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Bob le bobo
Mélina Schoenborn et 
Sandra Dumais 
La courte échelle

Jeu 1
Bob le bobo s’est trouvé 
un refuge sur le genou d’un 
garçon. Chaque jour, Bob 
diminue un petit peu. Remets 
les illustrations du bobo en 
ordre chronologique, du plus 
grand au plus petit, en les 
numérotant de 1 à 8 ! 

Jeu 2
Dans Mon chien-banane, un 
enfant promène son chien-
banane au bout de sa laisse, 
devant les regards étonnés du 
voisinage. Toi, à quoi  
ressemble ton animal de 
compagnie de rêve ? Est-ce que 
c’est une pomme, un kiwi, une 
chaussure… La limite est ton 
imagination !

Mon chien-banane
Roxane Brouillard et 
Giulia Sagramola 
Les 400 coups

Image : Giulia Sagramola

Pokko et le tambour
Matthew Forsythe 
Comme des géants

Corrigé : il y a 7 instruments au total sur l’image.  On doit souffler dans la trompette et le clairon.  On doit pincer les cordes pour 
produire un son avec le banjo, le luth et la guitare.  On frappe pour produire un bruit sur le tambour et le xylophone.

Julian est une sirène
Jessica Love 
École des loisirs

Jeu 4
Dans Julian est une princesse, 
Julian utilise un rideau pour se 
déguiser comme les sirènes qu’il 
admire tant. Qui a dit que les 
garçons ne pouvaient pas le faire ? 

En suivant nos tutoriels à ton 
tour, transforme-toi à l’aide d’un 
grand tissu comme un drap, une 
nappe ou un rideau.

Que préfères-tu ?

LAuréat
0-5 ans
québec

Finaliste
0-5 ans
québec

Finaliste
0-5 ans
québec

Lauréat
0-5 ans
hors québec

a=

B=

D=

F=

H=

E=

C=
G=

Une sirène

1. Prends un tissu qui n’est pas trop large et qui est assez 
long.

2. Noue deux extrémités autour de ta taille de façon que 
la longue partie se trouve derrière toi.

3. Fais un nœud au bout du tissu en laissant quand même 
trente centimètres derrière.

4. Et voilà ! Pour faire comme Julian, tu peux aussi te créer 
une coiffe pour ajouter du panache à ton costume !

1
2

3

4

Une toge comme les dieux  
et les déesses 

1. Prends ton tissu et plie-le sur le sens de la 
longueur.

2. Prends l’un des deux côtés et passe-le sur ton 
épaule, de l’arrière vers l’avant. Laisse pendre 
environ 30 cm de tissu devant toi. 

3. Prends l’extrémité du tissu qui pend derrière 
toi et enroule-le plusieurs fois autour de toi. 

4. Quand tu as fait quelques tours, prends le bout 
du tissu et place-le sur ton épaule (du même 
côté qu’à l’étape 2).

5. À l’aide d’une épingle à linge, fixe les deux 
extrémités qui passent sur ton épaule, ou fais 
un nœud avec celles-ci.

1
2

3

4

5

Dans Pokko et le tambour, les 
animaux de la forêt se laissent 
entrainer par Pokko et son tambour. 
Ils forment bientôt une drôle de 
fanfare. Combien d’instruments 
comptes-tu sur cette planche ?

Sur l’illustration : 

 Entoure un instrument à vent
 Encadre un instrument à cordes 

 Dessine un nuage autour d’un 
instrument à percussion

jeu 3

Image : Matthew Forsythe

Corrigé : A-1, H-2, E-3, F-4, D-5, C-6, G-7



no 1

no 2 no 3

no 4
En 2020, combien de milliards 
de personnes ne sont toujours 
pas équipées de toilettes selon 
les Nations Unies ? 
a) 2,3 milliards 
b) 4,2 milliards  
c) 6,1 milliards

Pourquoi plusieurs maisons rurales en 
Inde ne possèdent-elles pas de toilettes ? 
a) Parce que c’est considéré comme impur. 
b) Parce que c’est trop cher. 
c) Parce que c’est trop difficile de les installer.

Image : Anna Walker

Image : Tim Mack

Corrigé : Une cuillère à la place de la fourchette, du jus d’orange au lieu du café dans la tasse, un brocoli de plus, un morceau de 
viande en moins, un carrelage de plus sur le plancher, le verre d’eau, un œil ouvert au lieu de fermé.

À l’autre bout du 
spectre…
Le Japon est réputé 
pour son inventivité et 
sa façon de repousser 
les limites, notamment 
avec leurs toilettes. 
Savais-tu qu’ils ont 
même inventé des 
toilettes avec siège 
chauffant, des options 
de massage, une op-
tion désodorisante et 
même une « couver-
ture sonore », soit un 
bruit de cascade ou de 
musique pour masquer 
les bruits indésirables ? 
Comme quoi, les ex-
trêmes cohabitent sur 
notre planète !

Corrigé : 1-a ; 2-c ; 3-d ; 4-b (les problèmes d’hygiène sont les plus criants, entrainant par le fait même des maladies, mais 
l’assainissement des eaux a aussi un impact sur le climat. Par ailleurs, de nombreuses jeunes filles doivent cesser d’aller à l’école 
quand elles atteignent la puberté à cause de l’absence de toilette et des problèmes que cela engendre, entre autres de sécurité). 

Florette
Anna Walker
Kaléidoscope

Quel est mon 
superpouvoir ?
Aviaq Johnston et 
Tim Mack 
Les Malins

Enterrer la lune
Andrée Poulin et 
Sonali Zohra 
La courte échelle

Colle-moi
Véronique Grenier 
La courte échelle

Finaliste
0-5 ans
hors québec

Lauréat
6-11 ans
québec

Finaliste
0-5 ans
Hors québec

Finaliste
6-11 ans
québec

Jeu 5
Florette est passionnée de plantes et de 
fleurs. Pour égayer son nouvel environnement 
dans la ville, elle dessine ses plantes et fleurs 
préférées sur des boîtes de déménagement ! 
Fais comme elle et ajoute un peu de nature 
à cette illustration tirée du livre.

jeu 7
Enterrer la lune est un roman poétique qui 

aborde le problème des toilettes en Inde. 
Savais-tu que beaucoup d’humains n’ont 
pas accès à des toilettes ? Ni à la maison 
ni dans des lieux publics ! Voici un petit 
questionnaire pour te permettre d’en 
découvrir davantage.

jeu 8
Dans ce recueil de poésie qui parle de 
la séparation des parents, la narratrice 
voit son univers se détacher en deux. Elle 
cherche un moyen de recoller et faire tenir 
les morceaux ensemble. 

Avec ces extraits de Colle-moi, à ton tour 
de créer un « poème collage » : utilise les 
morceaux qui t’inspirent et compose une 
poésie orale (slam). N’hésite pas à ajouter 
tes propres mots pour créer un poème 
qui peut parler de famille, d’enfance ou 
de… bricolage !

Jeu 6
Nalvana vit dans un petit village inuit du Canada. Elle 
adore se promener sur les routes désertes et trouver quels 
superpouvoirs possèdent ses amis. Davidee peut courir plus vite 
qu’un ski-doo, Maata peut voler et Joanasie peut construire 
ce qu’il désire. Et toi, quel est ton superpouvoir ? As-tu une 
supervision te permettant de déceler les sept différences 
entre les deux images ?

En luttant pour 
avoir des toilettes 
dans sa propre 
maison en 2010, 
l’Indienne Anita 
Narre a démarré 
un mouvement 
qu’on a appelé :
a) Les toilettes ou rien !  
b) Des toilettes pour tous 
c) La révolution des 

toilettes

Quels problèmes engendre 
le manque de toilettes ?
a) Des problèmes d’hygiène 
b) Des problèmes de climat  
c) Des problèmes d’éducation 
d) Toutes ces réponses 

Dans les albums photo de famille

Des grains de sable sur la plage

Ma loupe cherche
Les cœurs ont des mains

Un seul battement en continu

Les cœurs se regardent

Un canot pour traverser

Je me sens seul

L’amour, ça se fragile
Je scrute cet infini

Je me demande beaucoup de choses

Un reste de lumière

Le reste d’amour à faire pousser

Je ne ferai pas le ménage de ma chambre

Je voudrais habiter une ligne

J’avais la tête ailleurs

Il y a tout un monde dans mon dos

Je suis un peu perdu. Le sol a des secousses

Mon cœur débat

Leurs mains m’entouraient

Il y a des possibles qui n’auront pas lieu.

Ça m’a fait du bien



no 1

no 1
no 2

no 4 no 5

no 2

no 3
Trouve le mot qui se cache 
derrière cette charade. Le 
personnage qui en porte 
n’est pas le coupable !
• La nuit est plus claire 

lorsque ma première est 
pleine.

• Mon deuxième entoure 
de nombreux jardins.

• Mon troisième est un 
pronom personnel de la 
2e personne du singulier 
et ce n’est pas Tu.

• Mon tout aide à bien voir !

Utilise tes talents mathématiques 
pour trouver la solution de cette 
opération. Le nombre obtenu 
t’indiquera le nombre de lettres du 
prénom du dernier suspect à éliminer.

17 + (6 x 6) – 4 + 7
 7

En quelle 
année a-t-on 
découvert 
qu’il y avait 
des femmes 
guerrières 
vikings ?
a) 1256   
b) 1802  
c) 1998   
d) 2014

Quelles 
guerrières 
scandinaves 
célèbres 
trouve-t-
on dans 
plusieurs 
livres et 
contes ?
a) Les sirènes 
b) Les valkyries 
c) Les amazones

Au vu des 
découvertes 
archéologiques, 
on peut affirmer 
que la société 
viking était 
égalitaire.
a) Vrai 
b) Faux 
c) Il est impossible 
de l’affirmer. 

Un des plus grands 
tombeaux vikings 
contenait le corps  
d’une guerrière. 
Comment s’appelait-elle ?
a) La guerrière du Nord
b) La guerrière de Birka
c) La guerrière de Lund

Résous le labyrinthe. Un seul chemin mène à 
la sortie et mon coupable n’a pas les cheveux 
de cette couleur !

blond brun noir

A

B

D

C

E

3. « Mon père était parti aux premières 
neiges dans son beau costume tout vert. 
Un de ceux qu’on met les jours de défilé 
pour épater les majorettes. Nous l’avions 
attendu plusieurs printemps, et puis comme 
les hirondelles ne le ramenaient pas, 
maman avait dû aller travailler loin d’ici. »

1

5

2

3

4

Marie

Marin

Mustapha

Image : Célia Marquis

Corrigé : 
J.K. Rowling/Robert Galbraith/d/3 ; 
Emily Brontë/Ellis Bell/ a/5 ; 
Aurore Dupin/George Sand/e/2 ; 
Sidonie-Gabrielle Colette/Willy/b/1 ;
Mary Shelley/Anonyme/c /4

Corrigé : 1-D C’est 
une analyse d’Anna 
Kjellström présentée 
lors d’une conférence 
en 2014 qui a permis 
de changer notre 
perspective. 2- B.3-A. 
Il conte l’histoire d’In-
ghen Ruaidh (« La fille 
rouge »), une femme 
guerrière qui a mené 
une flotte viking 
jusqu’en Irlande. 4-B 
Dans la mythologie, les 
Valkyries sont des di-
vinités mineures au ser-
vice d’Odin. Elles sont 
destinées à se battre. 
5-C Les découvertes 
prouvent que les 
femmes mangeaient 
aussi bien que les 
hommes (donc qu’elles 
ne se contentaient pas 
des restes) et qu’elles 
se battaient, mais il 
manque encore beau-
coup d’informations 
pour pouvoir affirmer 
que la société était 
égalitaire !

1. « On m’avait souvent parlé de ce monsieur un peu dingue qui habitait loin de tout et de tout le monde. Qui avait planté sa boîte aux lettres à mille pas de sa maison pour ne pas croiser le facteur, et qui bavardait avec les oiseaux à longueur de journée. »

 2. « C’est une très belle chaise, mais je ne m’assieds 

jamais dessus. J’ai essayé de la mettre ailleurs, mais 

je n’ai jamais envie de m’asseoir dessus. »

4. « Alors je suis partie à l’assaut 
des belles choses. Des choses qui 
poussent, des choses qui se cachent, 

de celles qui dorment, qui mangent 

ou qui volent ; des choses qui font 
tout pour ne pas déranger et qui n’ont 

jamais entendu parler de la guerre. »

5. « “Demain, ma petite, tout ce que tu vois sera sous l’eau. 

‘Voilà, j’avais compris. J’avais compris le mal que ce barrage 

avait fait au cœur de mon pépé. J’avais compris que sa guerre 

à lui, elle était là, et qu’il ne l’avait pas gagnée. » Corrigé : B-2, E-5, C-1, A-3, D-4

L’alerte au feu
André Marois et 
Célia Marquis 
La Pastèque 

Mary, autrice de 
Frankenstein
Linda Bailey et  
Julia Sarda 
La Pastèque

Dagfrid : Des brioches 
sur les oreilles
Agnès Mathieu-Daudé 
et Olivier Tallec 
École des loisirs

Le parfum des 
grandes vacances
Thibault Prugne 
Margot

Finaliste
6-11 ans
québec

Finaliste
6-11 ans
Hors québec

Lauréat
6-11 ans
Hors québec

Finaliste
6-11 ans
hors québec

Jeu 9
Dans L’alerte au feu, le directeur de l’école 
enquête sur un feu qui s’est déclaré dans la 
cuisine de l’école. À toi de jouer au détective 
avec cette petite enquête ! Trouveras-tu le ou 
la coupable ? À chaque indice, barre le nom 
du suspect que tu as éliminé !

Jeu 11
Dagfrid est tannée de devoir porter ses cheveux 

en brioches et de longues robes qui l’empêchent 
de courir. Elle en a aussi marre du poisson séché ! 
Son rêve est de naviguer et découvrir de nouvelles 
terres ! Penses-tu que les ambitions de Dagfrid 
sont réalisables ? Savais-tu que certains des plus 
grands guerriers vikings étaient des femmes ? 
Voici un petit questionnaire pour mesurer tes 
connaissances !

Jeu 12
Dans cet album, la narratrice 
raconte l’été qu’elle a 
passé chez son grand-père 
Léon. Celui-ci lui donne un 
vieil appareil photo et lui 
demande de capturer des 
souvenirs. Associe chacune 
des photos de l’album au 
souvenir qui y est lié.

Jeu 10
Dans cette histoire, on découvre que les amis de Mary Shelley, autrice 
de Frankenstein, ne croyaient pas qu’une femme pouvait écrire. Encore 
moins une histoire de monstre. Il est vrai que pendant longtemps, les 
femmes écrivaines avaient plus de chance d’obtenir du succès en utilisant 
un nom d’homme. Encore aujourd’hui, certaines utilisent des pseudonymes 
pour rester anonymes. Associe chaque nom d’autrice (en bleu) à son nom 
d’emprunt (en rouge), une anecdote (en vert) et à son portrait !

Corrigé : Indice numéro 1 : lunettes, Indice numéro 2 : blond, Indice 
numéro 3 : 8. Le coupable est monsieur Garence !

J.K. Rowling

Emily Brontë

Aurore Dupin

Sidonie-Gabrielle Colette

Mary Shelley

George Sand
Anonyme

Ellis Bell

Robert Galbraith

Willy

a) Avec ses sœurs, elle a 
passé son enfance dans 

un presbytère. Il s’agit de 
l’habitation du curé qui est 

souvent attaché à une église.

b) Elle a fait du pantomime qui est un spectacle de mime.

c) Elle est la fille d’une 
philosophe : Mary 

Wollstonecraft

d) Elle a écrit sa première 
histoire à six ans

e) Elle écrivait ses romans de 
onze heures le soir à cinq ou 

six heures du matin.

Monsieur 
Garence

no 3
Quel vestige du  
10e siècle laissait 
déjà croire à 
la présence 
de guerrières 
vikings ?
a) Un texte irlandais 
b) Une armure féminine 
c) Un parchemin romain
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C) 13 août 2020
Le studio de jeu vidéo Epic 
Games a décidé de canceller 
Fortnite. Dès l’annonce de 
la nouvelle, le mouvement 
#FreeFortnite a vu le jour sur 
Internet pour que le jeu reste 
accessible malgré le retrait 
des créateurs. 

A) Août 2017
En Inde, un éditeur de livres 
scolaires a publié dans un 
manuel de science un exercice 
consistant à enfermer un chaton 
dans une boîte sans aération 
afin de démontrer l’importance 
de l’oxygène pour la survie.

B) 8 janvier 2021
 
Une Britannique a semé la 
panique en affirmant avoir 
retrouvé un orteil dans un 
champ. Après avoir mobilisé 
plusieurs équipes de spécialistes 
et des chiens renifleurs, la 
police britannique a admis que 
l’orteil retrouvé était en fait une 
pomme de terre.

Lac Adélard
François Blais et Iris 
La courte échelle

Rap pour violoncelle seul
Maryse Pagé
Leméac

Un parfum de fausses 
nouvelles
Pierre-Alexandre Bonin
Bayard 

Akata Witch
Nnedi Okorafor 
École des loisirs

Lauréat
12-17 ans
québec

Finaliste
12-17 ans
québec

Finaliste
12-17 ans
québec

Lauréat
12-17 ans
hors québec

Jeu 13
Élie invite la fille qui l’intéresse à faire un 
tour de quatre roues au lac Adélard parce 
qu’elle est passionnée par les fantômes. Il y 
a en effet de nombreuses histoires de peur 
à propos de cet endroit. On y aurait entre 
autres vu une petite fille morte portant une 
cage d’oiseau se promener sur les rails de 
chemin de fer…

Pour accompagner le texte de François 
Blais, l’illustratrice Iris a fait plusieurs dessins 
comme celui-ci. Inspire-toi du dessin pour 
écrire ta propre petite histoire de fantôme ! 

Jeu 14
Le titre de ce roman qui met en scène une 
amitié intergénérationnelle est un oxymore. 
Un oxymore est une figure de style qui vise à 
rapprocher deux termes (souvent un nom et 
un adjectif) que leurs sens devraient éloigner, 
comme rap et violoncelle !

Pour t’amuser, pourquoi ne pas faire une 
bataille d’oxymores en famille ou entre amis ?

Le principe est simple : chacun crée un 
oxymore à tour de rôle. Le premier à court 
d’imagination a perdu !

Im
ag

e 
: I

ris

Jeu 16
Sunny Nwazue est une jeune 
Américaine de sang nigériane. 
C’est à 12 ans que la jeune fille 
albinos découvre qu’elle a des 
pouvoirs magiques. Elle devra 
faire tout un apprentissage 
pour arriver à les maitriser. 
Akata Witch nous entraine à la 
rencontre d’une magie inspirée 
de la culture nigériane, de son 
mysticisme et de sa cosmologie. 
En plus, dans le roman, on peut 
faire des liens avec l’univers 
d’un jeune sorcier à lunettes 
bien connu. Teste ton intuition 
et essaie de relier certains 
éléments de Harry Potter à leur 
équivalent dans le roman de 
Nnedi Okorafor. 

Corrigé : La fausse nouvelle est la C ! En réalité, le 13 août 2020, Apple a supprimé le jeu de son magasin d’applications, car il ne 
respectait pas les règles de l’App Store. Quelques heures plus tard, Google a également supprimé l’application pour les mêmes 
motifs. Cependant, le jeu reste disponible sur d’autres plateformes !

« Un jeune vieillard »
– Molière

 « Une obscure clarté »
– Corneille

Un habile 
maladroit

Un jovial misanthrope

Une araignée 
unijambiste

Une 
beauté 
hideuse

Jeu 15
Journaliste d’enquête pour le journal de 
son école, Félix est vraiment découragé 
de voir que les fausses nouvelles 
reçoivent plus d’intérêt que les « vrais » 
dossiers. C’est ainsi qu’il va démarrer 
sa chaine YouTube pour partager de 
fausses informations. Il aura rapidement 
un succès viral et malheureusement 
personne ne remettra en question la 
véracité de ses nouvelles. Et toi, as-
tu l’esprit critique ? Es-tu capable de 
repérer la fausse nouvelle parmi les trois 
proposées ici ?

Corrigé : 1-B 2-C 3-E 4-A 5-D

1) Une baguette magique

2) Sorcier.ère

3) La magie

4) Moldu.e

5) Un gallion

A) Agneau

B) Un couteau juju

C) Léopard

D) Un chitim

E) Le juju



truc

Au lieu de dessiner les 
personnages, utilise 
les couleurs associées 
aux dinosaures pour 
compléter le sodoku.

no 4

no 3

Quelles sont les 
couleurs du drapeau 
de l’Afghanistan ? 
a) Bleu, rouge, noir   
b) Jaune, vert, noir   
c) Noir, rouge, vert Il existe 40 langues répertoriées 

en Afghanistan, mais quelle est 
la langue officielle ?
a) L’anglais   
b) Le Pachto   
c) Le Persan   

1 kg de pois chiches secs
1 petit oignon
2 petits piments verts
1 cuillère à café de gingembre frais et d’ail haché
1 cuillère à café de graines de fenouil
1 cuillère à café de graines de coriandre
Quelques feuilles de curry
Une pincée de sel
De l’huile pour friture

Préparation
1. Mets la moitié des pois chiches, les piments, les 

graines de fenouils, le gingembre et l’ail dans un 
robot mélangeur. 

2. Mixe grossièrement, puis mets ce mélange de côté. 
3. Mixe le restant de pois chiches en les ajoutant petit 

à petit afin qu’ils soient hachés finement.
4. Ajoute le premier mélange et le restant des 

ingrédients, mixe encore un peu, puis termine de 
mélanger à la main.

5. Forme des boulettes de pois chiches (le mélange ne 
s’amalgame pas toujours très bien, c’est normal, il 
faut insister un peu) et plonge les boulettes dans un 
bain de friture.

6. Égoutte chaque vada avant de servir.

Bonne dégustation !

Corrigé : 1-A C’est un instrument de musique à cordes de la famille du luth. 2- Il est interdit de boire, manger, fumer et avoir des 
rapports sexuels. 3-C 4-B 

R E F U G E P A F A

N O I R L U S O A V

L I M A I S O N M E

P S B E B E E D I N

L I V R E S U E L T

A L E F R E R E L U

C E N N T C R I E R

A N T R E S O R S E

R C U N I V E R S S

D E V O Y A G E S E

Corrigé : Le mot mystère est : Pauline 

De l’autre côté du pont
Padma Venkatraman 
École des loisirs

Mes copains, mon 
grand-père et moi
Alyssa Hollingsworth
Pocket

Pauline, une petite 
place pour moi
Anouk Mahiout et 
Marjolaine Perreten
Comme des géants

Aventurosaure T.2 : 
L’héritage de Cory
Julien Paré-Sorel
Presses Aventure

Finaliste
12-17 ans
hors québec

Lauréat
Bande dessinée
québec

finaliste
12-17 ans
Hors québec

finaliste
Bande dessinée
québec

Jeu 17
Dans ce roman Viji est persuadée que la 
seule façon de sauver sa sœur Rukku des 
griffes de son père est de partir à Chennai. 
Sans abri, les deux sœurs, dont l’une avec 
une déficience intellectuelle, devront affronter 
les dangers d’une ville qu’elles ne connaissent 
pas et trouver leurs repères. À leur arrivée 
dans la ville indienne, la gentillesse d’une 
femme dans un marché de thé va leur 
donner espoir. Rukku aide cette la femme 
à cuisiner une recette de vada, un type de 
beignets de pois chiches indiens.

Jeu 19
Découvre l’univers de Pauline en 
retrouvant tous les mots qui ont été 
cachés dans la grille. À la fin, tu 
retrouveras notre mot mystère !

Jeu 20
Amuse-toi avec les personnages 

de cette série de bande dessinée 
en faisant un sudoku ! 

Sur chaque ligne, il ne doit y 
avoir qu’une seule fois les quatre 
personnages. Ceux-ci doivent 
aussi se retrouver une seule fois 
dans chaque cadre. 

Jeu 18
Sami a fui l’Afghanistan avec son grand-
père à la suite d’une explosion qui a 
décimé leur famille. Il a fait un long 
voyage jusqu’aux États-Unis et tente de 
s’y recréer des racines tout en gardant 
à l’esprit sa culture afghane. Et toi, 
connais-tu cette culture ? Découvre-la à 
travers ce petit questionnaire. 

Refuge 
Placard
Maison
Liberté
Livres
Famille
Silence
Trésors
Noir
Aventures
Sœur
Frère
Voyages
Vent
Onde
Crier
Bébé
Univers

no 1
Comment se nomme 
l’instrument national 
qui, en Afghanistan, 
représente la noblesse 
du pays ? 
a) Le rubab   
b) Le sitar  
c)  Le tabla

no 2
Au cours du mois du 
ramadan, quatre actes 
sont interdits aux 
musulmans de l’aube 
jusqu’au coucher du 
soleil. Saurais-tu dire 
lesquels ? 

Et si tu en cuisinais à ton tour ?



Jimmy Tornado T.3 : Aux 
portes d’Agartha, 
Frédéric Antoine et 
Jean-François Vachon 
Presses Aventure

Sacrées sorcières
Pénélope Bagieu et 
Roald Dahl 
Gallimard

La grande 
métamorphose de Théo
Geoffrey Delinte et 
Marzena Sowa 
La Pastèque

Les oiseaux ne se 
retournent pas
Nadia Nakhle
Delcourt

finaliste
Bande dessinée
québec

Finaliste
Bande dessinée
Hors québec

Lauréat
Bande dessinée
Hors québec

Finaliste
Bande dessinée
hors québec

Jeu 21
Au cours de leur aventure, Jimmy 
et sa sœur Guadalupé font une 
découverte qui, pensent-ils, va 
révolutionner le monde de la 
paléontologie. Décrypte le code 
pour découvrir de quoi il s’agit !

Jeu 23
Dans cette bande dessinée, 

Théo se transforme en oiseau et 
se lie d’amitié avec deux autres 

enfants transformés : l’une en 
moustique et l’autre en lion.

Jeu 24
Orpheline dans un 
pays en guerre, Amal 
doit quitter la terre 
qui l’a vue naître et 
ses grands-parents. Le 
cœur meurtri, elle part 
rejoindre la frontière 
avec une famille chargée 
de l’accompagner, mais 
les perdra en cours de 
route. C’est seule qu’elle 
devra trouver son chemin. 
Pour mettre en scène 
cette histoire puissante, 
Nadia Nakhlé propose 
des dessins en noir et 
blanc dans lesquels seuls 
les éléments importants 
se retrouvent en 
rouge. Fais la même 
chose dans ce dessin. 
Choisi un élément à 
mettre en rouge fait le 
ressortir en coloriant 
le reste dans les 
teintes de gris.

Corrigé : Ptérodactyle

Même en été les sorcières portent 
des gants parce qu’elle a des griffes, 
pas des ongles ! Elles ne les enlèvent 
que pour aller dormir.

Elles sont chauves comme un œuf ! Donc elles portent des perruques, ce qui crée des démangeaisons… 

Elles ont des narines plus larges que 
celles du commun des mortels pour 
pouvoir mieux flairer les enfants.

A

b

e
d

c

Corrigé : A et D ne sont pas des sorcières, il s’agit de l’amie 
du narrateur et de sa grand-mère

Jeu 22
Le narrateur de cette bande dessinée a un 
choc quand sa grand-mère lui explique que 
les sorcières existent pour vrai et qu’il doit 
s’en méfier. Pour l’aider, elle lui explique 
comment les reconnaitre. Et non, ce n’est 
pas grâce à leur chapeau pointu et à leur 
nez crochu !

À l’aide des indices, peux-tu dire lesquelles 
de ces femmes sont des sorcières ? 

Le meilleur endroit pour 
prendre tes vacances, c’est :
a) Là où il ne fait pas trop chaud.
b) Dans un pays chaud et humide.
c) Sur le bord d’une piscine ou d’une 

plage avec une foule de touristes !

Lorsque vient le temps de manger,  
tu es plutôt du genre à :
a) Manger de tout, mais à petites doses.
b) Dévorer le contenu de ton frigo si tu le peux.
c) Préférer ce qui est rouge et visqueux.

Tu dors…
a) En hauteur de préférence.
b) À peu près tout le temps !
c) De préférence le jour 

pour embêter ceux qui 
dorment la nuit.

Lequel de ces personnages te ressemble le plus ?

Fais ce questionnaire pour le découvrir !

En amour…
a) Tu deviens 

rapidement 
inséparable.

b) Tu laisses ton 
partenaire 
prendre les 
décisions.

c) Tu ne t’attaches 
jamais.

Corrigé : Si tu as une majorité de 
A, tu es comme Théo, tu rêves 
de pouvoir voler : tu t’identifies 
davantage à un oiseau. Si tu as 
une majorité de B, tu es comme 
Michel, toujours en retard le 
matin parce que dormir est ton 
activité préférée : tu t’identifies 
plus au lion. Si tu as une majorité 
de C, tu es comme Louise, tu 
aimes observer sans être vu et tu 
détestes les légumes : tu es plus 
près d’un moustique. 

Image : Sophielit

Images : The Witches © The Roald Dahl Story 
Compagny Limited, 1983, 2020
© Gallimard Jeunesse, 2020, pour l’adaptation de 
Pénélope Bagieu en bande dessinée
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Le biogaz provident de la
décomposition des déchets.

Le méthane, produit
de cette décomposition,
est capté et aspiré
vers un système de
purification.

Le gaz est acheminé
par pipeline sur une distance
de 13 kilomètres jusqu’à l’usine 
Rolland de St-Jérôme.

Le méthane est utilisé comme énergie
thermique pour la fabrication
du papier.

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.

Ton 
recyclage

Tes déchets

Site 
d'enfouissement 
de Sainte-Sophie

Ta maison

L’usine Rolland

L’Association des libraires du Québec (ALQ) a créé le Prix des 
libraires du Québec | Jeunesse, en 2011. 

Depuis, il a mis en valeur plus de 383 titres. Ces livres 
représentent un gage de qualité aux yeux des parents et des 

enseignant.e.s et ont fait leurs preuves auprès des jeunes.

Pour connaître la liste de ces 383 livres :
PRIXDESLIBR AIRES.QC .C A

lauréats

2021

prixde slibra ires. qc. ca

Organisé par

Partenaires

Présentateurs officiels

Découvrez le 
processus de 
fabrication
Ce cahier est imprimé 

par Marquis Imprimeur 
sur du papier Rolland 
Enviro qui est fait de 

fibre 100 % recyclé 
au moyen d’énergie 

renouvelable.

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. 

Conception graphique : L’abricot
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Centres de tri

Cette action contribue à la lutte contre le changement climatique


