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F inaliste  
0-5 ANS  

QUÉBEC

La feuille d’or
Kirsten Hall et Matthew Forsythe 

COMME DES GÉANTS 

Tout le monde à bord!
Rhéa Dufresne et 

Marion Arbona  
MONSIEUR ED

[ ] 

[ ] 

Amuse-toi à colorier ces feuilles pour les rendre aussi attrayantes
que la feuille d’or qui attire tant les animaux dans cet album !

Les illustrations de cet album fourmillent de détails. Observe bien celle-ci, 
sur laquelle les personnages vont prendre le train et encercle:  

• Un éléphant 
• 7 tulipes roses

• Une méduse 
• Un mouton 

• Une autruche 
• Une mouche 

• Un poisson   
 rouge 

Dans Mon frère et moi le personnage principal a peur de sauter 
d’un haut rocher. Quelle est ta peur ? Dessine-la.

Lauréat  
0-5 ANS  

QUÉBEC

Mon frère et moi
Yves Nadon et Jean Claverie 

D’EUX

[ ] 

Lauréat  
0-5 ANS  
HORS QUÉBEC

Le secret du rocher noir
Joe Todd-Stanton  

ÉCOLE DES LOISIRS

[ ] 
Trouve les sept 

différences 
entre ces deux 
illustrations.

Pssst ! Regarde 
bien le nombre 
de poissons….

© Illustration: Marion Arbona

© Illustration: Flying Eye Books, an imprint of Nobrow Ltd
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F inaliste  
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Le dernier camelot
Marie-Renée Lavoie   

HURTUBISE

Panthera Tigris
Sylvain Alzial et Hélène Rajcak  

DU ROUERGUE

[ ] [ ] 

En faisant un voyage dans le Québec des années 30, 
Joe découvre des métiers qui sont aujourd’hui disparus. 

Es-tu capable d’imaginer les tâches associées à chacun d’eux ? 

Il y a plusieurs types de félins. Peux-tu les reconnaître tous ? 
Associe chaque animal illustré à son nom !

F inaliste  
0-5 ANS  
HORS QUÉBEC

Le petit Ivan
Niki Orfanou et Yvan Duque  

LIÈVRE DE MARS

[ ] 
Lauréat 

6-11 ANS  
QUÉBEC

Le livre où la poule
meurt à la fin

François Blais et Valérie Boivin   
LES 400 COUPS

[ ] 
Aide le petit Ivan à rejoindre les poissons qu’il aime tant pêcher. 

Attention, tu ne peux pas traverser les bûches de bois !
Le plus grand plaisir de Catherine la poule est d’acheter plein de choses 

dont elle n’a pas nécessairement besoin. À l’image de Catherine, fais 
tes courses. Vous devez dépenser le montant exact de 100 $. 

TOTAL DES ACHATS : 100 $

CALCULS :

A. Léopard 
 (panthera pardus)

B. Jaguar 
 (panthera onga)

C. Tigre 
 (panthera tigris)

D. Panthère des neiges 
 (panthera uncia)

E. Lion 
 (panthera lio)

Réponses : 1. C’était surtout des adolescents qui étaient chargés de repositionner les quilles avant que les systèmes automatiques existent. Entre chaque lancer, ils devaient 
replacer les quilles tombées. 2. À Paris, les réveilleurs devaient réveiller leurs clients à partir de la rue. Cailloux, cris, bâtons, sifflets, tout était bon pour réveiller les dormeurs 
! 3. Les rémouleurs affûtent les petits objets tranchants à l’aide d’une meule : couteau, hachoir, ciseaux. Ils se déplacent chez les clients en prenant leur matériel avec eux 
et certains existent encore aujourd’hui, mais c’est très rare. 4. Le laitier n’est pas celui qui trait la vache, mais celui qui vient porter le lait à chacun, à sa porte ! 5. Avant que 
les radars n’existent, on a essayé plusieurs systèmes pour détecter les avions. Le détecteur acoustique portait des amplificateurs sur chaque oreille pour mieux entendre les 
bruits venant du ciel !

Réponses : 1-C, 2-D, 3-A, 4-E, 5-B

• 
34$

• 
50$

• 
15$

• 
20$

• 
12$

• 
26$

• 
32$

• 
14$

• 
8$

• 
45$ • 

23$

• 
17$

© Illustration: Hélène Rajcak

1. Placeur de quilles :

2. Réveilleur :

3. Rémouleur :

4. Laitier :

5. Détecteur acoustique d’avion :

1.

2.

3.

4.

5.
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F inaliste  
6-11 ANS  
HORS QUÉBEC

Ruby, tête haute
Irène Cohen-Janca et Marc Daniau    

DES ÉLÉPHANTS

Captain Mexico
Guillaume Guéraud et Renaud Farace  

DU ROUERGUE

[ ] 

[ ] 

Un hérisson accusé à tort du meurtre d’un blaireau, une enquête qui 
les amène sur la trace d’humains mangeurs de viande... Au fil du récit, 
l’auteur ouvre une réflexion sur la consommation de viande, un thème 

qui lui tient à coeur. Et toi, es-tu végétarien ? As-tu des recettes 
végétariennes préférées ? Voici celle que l’auteur te propose ! 

SOUPE AUX LENTILLES CORAIL
• 250 g de lentilles corail
• 1 poireau
• 2 carottes
• 1 oignon vert
• 1 branche de céleri
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de cumin en poudre
• 1 litre de bouillon de légumes
• 200 ml de lait de coco

Épluchez les carottes et coupez-les en dés, puis coupez le pied du poireau, 
l’oignon vert et la branche de céleri finement.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole. Faites chauffer doucement, 
puis faites-y revenir l’oignon vert, le poireau et les carottes pendant 5 minutes. 
Versez ensuite le 250 ml de bouillon de légumes sur le tout et faites cuire 
à couvert pendant 15 minutes.

Au bout de ce laps de temps, ajoutez les lentilles corail, le restant du bouillon de 
légumes ainsi que le cumin en poudre et laissez mijoter 20 minutes supplémentaires.
Ajoutez ensuite le lait de coco et faites cuire un dernier cinq minutes supplémentaires.

Mixez ensuite le tout ! Voici votre soupe !

L’album Ruby, tête haute relate l’histoire vraie d’une petite fille qui a été 
la première enfant noire à intégrer une école qui était jusque-là réservée 

aux Blancs. En la suivant, on découvre toutes les difficultés qu’elle a 
dû surmonter et on comprend que son combat est encore important 

aujourd’hui.  Voici cinq évènements qui ont marqué l’histoire de l’égalité 
aux États-Unis. Peux-tu les associer à la bonne date ?

Dans cette grille de mots cachés, retrouve les douze mots tirés 
du livre Captain Mexico !

F inaliste  
6-11 ANS  

QUÉBEC

Justin et les malcommodes
T.1 : La fantastique aventure en forêt

Sandra Dussault   
BORÉAL

[ ] 

Lauréat  
6-11 ANS  
HORS QUÉBEC

Jefferson
Jean-Claude Mourlevat et

Antoine Ronzon   
GALLIMARD

[ ] 

Dans ce roman, Justin se retrouve en forêt avec une bande 
de personnes âgées qui s’est perdue. Il les aidera à retrouver 

leur chemin avec Marinette, une jeune fille rencontrée en chemin. 
Fais comme Justin et aide-les tous à sortir du labyrinthe. 

Assure-toi de retrouver Bibine, Monsieur Hervé, Yvon et Marinette !

SORTIE

DÉPART

Justin

Bibine

M.Hervé

Yvon

Marinette

Adversaire
Bataille
Bidonville
Invisibilité
Justicier
Matamoros
Mexique
Sombrero
Superhéros
Syndicat
Révolution
Usine

A. 1955 

B. 1960 

C. 1963 

D. 2008 

E. 2013

1.

2.

3.

4.

5.

Ruby Bridges est la première enfant noire 
à intégrer une école pour enfants blancs.

Naissance du mouvement Black Lives Matter.

Martin Luther King prononce le discours « I have a dream ».

Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme blanc 
dans l’autobus.

Élection du premier président métis afro-américain, 
Barack Obama.

Réponses : A- 4 B-1 C-3 D-5 E-2

© Illustration: Martine Chapuis
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12-17 ANS  

QUÉBEC

F inaliste  
12-17 ANS  

QUÉBEC

F inaliste  
12-17 ANS  

QUÉBEC

Au carrefour
Jean-François Sénéchal    

LEMÉAC

Les Marées
Brigitte Vaillancourt    

BORÉAL

Le programme
Sandra Dussault 

QUÉBEC AMÉRIQUE

[ ] [ ] 

[ ] 

Dans Les marées, Capucine rêve de prendre le large. Son secondaire 
fini, elle veut aller étudier à Rimouski, près des baleines. Mais elle 

prendra la route de la mer plutôt que prévu pour aller retrouver 
sa sœur biologique, adoptée, sur l’île de Jersey, en Angleterre.

Utilise ces dix mots de la mer pour créer ton propre récit, 
sous forme de prose ou de poésie.

Le Programme entraîne son lecteur dans un récit bien particulier, où le 
personnage principal, Victor, cherche ses repères tout comme le lecteur. 

Voici trois charades pour découvrir des mots tirés de cet univers.

1
Mon premier vient après le ré.
Mon deuxième est le son émis par le serpent.
Mon troisième est le nom de notre planète.
Mon tout titille la curiosité.
 

2
Mon premier est un milieu où se concentre une population.
Mon deuxième change lors de mon anniversaire.
Mon tout est plus petit que mon premier.
 

3
Mon premier représente ce qui est terminé.
Mon deuxième est la 16e lettre de l’alphabet. 
Mon troisième est le participe passé du verbe rire
Mon quatrième est formée de 365 jours.
Mon cinquième est un déterminant démonstratif.
Mon tout peut être quelque chose de positif… ou pas !
 

• Banquise
• Baleine

• Vagues
• Littoral

• Houle
• Marée

• Récif
• Naviguer

• Île
• Rivage

Sirius
Stéphane Servant 
DU ROUERGUE

[ ] 
Lauréat  

12-17 ANS  
HORS QUÉBEC

Sirius est un roman d’anticipation, une branche de la science-fiction. 
Avec la grande poésie qui caractérise son écriture, Stéphane Servant 
imagine un futur plutôt sombre dans lequel une grande soeur prend 

soin de son petit frère au milieu d’un environnement hostile en 
essayant de le préserver. La science-fiction est un genre très large ! 

Peux-tu associer chacune de ces branches à sa définition ? 

A) Anticipation

B) Space Opera

C) Science-fantasy

D) Dystopie

E) Uchronie

1- Le monde représenté est resté à la fin du 19e siècle 
 (ou au début du 20e siècle) sur les plans scientifique 
 et technologique.

2- Le récit se passe dans une temporalité alternative, 
 qui peut être ressemblante à la nôtre, ou totalement 
 différente. Les livres de ce genre provoquent des 
 questionnements sur l’humain et son rapport à 
 l’écosystème, à la vie sociale et politique.

3- Mélange entre la science et l’imaginaire, les livres de 
 ce type peuvent présenter des mutations, des pouvoirs, 
 des extraterrestres au langage délirants et encore plus…

4- Ce sont souvent de longs romans ou des séries, 
 qui mettent en scène des épopées interplanétaires, 
 racontent le parcours d’un vol spatial habité, 
 décrivent d’épiques scènes de batailles dans les étoiles.

HORIZONTAL
3. Action de venir en aide à quelqu’un.
4. Le fait d’impliquer tout le monde, en fonction des défis de chacun.
5. Ce qui nous distingue des autres et qui fait de chacun d’entre nous un être unique. Nos ...
6. Verbe qui signifie diviser quelque chose, le répartir entre plusieurs personnes.
8. Ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance.
9. Action de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu’un. 
 Plusieurs campagnes de  ...   ont lieu chaque année.
VERTICAL
1. On en fait plusieurs à l’école et au contact des autres.
2. Sentiment que l’on éprouve pour quelqu’un à qui l’on tient.
3. Sentiment d’appartenance à une communauté.
7. Capacité à se débrouiller soi-même ; indépendance.

Voici dix mots tirés 
de l’univers du roman 

Au carrefour, qui est raconté 
par Chris, un jeune homme 
qui souffre de déficience 

intellectuelle. 

Réponse : 1- Mystère,  2-Village,  3-Expérience Réponses : A - 3 , B - 5, C - 4 , D - 1, E - 2
1.

2.

3.

4. 5.

6.

9.

8.

7.

1. Apprentissages 2. Amitié 3. Soutien (H) et Solidarité (V) 4. Inclusion 5. Différences 6. Partager 7. Autonomie 8. Famille 9. Sensibilisation



L’Association des libraires du Québec (ALQ) a créé le Prix des libraires du Québec | catégorie Jeunesse, en 2011. Il inclut 
deux catégories, Québec et hors Québec, et est remis à une œuvre dans chacune des groupes suivants : 0-5 ans; 6-11 ans; 
12-17 ans. Le Prix des libraires du Québec | catégorie Jeunesse, honore des livres qui émerveillent 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 des libraires du Québec | catégorie Jeunesse, a mis en valeur 300 titres. Ces livres représentent 
un gage de qualité aux yeux des parents et des enseignants et on fait leurs preuves auprès des enfants. Ils demeurent des 
valeurs sûres tout au long de l’année pour des cadeaux d’anniversaires, des récompenses scolaires ou tout simplement pour 
se faire plaisir.

Pour plus de suggestions de lecture :

Humains dévoués, conseillers parfois 
discrets mais toujours passionnés, un 
coup de cœur de leur part, donne l’élan aux 
dominos pour que se transmette en chaîne le 
plaisir de lire.

De leur propre aveu -je leur ai demandé!- les 
libraires font le plus beau métier du monde. 
Il leur permet de faire découvrir ce que la 
lecture a de magique, d’émouvant, de drôle, 
d’addictif, tout en parcourant des mondes 
imaginaires couchés sur papier.

Et tout le monde y gagne! Ados, parents 
comme tous petits.

Grands transmetteurs de passion, précieux 
acteurs dans la grande chaîne du livre, les 
libraires vous offrent ici leurs grands chocs 
amoureux.

Catherine Trudeau
Ambassadrice

Photo : Julie Artacho

SOYEZ CURIEUX!
FAITES CONFIANCE!

F inaliste  
12-17 ANS  
HORS QUÉBEC

Celle qui venait des plaines
Charlotte Bousquet     

GULF STREAM

[ ] 

Dans ce roman, le journaliste Virgil Wyatt Monroe convainc 
Winona Winter, dite La Vipère et surnommée la dernière légende de 

l’Ouest, de lui raconter son histoire. Au fil du récit, le lecteur découvre 
des éléments historiques sur la réalité des autochtones en Amérique 

du Nord à l’époque du Far West. Démêle le VRAI du FAUX !

1. Il y avait des cowboys noirs et aussi des métisses.

2. Le massacre des bisons en Amérique a eu lieu parce 
 que leur cuir était particulièrement réputé.

3. Les missionnaires ont créé des pensionnats pour 
 « américaniser » les enfants autochtones et n’hésitaient 
 pas à employer la torture.

4. Les autochtones étaient sédentaires pour la plupart.

5. Les autochtones attaquaient principalement 
 les diligences et les trains.

Réponses : 1. Vrai Être cowboy était un travail dur et harassant. En fait, 45 % des cowboys étaient des personnes de couleur : Mexicains, Noirs, 
métis, voire autochtones. 2. Faux. Les chemins de fer ont fait diminuer les troupeaux, mais le bison était aussi recherché pour sa viande en plus 
de son cuir et certains les tuaient aussi par amusement. Par ailleurs, le Général Sherman exterminait les bisons pour affamer les Indiens puisque 
c’était leur principale source de subsistance. 3. Vrai. Le but de ces écoles était l’assimilation et cela se passait par tous les moyens. La violence 
physique était généralisée. 4. Vrai. Contrairement à ce qu’on peut croire, la majorité des autochtones de l’époque étaient sédentaires. Les Sioux 
faisant exception ; dormant dans des tentes l’été et passant l’hiver dans des huttes et des cabanes. 5. Faux. Ces agressions étaient rares, car les 
tribus autochtones en guerre s’en prenaient plutôt à l’armée.

Mississipi

VRAI    ou     FAUX

VRAI    ou     FAUX

VRAI    ou     FAUX

VRAI    ou     FAUX

VRAI    ou     FAUX

A. MEMPHIS
 C’est une ville du sud du 
 Tennessee, de grande 
 importance pour le coton 
 au début du 20e siècle et 
 véritable nœud ferroviaire. 

B. NOUVELLE-ORLÉANS
 Cette ville de la Louisiane est
 un carrefour de langues et 
 de peuples.Elle est traversée
 par le fleuve Mississippi.

C. CAIRO
 Située dans l’Illinois, cette ville
 se trouve à l’endroit où le fleuve
 Mississippi rencontre
 le fleuve Ohio.

D. SAINT-LOUIS
 Cette ville se situe dans la vallée
 où le fleuve Missouri (plus long
 cours d’eau d’Amérique du Nord)
 se jette dans le Mississipi.

P’tit Trois, Eddie, Julie et Min, voyagent à travers les États-Unis pour 
se rendre à Chicago afin de rapporter une montre obtenue par un drôle 
de hasard. Lors de leur périple, les personnages navigueront le long du 

fleuve Mississippi. Identifie les quatre villes suivantes sur la carte. 

F inaliste  
12-17 ANS  
HORS QUÉBEC

Le célèbre catalogue
Walker & Dawn
Davide Morosinotto   
ÉCOLE DES LOISIRS

[ ] 
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2

1

4

Réponses : 1-D, 2-C, 3-A, 4-B
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La feuille d’or
Kirsten Hall et Matthew Forsythe 
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Organisé par Présentateurs off iciels

Blogues partenaires

Partenaires

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 21 000 membres.

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’oeuvres 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 
passionnées et critiques, il regorge de 
suggestions littéraires et plus encore.

Sophielit.ca
a conçu les activités dans ce cahier.

www.marquislivre.com
www.laurentien.ca

www.rollandinc.com

MARQUIS ET ROLLAND, FIERS COMMANDITAIRES
DU PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 

CATÉGORIE JEUNESSE

MARQUIS ET ROLLAND
C’EST…

• D es centaines d’employés au Québec.

• Des agendas écoresponsables imprimés 
sur des papiers Rolland 100% recyclés 
et distribués dans plus de 1000 écoles 
au Québec via la division de Marquis 
Laurentien. 
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