ai cinq doigts, mais je ne suis fait ni d'os ni de chair. Qui suis-je?

1

1

A

B

C

2

3

3

4
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Le roman de John Boyne se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale 
et suit le parcours d’un jeune garçon qui, ayant perdu ses parents, doit 
rejoindre sa tante, gouvernante dans le bunker d’Hitler. Voici quelques 
questions pour tester vos connaissances à propos de cette période!

Trouvez dans la grille ci-dessous les mots suivants, qui peuvent être 
cachés horizontalement, verticalement et diagonalement. Tous font 
partie de l’univers du roman de Nat Luurtsema...

FINALISTE  
12-17 ANS  
Hors Québec

Le garçon au sommet  
de la montagne
John Boyne
Gallimard jeunesse

FINALISTE  
12-17 ANS  
Hors Québec

Moi et les Aquaboys
Nat Luurtsema
Gallimard jeunesse

QUAND LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE  
A-T-ELLE COMMENCÉ? 

a) 1939   b) 1940   c) 1941

QUELLES ÉTAIENT LES PRINCIPALES PUISSANCES  
DES ALLIÉS À LA FIN DE LA GUERRE ?

a) Allemagne, Japon, Italie

b) France, Grande-Bretagne, Italie

c) France, Grande-Bretagne, URSS, États-Unis

OÙ SE SITUAIT LE BUNKER D’HITLER?

a) Allemagne   b) Autriche   c) Pologne

À QUEL GRAND DÉBARQUEMENT LES CANADIENS  
SONT-ILS PARTICULIÈREMENT ASSOCIÉS?

a) Opération Torch en Afrique du Nord

b) Opération Dragoon en Provence

c) Opération Neptune en Normandie 

QUEL EST LE NOM DE L’ARMÉE ALLEMANDE ?

a) La Luftwaffe   b) La Wehrmacht   c) La Kriegsmarine

POUR QUELLE RAISON LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS  
ENTRÉS EN GUERRE ?

a) suite à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne

b) suite à l’invasion de la France par l’Allemagne

c) suite à l’attaque de Pearl Harbor par les Japonais

Réponses : 1-a; 2-c; 3-b; 4-c; 5-b; 6-c

1 4

5

6

2

3

Natation
Olympiques
Entrainement
Synchronisme
Adolescence
Préjugés
Apparences
Rêves 
Performance
Aventure
Maladresse
Piscine
Garçon
Chorégraphie
Humour
Chlore
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Vous dire à quel point mon lien avec les libraires s’enrichit 
d’année en année!

À quel point ils me surprennent toujours dans ce don qu’ils ont 
pour dénicher des trésors parmi l’offre littéraire foisonnante!

De dire que cette collaboration m’enchante et me nourrit serait 
bien peu en dire au fond.

Je n’ai pas les mots de nos auteurs d’ici et d’ailleurs,  
encore moins le coup de pinceau des illustrateurs, mais bien 
humblement, c’est un honneur renouvelé que d’être parmi vous, 
de faire rayonner au mieux de mon pouvoir  
ce prix prestigieux, si important.

Éditeurs, je salue votre flair,

Auteurs et illustrateurs, je me gave 
des fruits de votre folie sans bornes,

Libraires, je m’incline devant vos 
connaissances et votre curiosité.

Quant aux jeunes lecteurs et moi, 
nous nous nourrissons à cette source 
qui semble intarissable…et ce pour 
notre plus grand bonheur!

Longue vie au Prix Jeunesse des libraires du Québec!

CATHERINE TRUDEAU
Ambassadrice

L’Association des libraires du Québec (ALQ) a créé le Prix Jeunesse des libraires du Québec en 2011. Il inclut deux catégories,  
Québec et hors Québec, et est remis à une oeuvre dans chacun des groupes suivants : 0-5 ans; 6-11 ans; 12-17 ans. Le Prix 
Jeunesse des libraires du Québec honore des livres qui éveillent les sens et appellent la curiosité, des histoires de tous les 
jours, faites de rires et de peurs, des mondes imaginaires, qui transportent et font rêver.

Il valorise en outre la mission du libraire : intermédiaire de choix entre le livre et le jeune lecteur – souvent à travers le parent –, 
le libraire contribue, par ses conseils éclairés, à initier les enfants et les adolescents à la lecture, à solidifier leur lien avec 
les mots, à provoquer des rencontres inspirantes, souvent marquantes.

Depuis sa création le Prix Jeunesse des libraires du Québec a mis en valeur 228 titres. Ces livres représentent un gage de 
qualité aux yeux des parents et des enseignants et ont fait leurs preuves auprès des enfants. Ils demeurent des valeurs sûres 
tout au long de l’année pour des cadeaux d’anniversaire, des récompenses scolaires ou tout simplement pour se faire plaisir.

Pour plus de suggestions de lecture : prixdeslibraires.qc.ca
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• Des centaines d’employés au Québec.
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J’enseigne avec la littérature jeunesse est un organisme à but non 
lucratif qui a vu le jour en mai 2014. Fondé par Alexandra Hontoy, 
Louisanne Lethiecq et Julie Robert, le groupe Facebook et le blogue 
en parallèle comptent à eux deux plus de 17000 membres actifs.  
Stimuler le goût de lire des enfants de 0 à 15 ans afin de favoriser 
leur réussite scolaire, fournir un espace de discussion et d’échanges  
autour de la lecture, outiller les enseignants et les parents dans 
leur choix d’œuvres ainsi que vulgariser et transmettre leurs  
connaissances portant sur la littérature jeunesse…voilà la  
mission que ce sont données ces trois enseignantes passionnées 
de la littérature de jeunesse et leur équipe.

enseignerlitteraturejeunesse.com

Sophielit.ca est un site internet 
s’adressant tant aux adolescents 
qu’aux professionnels du monde  
littéraire et de l’éducation. Créé 
par une enseignante, nourri par 
une équipe de lecteurs passionnés  
et critiques, il regorge de suggestions  
littéraires et plus encore, avec entre  
autres des cartes de métro littéraire, 
une section écoute où plus de deux 
cents auteurs lisent des extraits de 
leurs romans, une zone À la rescousse  
pour les lecteurs en panne d’idées et 
des articles réguliers sur le monde 
littéraire. Spécialiste de la littérature 
pour adolescents, Sophielit.ca est 
un incontournable!SOPHIELIT.CA


