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Dans cette
illustration tirée
du livre La tournée
de Facteur Souris,
encerclez les
7 différences.

Le poussin dans l’arbre a disparu - Le
poussin à la fenêtre sur le toit a disparu
- Le poussin au 4e étage a disparu - La
réponse à l’addition au 3e étage a disparu
- Au 2e étage la poule à gauche a perdu
sa crête - La brouette de Facteur Souris
est vide - Il manque un poussin dans sa
coquille à droite de la maison.

Dans le livre Boris Brindamour et la robe orange, Boris dessine le
merveilleux rêve qu’il a fait. Laissez aller votre imagination et
dessinez votre voyage de rêve vous aussi!

LAURÉAT
0-5 ANS QUÉBEC

La tournée de Facteur Souris
Marianne Dubuc (Casterman)

FINALISTE
0-5 ANS QUÉBEC
Boris Brindamour et la robe orange
Christine Baldacchino et
Isabelle Malenfant (Bayard Canada)

FINALISTE
0-5 ANS QUÉBEC

FINALISTE
0-5 ANS QUÉBEC

Rosalie entre chien et chat

Le bateau de fortune

Mélanie Perreault et Marion Arbona
(Dominique et compagnie)

Olivier de Solminihac et Stéphane Poulin
(Sarbacane)

Dans le livre Rosalie entre chien et chat, le papa de Rosalie est représenté par
un chien et la maman de Rosalie par un chat. Si vos parents étaient des animaux
lesquels seraient-ils? Dessinez-les.

Dans le livre Le bateau de fortune,
Michao et ses amis arrivent à la
plage… et s’aperçoivent qu’ils ont
oublié leurs pelles, leurs seaux,
même leur maillot de bain… Jouez
à observer les nuages et écrivez ce
que vous devinez dans les formes!

À la manière d’un sudoku, remplissez
les cases vides en dessinant les
personnages manquants du livre
Moi devant. Attention, aucun
personnage ne doit se retrouver
deux fois dans la même ligne
verticale ou horizontale.
LES PERSONNAGES :

Dans le livre Le noir,
Lazlo a peur du noir.
Imaginez et dessinez
ce qui pourrait lui
faire peur dans
la cave…

LAURÉAT
0-5 ANS HORS QUÉBEC

FINALISTE
0-5 ANS HORS QUÉBEC

Moi devant

Le noir

Nadine Brun-Cosme et Olivier Tallec
(Père Castor)

Lemony Snicket et Jon Klassen
(Milan)

FINALISTE
0-5 ANS HORS QUÉBEC

FINALISTE
0-5 ANS HORS QUÉBEC

Les fleurs poussent
aussi sur les trottoirs

Qui quoi où

JonArno Lawson et Sydney Smith
(Bayard Canada)

Olivier Tallec
(Actes Sud Junior)

Tout comme
la petite fille
dans le livre
Les fleurs
poussent
aussi sur
les trottoirs,
découvrez
les 6 fleurs
cachées
dans cette
illustration.

Encerclez
le personnage
fautif!

Réponse : C

À la manière de Marie-Louise Gay, composez
une courte histoire avec les mots suivants :

Renard

Rouge

Étoiles

Magie

Étang

Inventez-vous aussi un animal super-héros comme
dans le livre Gangster. Dessinez-le, trouvez-lui un
nom et composez sa plus célèbre citation!

VOTRE SUPER-HÉROS

Virevolter

Écrivez votre histoire ici (vous pouvez utiliser
une autre feuille si vous n’avez pas assez d’espace).

SoN NOM :

SA CITATION :

LAURÉAT
6-11 ANS QUÉBEC
Un million de questions

Marie-Louise Gay
(Dominique et compagnie)

FINALISTE
6-11 ANS QUÉBEC

Gangster

Johanne Mercier (Éditions FouLire)

FINALISTE
6-11 ANS QUÉBEC

FINALISTE
6-11 ANS QUÉBEC

Le Dragon Vert

Ma plus belle victoire

Jacques Goldstyn
(Bayard Canada)

Gilles Tibo et Geneviève Després
(Québec Amérique)

Dans le livre Le dragon vert, Van raconte les premières inventions qu’il a créées.
Reliez les inventions de gauche aux problèmes qu’elles ont permis de résoudre, à droite.

A

Un système de filtration

B
C

Un filet à plancton
avec un tissu de nylon

1

Faire fonctionner
le système de cuisson

2

Fournir les voyageurs
en eau douce sur la mer

3

éviter de devoir promener
son petit frère

4

Ne pas manger de poissons crus

5

Nourrir les voyageurs

6

Faire avancer le bateau

Une turbo voile

D

Un four solaire

Un système de branchement
entre le four et la toilette

F

Poussette à moteur

A - 2, B - 5, C - 6, D - 4, E - 1, F -3

E

d’eau

Dans le livre Ma plus belle victoire, le personnage apprend à vaincre ses peurs.
Dessinez vos plus grandes peurs et écrivez comment vous comptez les vaincre!

mes peurs

MOYENS POUR LES VAINCRE :

Que diriez-vous à quelqu’un de raciste pour le faire changer d’avis et
lui faire comprendre que tous les êtres humains sont égaux?

Dans la grille ci-contre, retrouvez ces
mots, tirés de l’univers du livre Lucas et
les machines extraordinaires!

Mots à trouver :
Pouvoir
Excentricité
Chapiteau
Magicien
Voisine
Enquête
TonyHutin

Surprise
Beeton
Tour
Machine
Famille
Musée
Tirelire
Voyage

LAURÉAT
6-11 ANS HORS QUÉBEC

FINALISTE
6-11 ANS HORS QUÉBEC

Mon chien est raciste

Lucas et les machines extraordinaires

Audren et Clément Dubrerie
(Albin Michel Jeunesse)

Lissa Evans
(Bayard Jeunesse)

FINALISTE
6-11 ANS HORS QUÉBEC

FINALISTE
6-11 ANS HORS QUÉBEC

Une guerre pour moi...

Tangapico

Thomas Scotto Barroux
(Les 400 coups)

Le personnage principal de l’album Une guerre
pour moi, vit dans un monde déchiré par la haine
et, même s’il n’est encore qu’un enfant, les armes
et la mort font partie de son quotidien. Faites un
geste pour la paix en écrivant quelques petits
mots gentils sur des bouts de papier et en les
offrant à vos amis, vos parents, vos voisins. Vous
pouvez leur dire que vous aimez leurs fleurs, que
vous les trouvez sympathiques, etc. Juste un mot
comme une main tendue vers l’autre pour garder
de belles relations. Voici aussi quelques dessins
à colorier, inspirés des symboles de paix.

Didier Lévy et Alexandra Huard
(Sarbacane)

Dans la valise ci-dessous illustrez les objets dont
vous auriez de la difficulté à vous séparer si vous
aviez à faire un long voyage comme dans le livre
Tangapico.

Amélie Dumoulin nous entraine dans un univers rempli de
joie avec Fé M Fé. Découvrez les thèmes du roman avec
ces mots croisés!
Horizontal :
2. Moment de la vie entre enfance et âge adulte
4. Art consistant à arranger les sons et les silences au cours du temps
8. Communauté de personnes réunies par un lien de parenté
9. Fort sentiment d’affection et d’attachement
10. Forme d’esprit qui souligne le caractère comique, ridicule ou insolite
11. Être imaginaire, généralement décrit comme féminin et d’une grande beauté
12. Établissement où l’on donne un enseignement collectif général

Ludovic le personnage du livre
Mon frère n’est pas une asperge
est très doué en sudoku.
Essayez de résoudre celui-ci.

Vertical
1. Attirance envers une personne du même sexe
3. Art d’arranger les cheveux, parfois de modifier leur aspect extérieur
5. Inclinaison réciproque entre deux personnes n’appartenant pas à la même famille
6. Caractère, qualité (ou défaut) de celui qui est maladroit
7. Métropole du Québec

1
2

3

4
5

7

6

8

9

10

11

12

LAURÉAT
12-17 ANS QUÉBEC
Fé M Fé

Amélie Dumoulin
(Québec Amérique)

FINALISTE
12-17 ANS QUÉBEC

Mon frère n’est pas une asperge
Lyne Vanier (Pierre Tisseyre)

FINALISTE
12-17 ANS QUÉBEC

FINALISTE
12-17 ANS QUÉBEC

Hier, tu m’aimais encore

Les forces du désordre

Robert Soulières (Soulières éditeur)

Camille Bouchard (Québec Amérique)

Inventez un poème qui lie
émotion et milieu scolaire à
partir des mots ci-dessous. Ne
cherchez pas nécessairement
les rimes, essayez plutôt de
créer une mélodie et des
images avec les mots.

LE BONHEUR
Soleil, cours, cœur, légèreté, explosion,
joie, chaleur, sourire, gymnase, fenêtres,
portes, rangées, cafétéria.

LA SOLITUDE
Casier, corridor, classe, fenêtre, froid,
silence, pensées, abandon, délaissé(e),
exil, cachette, planque.

Trouvez tous les mots dans la grille. Si vous ne
connaissez pas leur définition, n’hésitez pas à les
chercher dans le dictionnaire pour comprendre
l’univers que Camille Bouchard a mis en scène
dans le roman Les forces du désordre.

Mots à trouver :
Survie
Guetapens (Guet-apens)
Féminicide
Drogue
CiudadJuarez (Ciudad Juarez)
Mexique
Vengeance

Appât
Prison
Argent
Mineur
Autobus
Femmes
Mûle
Nuit

Jandy Nelson a créé une intrigue autour d’un frère et une sœur bien différents, mais unis par leur amour
de l’art. Jude va d’ailleurs en cachette créer des statues de sable sur la plage pour exprimer son trop-plein
d’émotions. Voici donc un dessin à colorier, question de reposer votre esprit avec l’art!

Reliez ses inventions, la description qu’en faisait H.G. Wells et tentez de deviner l’année où il a publié les
nouvelles ou romans dont elles faisaient partie.
La bombe atomique

A) Il a mis cette arme dans les mains des Martiens et a imaginé qu’elle pouvait brûler la chair et les bâtiments.

1898

Laser

B) Ses personnages pouvaient aller consulter des messages gardés dans une station et répondre quand ils le souhaitaient.

1899

Tank

C) Il s’est basé sur la physique des particules pour avoir cette idée et a prédit qu’après une telle explosion, la zone touchée serait
inhospitalière de nombreuses années.

1903

D) Il décrivait cette invention comme ayant l’aspect d’un insecte noir et maladroit qui rampe vers les lignes ennemies.

1913

E) Dans son récit, des hommes marchaient vers un mur et une longue bande du mur roulait sur le côté pour ouvrir un passage.

1923

Courriel
Portes automatiques

Réponses : Bombe atomique - C) - 1913; Laser - A) - 1898; Tank - F) - 1903; Courriel - B) - 1923; Portes automatiques - E) -1899

LAURÉAT
12-17 ANS HORS QUÉBEC

FINALISTE
12-17 ANS HORS QUÉBEC

Le soleil est pour toi

L’expédition H.G. Wells

Jandy Nelson
(Gallimard)

Polly Shulman
(Bayard)

FINALISTE
12-17 ANS HORS QUÉBEC

FINALISTE
12-17 ANS HORS QUÉBEC

Broadway Limited
tome 1 - Un diner avec Cary Grant

De capes et de mots

Malika Ferdjoukh (École des loisirs)

Testez vos connaissances sur le New York des
années 1948, dans lequel nous entraine le roman
Broadway Limited vol. 1.
1. Quel est le vrai nom de Woody Allen?
a) Allan Stewart Konigsberg
b) Woody Jefferson
c) Keith Blosby Jr.

2. Qui était le président des États-Unis en 1948?
a) Franklin D. Roosevelt
b) Harry S. Truman
c) Dwight D. Eisenhower

Flore Vesco
(Didier Jeunesse)

Complétez ces charades,
le jeu préféré de Serine,
l’héroïne du roman
De capes et de mots!
1. Mon premier est une monnaie.
Mon second est souvent utilisé pour
parler d’une personne bavarde. Le train
roule sur mon troisième . Et mon tout sert
de fenêtre aux caves et aux sous-sols.

3. Quel a été le premier boulot artistique de
Grace Kelly?

Réponse :

a) Actrice pour le théâtre
b) Maquilleuse
c) Danseuse de cabaret

2. Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de rapide.
Mon troisième est le contraire de matin.
Mon tout permet aux enfants (et aux plus
grands) de s’amuser.

4. Quel film a gagné l’Oscar du meilleur film en
1948?
a) Les grandes espérances
b) Miracle sur la 34e avenue
c) Le mur invisible

5. Quelle est la date officielle de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale?
a) le 8 mai 1945
b) le 13 juillet 1945
c) le 2 septembre 1945

6. En 1948, à New York, le Carousel Club,
le 3 Deuce et le Savoy Ballroom sont des…

Réponse :
3. Mon premier est plus grand que un,
mais plus petit que trois. Mon deuxième
est souvent utilisé pour défier. Alors,
___ ou pas ____? Mon troisième est
utilisé pour lier des mots, des groupes de
mots ou des phrases. Mon quatrième fait
quatre moins deux. Mon cinquième
peut être de passe, croisé ou doux.

Réponse :

a) cabarets
b) clubs de jazz
c) Music-Hall
Réponses : 1. (Sou-pie-rail) Soupirail 2. (Bas-lent-soir) Balançoire 3.
(Deux cap et deux mot) De cape et de mots!
Réponses : 1.a) 2.b) 3. a) 4.c) 5. c) 6. b)

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 œuvre
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.

Illustration : Élise Gravel

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 180 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.

MOT DE

L’AMBASSADRICE
Lire à la noirceur ou à la lueur d’une veilleuse, en
prenant bien soin de faire dos à la porte de sa
chambre pour pouvoir dissimuler rapido son butin
littéraire sous l’oreiller à l’arrivée de papa…
Se prendre d’affection pour les longues virées en
voiture, afin de pouvoir enfiler des pages et des
pages en levant parfois les yeux quand le paysage
à l’extérieur est plus incontournable que l’aventure
tenue entre nos mains…
Être ébloui par les couleurs plus que vives,
les collages des imagiers, la folie des dessins
destinés à nos yeux gourmands de tout ce qui
s’offre de nouveau à chaque page, manipulées
par nos petites mains potelées…
Passer un été à ne plus savoir l’heure qu’il est;
dévorer les chapitres, manger en lisant, lire en
marchant, siester dehors, un bouquin sur les
yeux en guise de pare soleil.
De tout temps, de génération en génération,
on a bien les mêmes souvenirs de lecteur! Si tant
de choses changent, ça, heureusement,
ça ne change pas.
Et l’offre littéraire pour nos jeunes,
tout-petits comme grandissants, est non
seulement innombrable mais elle est aussi riche
que nos jeunes sont uniques.
Quel bonheur de voir nos enfants, VOS enfants
se bâtir des souvenirs à même des œuvres aussi
débordantes d’imagination qui leur permettent de
rêver et voyager. D’apprendre et de rire.
Merci aux libraires, ces metteurs en lumière,
maillons essentiels dans la courroie de
transmission du bonheur de lire.
Merci à eux de reconnaître et mettre en avant
le travail de création unique des illustrateurs et
auteurs d’ici et d’ailleurs.

Merci à nos partenaires :

Quel honneur pour moi d’être ambassadrice
d’un prix si prestigieux et vivant auquel
je souhaite longue vie!

Catherine Trudeau

