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Quand Simone est triste ou qu’elle a peur, des ronces poussent dans son
ventre et s’enroulent autour d’elle. Aide-la à sortir du labyrinthe de ronces.

Dans cette illustration, trouve les 7 différences.

Finaliste

0-5 ans

0-5 ans

Simone sous les ronces

Objet perdu

Québec

Québec

Colorie d’une même couleur les paires
de chaussettes identiques !

LA PASTÈQUE
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Hors Québec

La corde à linge

Superlumineuse

LES 400 COUPS

ALICE

Orbie

© Orbie

© Cécile Gariépy

© Sandra Dumais

FONFON

Cécile Gariépy

RÉPONSES : Un des fanions est brun, les pantoufles sont de l’autre sens, il manque une roue au camion bleu pâle, l’œil de l’oiseau dans l’arbre
est fermé, le grand cactus a une branche en plus, il manque un livre sur la commode, une souris est disparue sur l’étagère.

Maude Nepveu-Villeneuve
et Sandra Dumais

Ian De Haes

Le superpouvoir de Nour est qu’elle est lumineuse, elle rayonne.
Elle a donc un masque de lumière. Toi, quel est ton superpouvoir ?
Colorie ton propre masque !

0-5 ans

Aïcha est passionnée d’astronomie. Peux-tu repérer les constellations
de la Grande Ourse, de la Petite Ourse et de Cassiopée dans
sa chevelure ? Relie les étoiles qui les forment !

Hors Québec

6-11 ans

AMATERRA

Dans Pleine lune, les petits lapins gris préparent une grande soirée
pour leurs amis. Pour célébrer la pleine lune, des lanternes envahissent
le ciel au son du chant des oiseaux.Combien y a-t-il de lanternes et
de chanteurs dans la chorale d’oiseaux ?

Finaliste

CHANTEURS.

LA PASTÈQUE

Finaliste

0-5 ans

6-11 ans

Pleine lune

Anatole qui ne séchait jamais

Hors Québec

Camilla Pintonato
COMME DES GÉANTS

RÉPONSE : Il y a 17 lanternes et 13 chanteurs.

LANTERNES ET

Les étoiles

Jacques Goldstyn

© ©Jacques Goldstyn

© Amandine Piu

Gilles Baum et Amandine Piu

© Camilla Pintonato
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Québec

Palmir

IL Y A

2020

Rends le sourire à Anatole en lui permettant de s’habiller
comme il a envie. Dessine-lui au moins 4 de ces 10 items :
JUPE • CHAPEAU • LUNETTES DE SOLEIL • TUTU • COLLIER •
BRACELET • CRAVATE • FOULARD • CHAUSSETTES • BOTTES

Québec

Stéphanie Boulay et
Agathe Bray-Bourret
FONFON

© Agathe Bray-Bourret

Finaliste

Palmir doit partir de chez lui pour un long voyage avec une seule petite
valise. Toi, si tu devais partir en voyage, que mettrais-tu dans ta valise ?
Dessine-le !

Finaliste

6-11 ans
Québec

Capitaine Rosalie

Timothée de Fombelle et
Isabelle Arsenault

Pendant qu’il est à la guerre, le papa de Rosalie envoie des lettres
à sa fille. Replace les mots manquants dans cette lettre trouée.
1. SAGE
5. ENFANTS

2. RUISSEAU
6. FATIGANT

3. DUR
7. BATAILLE

Jacob a un animal protecteur, un lion. Toi, quel serait ton animal protecteur ?
Un petit ? Un grand ? Un doux ? Un féroce ?
Dessine-le.

Finaliste

6-11 ans

4. TRUITES
8. USINE

Hors Québec
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Le lion de Jacob

Russell Hoban et Alexis Deacon
MONSIEUR ED

GALLIMARD
RÉPONSES : 1.C), 2.A), 3.G), 4.B), 5.H), 6.D), 7.F), 8.E)

A) La Terre est la troisième planète du système solaire.

VRAI ou FAUX

B) La Terre fait le tour du Soleil en 24 heures.

VRAI ou FAUX

C) La Terre est âgée de 4 milliards 540 millions d’années.

VRAI ou FAUX

D) Il y a plus de neuf milliards d’êtres humains sur la Terre.

VRAI ou FAUX

2020
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Hors Québec

Nous sommes là :

Violette Hurlevent et
le Jardin sauvage

E) La planète Terre est surnommée Gaïa et la planète bleue. VRAI ou FAUX
F) Il y a plus d’eau que de terre sur notre planète.

VRAI ou FAUX

Notes concernant la vie
sur la planète Terre

Oliver Jeffers

Paul Martin et
Jean-Baptiste Bourgois

KALÉIDOSCOPE

SARBACANE

Dans cette grille, retrouve tous les mots de la liste ci-dessous,
en lien avec l’histoire de Violette Hurlevent. À la fin, il te restera
un mot mystère. Le trouveras-tu ?
Attention, les mots peuvent être cachés à l’endroit ou à l’envers, à l’horizontale ou à la verticale.
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Le mot mystère est :
RÉPONSE : Hurlevent

Nous sommes là est un album-documentaire dans lequel le narrateur
explique à son fils le monde où il vit. Toi, que connais-tu sur notre planète ?

RÉPONSES : A) Vrai B) Faux. La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures et le tour du Soleil en 365 jours. C) Vrai D) Faux. Il y a plus de sept
milliards de personnes sur la Terre. E) Vrai. On l’appelle Gaïa en souvenir de la déesse grecque de la fertilité de la terre et du sol et « planète bleue
» parce que, de l’espace, elle ressemble à une boule bleue étant donné l’étendue des océans et des mers sur sa surface. F) Faux. En surface, l’eau
est plus présente, mais si on prend l’ensemble de la planète, l’eau ne représente qu’une toute petite partie.

Illustration : Valérie Boivin

Partenaires

Organisé par

Québec

Présentateurs officiels

Hors Québec

6-11 ans

c
e
b
é
u
Q
s
BD Hor

2020

lauréats

Québec

s
n
a
7
12-1

Québec

c

prixdeslibraires.qc.ca

Hors Québ
ec

Hors Québec

0-5 ans

BD Québe

Lauréat

2020

12-17 ans
Québec

Le personnage principal de Rivière-au-Cerf-blanc, Estelle, est passionnée
par le « land art », qui est un mouvement artistique. Les artistes utilisent
le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, sable, feuilles, branches,
fleurs, rochers, etc.) pour fabriquer des œuvres d’art.
Ces œuvres sont souvent créées à l’extérieur, exposées dans la nature,
si bien qu’elles disparaissent peu à peu.
Voici une œuvre naturelle et deux œuvres réalisées en 1970 par Robert
Smithson : Spiral Jetty et Broken Circle. Smithson est un pionnier de ce
courant artistique. Saurais-tu dire laquelle est naturelle ?

A)

B)

C)

La fabrication des téléphones intelligents implique l’utilisation
du tantale, un minerai rare, très cher, recherché et dont le parcours
pose des problèmes éthiques.

Finaliste

12-17 ans

Découvre son voyage en situant sur la carte les lieux qu’il traverse.
1. Extraction en République démocratique du Congo.
2. Réduction en poudre au Japon.
3. Incorporation dans un condensateur à Shenzhen en Chine.
Puis montage du téléphone et expédition.
4. Toi avec ton téléphone au Québec.
5. Le téléphone est brisé. L’objet est retourné en bateau dans la province
de Guangdong en Chine. Le minerai n’est malheureusement pas
réutilisable ou recyclable. Ce n’est pas assez rentable! Il est donc jeté
sur une montagne de rebuts électroniques.

Québec

E
B
Véronique Drouin

© BBC One
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RÉPONSES : 1.C - 2.A - 3.D - 4.E - 5.B

RÉPONSES : A. Cette rosace est créée par un poisson-ballon.

Cours • Classe • Mathématiques • Crayons • Bureaux • Couloir • Enfant •
Tableau • Feuilles • Écrire • Ami.e.s • Exercices • Cloche • Livre

Moi, c’est Tantale

André Marois et Julien Castanié
L’ISATIS

QUÉBEC AMÉRIQUE

À la manière de Lucie Bergeron, compose un récit poétique ou
un poème en t’inspirant d’éléments du quotidien de l’école.
Voici une liste de mots pour t’inspirer.

A

2020
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Québec

Dans le cœur de Florence
Lucie Bergeron
SOULIÈRES

Lauréat

12-17 ans
Hors Québec

Voici un mot croisé avec différents mots tirés de ce récit.
VERTICALEMENT
1. Personne qui apprend sous la supervision d’un maitre dans son domaine.
2. Art de produire des phénomènes inexplicables.
4. Malheur auquel on semble voué par le sort.
7. La patience est mise à rude __________.
HORIZONTALEMENT
2. Personne qui soutient, financièrement,
moralement ou culturellement quelqu’un d’autre.
5. Objet utile qui sert d’abri contre la pluie.
6. Disposition innée pour quelque chose.
8. Plus grosse planète du système
solaire et prénom du sauveur de l’héroïne.
9. Ensemble d’actes solennels entourant
une célébration.
10. Déplacement d’une personne qui
se rend en un lieu assez éloigné.

NEVERMOOR T.1 :

LES DÉFIS DE MORRIGANE CROW

JESSICA TOWNSEND
POCKET

RÉPONSES : 1. Apprenti - 2 (hor). Mécène - 2. (vert) Magie - 4. Malédiction - 5. Parapluie - 6. Don - 7. Épreuve - 8. Jupiter - 9. Cérémonie - 10. Voyage

Rivière-au-Cerf-Blanc,

D

Dans le roman de Gary D. Schmidt, le personnage de Joseph est incapable
de s’endormir s’il ne sait pas précisément où se trouve la planète Jupiter
par rapport à lui. Teste tes connaissances sur cette planète.

Finaliste

12-17 ans
Hors Québec

Dans 13e avenue, Alexis et sa mère quittent Chicoutimi pour
déménager à Montréal. Saurais-tu situer ces villes sur une carte ?
Essaie aussi de placer Amos, Drummondville, Québec, Gaspé,
Sept-Îles et Trois-Rivières.

B) 8

Lauréat

BANDE DESSINÉE
Québec

1. Le diamètre de Jupiter est ….. fois plus grande que celui de la Terre.
A) 3

2020

C) 11

2. Jupiter est une planète…
A) Tellurique

B) Gazeuse

3. Que sont les grands ovales qu’on peut apercevoir en regardant Jupiter ?
A) Des zones liquides

B) Des tempêtes

H

A

C) Des trous

B

4. Comment appelle-t-on les quatre plus grosses lunes de Jupiter ?
B) Les lunes rouges

5. Peut-on voir Jupiter en tout temps dans le ciel ?

A) Non, juste l’hiver.

B) Non, elle passe six ans

C) Les lunes ganymèdes

C
C) Oui.

dans chaque hémisphère.

RÉPONSES : 1. C) Jupiter est la plus grosse des planètes de notre système solaire. 2. B) Comme Saturne, Neptune et Uranus, Jupiter est principalement composée d’hydrogène et d’hélium, qui sont des gaz. 3. B) Il y a de nombreuses tempêtes sur Jupiter (on dit même que c’est une planète
hostile) et le vent peut souffler jusqu’à plusieurs centaines de km/h. Quand les tempêtes perdurent, on les aperçoit : elles forment des ovales à la
surface de la planète. 4. A) Les quatre plus grosses lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ont été découvertes par Galilée, d’où leur
nom! 5.B Jupiter est très brillante ! Moins que Vénus, mais plus que toutes les étoiles dans le ciel.

Teste tes connaissances.
A) Le terme « génocide culturel » est considéré comme
un abus de langage.

VRAI ou FAUX

B) On pourrait définir le génocide culturel comme
la destruction de la culture d’un peuple.

VRAI ou FAUX

C) Il existe une Déclaration des droits des peuples
autochtones.

VRAI ou FAUX

D) On peut faire des liens entre la destruction de la culture
autochtone de cette époque et celle de la culture
arménienne en Turquie.

Finaliste

12-17 ans
Hors Québec

Cherie Dimaline
BORÉAL

Geneviève Pettersen et
François Vigneau
LA PASTÈQUE
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BANDE DESSINÉE
Québec

VRAI ou FAUX

PILLEURS DE RÊVES

13e avenue t.1

F

D

Autour de Jupiter, Gary D.
Schmidt (Bayard)

Pilleur de rêves est un roman dystopique qui s’appuie sur le véritable
génocide culturel perpétré par le gouvernement canadien aux 19e
et 20e siècles à l’encontre des peuples autochtones.

E

RÉPONSES : A) Amos - B) Chicoutimi - C) Québec - D) Montréal - E) Trois-Rivières - F) Drummondville - G) Gaspé - H) Sept-Îles

A) Les lunes galiléennes

G

Aventurosaure t.1 :
Le réveil de Rex
Julien Paré-Sorel

PRESSES AVENTURE

Savais-tu que ce ne sont pas tous les dinosaures qui étaient carnivores ?
Certains mangeaient des plantes (herbivores).

Pour faciliter leur digestion, les dinosaures herbivores, comme
les sauropodes, avalaient de petits cailloux. Pour savoir si les petits
cailloux étaient efficaces pour la digestion, fais cette expérience.
MATÉRIEL REQUIS :
• Deux sacs de congélation de style «Ziploc»
• Deux petites laitues romaines
• Un peu d’eau
• Des petits cailloux
1. Dans le premier sac de congélation de style «Ziploc», mets une laitue
et un peu d’eau. Referme-le hermétiquement avec la glissière.
2. Dans le deuxième sac, mets la deuxième laitue, un peu d’eau
et de petits cailloux. Referme-le hermétiquement de la même façon.
3. Pendant trois minutes, malaxe les sacs avec la même force
pour reproduire les mouvements de l’estomac.
4. Ouvre ensuite les sacs pour observer la différence.
Alors, était-ce une technique efficace pour la digestion ?

RÉPONSES : A) Vrai. En fait, la définition juridique internationale n’emploie le terme génocide que pour parler de destruction biologique. B) Faux.
En fait, il est question de la destruction des spécificités culturelles d’un peuple. C) Vrai. Elle a été adoptée le 13 septembre 2007 par une Résolution
à l’Assemblée générale des Nations unies. D) Vrai. Au début du XXe siècle, le gouvernement turc a mis en place une méthode systématique de
destruction des témoignages matériels de la civilisation arménienne.

Finaliste

Dans Si on était, les héroïnes se projettent dans différents univers
et imaginent ce qui se passerait si elles y vivaient.

BANDE DESSINÉE

Essaie à ton tour. Que se passerait-il si, avec ton
ou ta meilleur.e ami.e, vous étiez…

Recette de tarte à la citrouille

• Dans un groupe rock ?

BANDE DESSINÉE
Hors Québec

INGRÉDIENTS
• Une croûte à tarte (maison ou du commerce)
• 5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs
• 2 pincées (½ c. à thé) de cannelle moulue
• 1 pincée (¼ c. à thé) de muscade moulue
• 2 œufs
• 375 ml (1 ½ tasse) de purée de citrouille (en conserve ou maison)
• 1 boîte de 300 ml de lait condensé sucré

• Projeté.e.s ans les années 1980’ ?
• Les héro.ïne.s d’un roman de fantasy ?
• Doté.e.s d’un superpouvoir ?

PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger la fécule de maïs et les épices.
Ajouter les œufs et battre le tout à l’aide d’un fouet.

• Sur Mars ?

2. Ajouter la purée de citrouille et le lait condensé sucré.
3. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène et verser dans la croûte.

Si on était t.1

4. Cuire au four 40 minutes. Le mélange de citrouille doit être légèrement
tremblotant au centre.

FRONT FROID

5. Laisser refroidir. Au moment de servir, on peut décorer la tarte avec des
pics de crème fouettée pour encore plus de saveur !

Axelle Lenoir

D’origine russe, Vera cherche à s’intégrer en Amérique.
Elle croit avoir trouvé l’idée parfaite en convainquant sa mère de
l’inscrire à un camp de vacances. Cependant, le russe de Vera n’est pas
parfait et elle a de la difficulté à comprendre ses nouveaux ami.e.s.
Toi aussi, essaie de te débrouiller en russe!
Relie les termes français à leur équivalent.
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Un été d’enfer!

Les tableaux de l’ombre

RUE DE SÈVRES

DELCOURT – LE LOUVRE

Hors Québec

Hors Québec

MOTS EN RUSSE :
A) дружба (druzhba)
B) интеграция (integratsiya)
C) ортодоксальный (ortodoksal’nyy)
D) семья (sem’ya)
E) Летний лагерь (Letniy lager’)

Vera Brosgol

RÉPONSES : 1.E - 2.C - 3.A - 4.D - 5.B

MOTS EN FRANÇAIS :
1. Camp d’été
2. Orthodoxe
3. Amitié
4. Famille
5. Intégration

Finaliste

Jean Dytar

Crevette

Élodie Shanta
LA PASTÈQUE

Dans Les tableaux de l’ombre, les personnages des tableaux peuvent
discuter entre eux et même sortir se promener dans le musée une fois
celui-ci vide. Remplis les phylactères de cette image pour
créer ton propre dialogue.

© Les tableaux de l’ombre, Jean Dytar, Éditions Delcourt / Musée du Louvre Éditions, 2019

Québec

Il est question de tarte à la citrouille dans cette bande dessinée qui met
en scène Crevette, la sorcière. Aimes-tu les tartes à la citrouille ?
Voici une recette impossible à rater pour en cuisiner une !

Ce cahier est imprimé sur du papier Rolland Enviro qui est fait de fibres 100% recyclées
au moyen d’énergie renouvelable. Découvre le processus de fabrication :
93% des besoins en énergie thermique
de l’usine sont comblés par le biogaz.
C’est une énergie renouvelable et largement
disponible qui est perdue si non utilisée.
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L’usine Rolland
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Ton
recyclage

Ta maison

L’Association des libraires du Québec (ALQ)
a créé le Prix des libraires du Québec | catégorie
Jeunesse, en 2011.
Depuis, il a mis en valeur plus de 335 titres.
Ces livres représentent un gage de qualité
aux yeux des parents et des enseignants et
on fait leurs preuves auprès des jeunes.

POUR CONNAÎTRE LA LISTE DE CES 335 LIVRES:

prixdeslibraires.qc.ca
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Le méthane est utilisé comme énergie
thermique pour la fabrication
du papier.
Le gaz est acheminé
par pipeline sur une distance
de 13 kilomètres jusqu’à l’usine
Rolland de St-Jérôme.
Le méthane, produit
de cette décomposition,
est capté et aspiré
vers un système de
purification.
Le biogaz provident de la
décomposition des déchets.
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Tes déchets

Sophielit.ca

A CONÇU LES ACTIVITÉS DANS CE CAHIER
SOPHIELIT.CA est un site internet s’adressant
tant aux adolescent.e.s qu’aux professionnel.le.s
du monde littéraire et de l’éducation. Créé par une
enseignante, nourri par une équipe de lecteur.trice.s
passionné.e.s et critiques, il regorge de suggestions
littéraires et plus encore.
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