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LAuréat
0-5 ans

- Pâte à pizza mince
- 300 g de chair de saucisses ou de sans-viande haché
- Environ 15 choux de Bruxelles tranchés finement
- 120 g de cheddar

québec

Jeu 1
Albertine Petit-Brindamour
déteste les choux
de Bruxelles
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Même si les choux de Bruxelles
sont pleins de vitamines et
nourrissent le cerveau, Albertine
les déteste ! Du moins jusqu’à
ce qu’elle trouve une recette de
muffins absolument délicieuse.
Et toi, est-ce qu’une recette de
pizza pourrait te faire aimer
ces petits légumes verts ?

Anne Renaud et Élodie
Duhameau

Préparation
1. Préchauffer le four à 450 F°.
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2. Dans une poêle, cuire la chair des saucisses à feu
moyen pendant 5 minutes ou réchauffer le sansviande.
3. Défaire la chair en petits morceaux avec une
cuillère en bois.
4. Ajouter les choux de Bruxelles et cuire 2 minutes
en remuant le tout.
5. Poivrer et retirer le mélange du feu

Comme une recette,
des médecins
spécialistes ont aidé
la petite graine
du papa et l’espèce
d’œ
maman à faire connais uf de la
sa
une clinique de fécon nce dans
dation.

6. Mettre un filet d’huile d’olive sur la pâte, puis y
étaler le mélange de choux.

La courte échelle

7. Couvrir de fromage et placer au four de 8 à 10
minutes, ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée.

Je suis né.e à la
maison avec l’aide
d’une sage-femme.

Savourer !
Crédit : Élodie Duhameau

Finaliste
0-5 ans

jeu 3

québec

D’où viennent les bébés ? Les
personnages de ce livre ont
tous des réponses différentes.
Colorie celle qui représente
ton histoire de naissance !

La guerre des bébés

Mon histoire à moi :
_____________________________

Carole Tremblay et
Élodie Duhameau
La courte échelle

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Crédit : Élodie Duhameau

Finaliste
0-5 ans

Combien comptes-tu de
gâteaux et d’oiseaux ?
= ______

québec

Finaliste
0-5 ans

hors québec

= ______
Il y a deux autres éléments
pour le moins surprenants, les
as-tu reconnus ? Quels sont-ils ?
________________________
________________________
Et si ?

Nathalie Dion
Dominique et compagnie

Chris Haughton
Thierry Magnier

Jeu 2
Les cheveux de Malie sont
incontrôlables ! Quand elle
doit faire des achats, sa
crinière rebelle se remplit
d’éléments croisés en
chemin. Observe bien
l’image.

Crédit : Nathalie Dion

Exemple

Corrigé : Il y a 10 oiseaux, 8 gâteaux, un piano et un mouton

L’ébouriffée ou quand mes
cheveux s’en mêlent…

Crédit: Chris Haughton

Jeu 4
En partant d’une simple tache orange,
l’auteur et illustrateur Chris Haughton
fait apparaître des tigres terrifiants
en ajoutant des lignes. Inspire-toi de
l’exemple de l’illustrateur pour créer
ton propre tigre.

/Lionne

1= Lion

hors québec

2= Paon

/Paonne

3= Goril

le

/Louve

Davide Cali et
Miguel Tanco

5= Anguille

Gallimard

Jeu 5
Le personnage principal de cet album a un
nom de lutteur parfait : Tigre le Magnifique. À
toi de trouver le tien !
Lance deux dés pour trouver ton propre nom
de lutteur.euse. Le premier te donne ton
animal totem et le deuxième, ta qualité !

québec
2. Fabule

ux.se

3. Intrépide

4= Loup

M. Tigre le magnifique

finaliste
6-11 ans

e
ordinair

1. Extra

6= Renard/Renarde

4. Enragé.e
Carmen et la
maison sauvage

5. Rusé.

e

jeu 7

6. Puissant.e

Je suis ______________________________________
Crédit: Marianne Ferrer

Corrigé : Le pinceau au sol, le pinceau au mur, les détails
dans le haut de la colonne, les lignes de la robe, la couleur
dans le vitrail de la fenêtre, un élément du vitrail de la
porte, les gouttes de peinture au sol

Finaliste
0-5 ans

Lauréat
0-5 ans

jeu 8

Ranger sa
chambre.

Lancer
son bol de
céréales sur
le mur.

Refuser de
laver ses
orteils.

Laisser
traîner ses
jouets pour
causer un
accident.

Raconter un
mensonge.

Prendre son
bain.

Se battre
avec un autre
enfant.

Courir
partout en
criant.

Flâner dans
la cuisine
pour manger
un gros
gâteau avant
le repas.

Dessiner sur
les murs avec
des crayons
permanents.

Faire ses
devoirs.

Aider un.e
ami.e.

Sous les vagues
Meritxell Martí • Xavier Salomó

Sous les vagues

Les 400 coups

Jeu 6
Marc profite d’une journée à
la mer pour se baigner avec
les poissons.
Peux-tu trouver les paires ?
Choisis 4 crayons de couleur
et encercle d’une même
couleur les paires de
poissons.

Lancer des
cailloux sur
une fenêtre.

Mettre du sel
dans le café
de papa.

Crédit: Baptiste Amsallem

Se brosser
les dents.

Sonner aux
portes et se
cacher.

Dans cette histoire,
l’horrible ogresse ne
dévore que les enfants
sages, si bien que les
parents encouragent leurs
enfants à faire le plus de
bêtises possibles !

Monsieur Ed

Finaliste
6-11 ans
québec

Dans le tableau, colorie les
5 cases avec de bonnes
actions pour permettre à
l’ogresse de rejoindre le
seul enfant sage du lot !

L’épouvantable histoire
de l’ogresse qui ne
mangeait que les
enfants sages
Danielle Chaperon et
Baptiste Amsallem
Corrigé: Les cases à
colorier sont: Ranger
sa chambre, prendre
son bain, se brosser
les dents, faire ses
devoirs et aider un.e
ami.e.

Hors québec

Meritxell Marti et
Xavier Salomó

Carmen est triste de quitter sa
campagne et toutes les merveilles
de son jardin, mais l’architecte
Gaudi lui réserve bien des surprises
dans sa nouvelle maison. Peux-tu
repérer les sept différences entre
ces deux illustrations ?

Susan Hughes et
Marianne Ferrer

La courte échelle

Lauréat
6-11 ans

Règles du jeu

A.
Il est t
rop
gentil

québec

i.
e à la colle
up
so
ne
U

1.
Sorcière
2.
Momie

Jeu 9
Patrice Michaud et
Guillaume Perreault
Fonfon

Dans La soupe aux
allumettes, Lolo essaie
d’aider un dragon qui
n’arrive plus à cracher
du feu. Pour l’aider, il
lui prépare une soupe
aux allumettes ! Quelle
bonne idée !
Maintenant, à toi de
jouer. Relie chacun
des personnages à
son problème, puis
à la soupe qui lui
conviendrait !

ii.
Une soupe aux cactus

iii.
Une soupe
aux dents

C.
a
Il perdu
r
son dentie

3.
w
o
C boy

D.
Ses bandages
décollent

4.
Vampire

La partie s’arrête quand un
des joueurs a capturé au
moins 25 billes.

fs
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Mot mystère :

Nord
Phare
Plage
Roc
Vague
Voile

______________________
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Figure récurrente des contes
russes, la Baba Yaga se déplace
dans une maison en bois, juchée
sur des pattes de poulet. Marinka
habite dans l’une de ces maisons
qui parcourent le monde.
Retrace ses différents parcours
avec un crayon de couleur !

C ôt e roc

Jeu 10
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Départ

Sophie Anderson et
Elisa Paganelli

Si le joueur termine avec un coup lui permettant de
prendre toutes les billes de son adversaire, il peut jouer,
mais ne prend pas les billes, pour permettre à l’autre de
jouer à son tour.

Hors québec

Matériaux

Crédit: Elisa Paganelli

Hors québec

La maison qui parcourait
le monde

Lors de la distribution, si la dernière bille est déposée
dans une case du camp adverse et qu’il y a maintenant
deux ou trois billes dans cette case, le joueur récupère
ces billes et les met de côté. Elles sont maintenant à lui.
Si la case précédente est elle aussi dans le camp adverse
et contient deux ou trois billes, il les récupère, et ainsi
de suite jusqu’à ce qu’il arrive à son camp ou jusqu’à ce
qu’il arrive à une case où le nombre de billes n’est pas
de deux ou trois.

Dans ce roman, Ware transforme une
vieille église abandonnée en château
fort grâce à des matériaux recyclés.
Utilise ce principe pour construire un
awalé, un jeu stratégique africain, et
joue avec un.e ami.e !

Lauréat
6-11 ans

Le château des papayes
Sara Pennypacker
Gallimard

Corrigé : (1 + B + iv), (2 + D + i), (3 + A + ii) et (4 + C + iii)

Finaliste
6-11 ans

iv.
e aux balais
up
so
e
Un

Chaque joueur se place devant une rangée de six cases
d’œufs et place 4 billes dans chacune. Le premier joueur
prend les quatre billes dans la case de son choix. Puis,
vers la droite, il les distribue une à une dans les cases
suivantes. Attention, lors de la distribution, si le joueur
repasse par la case dans laquelle les billes ont été prises,
le joueur doit sauter cette case sans rien y poser.

Jeu 11

Anse
Brume
Cache
Coque
Dix
Goélette

Ile
Macareux
Marin
Mer
Naufrage
Naviguer

Jeu 12

Finaliste
6-11 ans
hors québec

Découvre l’univers de
ce récit en retrouvant
tous les mots qui ont été
cachés dans la grille. À la
fin, tu retrouveras notre
mot mystère ! Attention,
certaines lettres peuvent
former plusieurs mots.

Le phare aux oiseaux
Michael Morpurgo et
Benji Davies
Gallimard

Corrigé : Le mot mystère est ILÔT

La soupe aux allumettes

B.
Elle est allergique
à la poussière

Le but du jeu est d’être le premier à avoir 25 billes de
côté. Rendez-vous sur YouTube pour regarder pleins de
vidéos explicatives, mais voici les règlements en bref.

So u ten u par

Or gani sé par

québec
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Illustrées par

Isabelle Arsenau

P r ésen t é p a r

p ri x d e s l i bra i re s . qc . c a

Trois histoires
de Fanny Britt
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finaliste
12-17 ans

2

Les filles avec qui je
m’tenais en secondaire 1
m’avaient ditchée.

3

québec

Langue soutenue

Langue parlée

Lauréat
12-17 ans

québec

4

Jeu 133

9

1. Abus de la force
2. Avec mes frères, mes sœurs et mes parents, je forme une…
3. Première période de la vie humaine,
de la naissance à l’adolescence.
4. Absence inexplicable
5. Période de congé
6. Quand mes parents divorcent, ils vivent une…
11
7. Lieu d’apprentissage
8. Lieu où l’on présente des spectacles,
où les comédien.ne.s jouent.
9. Ce qu’on voit de quelque chose,
de quelqu’un, ce qui est visible.
10. Force qui agit sur une surface
ou sur quelqu’un.
11. Âge qui suit la puberté et
précède l’âge adulte.

Pour elle, j’é
ta
devenue wack is
.
10

Corrigé : 1. Violence, 2. Famille, 3. Enfance,
4. Disparition, 5. Vacances, 6. Séparation,
7. École, 8. Théâtre, 9. Apparence,
10. Pression, 11. Adolescence

Finaliste
12-17 ans
québec

1. 1977

2. 1996
3. 1985
4. 1981

5. 1951

Jeu 14
Emilie Ouellette
Petit homme

ues
s techniq
e
d
e
is
il
B. On ut isation au Actor
v
d’impro New York.
à
Studio

C. Naissance de la Ligne
Nationale d’Improvisation (LNI).
D. Première coupe du
n
monde d’improvisatio
théâtrale au Québec.
E. Décès du fondateur de
la LNI, Robert Gravel.

Corrigé : 1 — C Le 21 octobre 1977 le Théâtre expérimental de Montréal présente un premier match d’impro
qui remporte un tel succès qu’une programmation complète est mise sur pied. 2. — E Robert Gravel est un
comédien, metteur en scène, dramaturge et enseignant. En plus du Théâtre Expérimental de Montréal qui
chapeautait la LNI, il a cofondé le théâtre Espace Libre à Montréal. 3.— D L’événement se déroula à Montréal
et à Québec, et a réuni dans un même tournoi la Belgique, la France, le Québec et
la Suisse.4. — A Le match est présenté au prestigieux Festival d’Avignon. Plusieurs
tournées européennes suivront. 5.— B l’Actors Studio est un lieu de formation pour les
acteurs qui est actuellement dirigée par Al Pacino.

Fab T.1

Isolée à son arrivée en Abitibi, Fab
retrouve sa joie de vivre grâce à
l’improvisation. Cette activité connaît de
nombreux adeptes partout au Québec,
notamment dans les établissements
scolaires. Connais-tu l’impro ? Associe
chacune de ces dates à un évènement
marquant de son histoire.

e Nationale
A. Tournée de la Lign
en France.
d’Improvisation (LNI)

Mon quota de
peur avait un
forfait illimité.

Sarah Lalonde a utilisé
une langue parlée dans
ce court roman qui flirte
avec la poésie. Ce choix
peut surprendre, alors
qu’on est plus souvent
habitués à une langue
neutre, voire soutenue
dans les romans. Et
toi, es-tu capable de
passer de l’un à l’autre ?
Teste tes habiletés
en transformant ces
phrases tirées du livre !

Trash anxieuse
Sarah Lalonde
Leméac

P’pa pis moi,
on déménage.
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5. Plusieurs fam
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procédaient à u s
n avortement
pour éviter d’avo
ir une fille.

Jeu 16
À travers l’histoire de
Xinxin, Anne Loyer
aborde l’histoire du
programme de l’enfant
unique en Chine.
Que connais-tu sur
le sujet ? Teste tes
connaissances avec ce
vrai ou faux !

4. Les en
étaient fants « supplém
retirés a
e
ux famil ntaires »
les.

Finaliste
12-17 ans
hors québec

Filles uniques
Anne Loyer

glement est
6. En 2015, le rè politique
e
remplacé par un imum de
ax
m
permettant un
famille.
trois enfants par

Réponses : 1. Vrai 2. Faux. Elle a été adaptée pour les familles de paysans. 3. Vrai. 4. Faux. La naissance d’enfants
supplémentaires entraînait toutefois des amendes et ces enfants n’avaient pas accès à certains droits. 5. Vrai. Ces
avortements ciblés seraient la cause de la mort de plus 500 000 filles chaque année. 6. Faux. Les familles ont alors le droit
d’avoir deux enfants. C’est en 2021 que le nombre est passé à trois enfants pour contrer le vieillissement de la population.

Québec Amérique

8

Jeu 15

Corrigé : Ta proposition peut être différente, mais voici des suggestions.
A —Les filles avec qui je me tenais en secondaire un m’ont exclue.
B. C’est toi le champignon le plus sad de la terre ?.
C. Pour elles, j’étais devenue bizarre.
D. Mon quota d’peur est sans limites.
E. Papa et moi, on déménage.

Esther Croft

7

5

Fais ce mot croisé pour
retrouver les thèmes
des huit nouvelles qui
composent ce recueil !

Exit l’innocence

Est-ce toi, le
champignon le plus
triste de la terre ?

6

Slalom

Finaliste
12-17 ans
hors québec

Jeu 17
La lecture de ce roman est une véritable aventure
puisque le texte prend différentes formes en
fonction de ce qui est raconté : les mots explosent
dans tous les sens quand il est question d’une
bombe, forment un point d’interrogation quand
le personnage se questionne ou encore chutent
quand Laila apprend que la perte de sa vue est le
début d’une maladie dégénérative.

Jeu 19

1

Pauvre Arnold ! Alors
que tous les membres
de sa famille sont des
superhéros, il cherche
encore son talent.
Déambulant dans
sa maison, il passe
souvent devant ce mur
de portrait. Peux-tu
associer chaque portrait
à son pouvoir ?

2

3

Cette technique se rapproche de celle du
calligramme. Un calligramme, c’est un poème
dont les mots forment un dessin. Essaie avec cette
phrase : « Et puis soudain, sans prévenir, j’ai cessé
d’être moi pour me transformer en décharge
électrique. » (P. 208-209)

ilosité

A. Super p

La fleur perdue du
chaman de K.

L’école des loisirs

La Pastèque

ler

D. Capacité de vo

4

E. Parler le félin

Hors québec

Jeu 18
 travers la lettre franche
À
écrite par Brianna Jonnie, cet
album parle des adolescentes
autochtones qui disparaissent
et sont assassinées. Teste tes
connaissances à ce sujet en
répondant à ce quiz.

no 4

Brianna Jonnie,
Nahanni Shingoose et
Neal Shannacappo
Isatis

a) Pauvreté, violence et abus à
domicile
b) Violence, abus sexuels et
toxicomanie
c) Toutes ces réponses

Crédit Guillaume Perreault

no 1
Il existe une
déclaration des
Nations unies
sur les droits
des peuples
autochtones.
a) Oui

no 2
Complète la phrase
suivante. En Australie,
_____ fois plus de
femmes autochtones
sont victimes d’homicides
que les autres.
a) 4

b) Non

b) 5

n

o

5

c) 6

Quelle est la première
façon de faire changer
les choses ?
a) Se conscientiser

b) Intenter des poursuites
judiciaires
c) Manifester

23

18

no 3

21

22

Jeu 20

24

20
19

17

25

16

15

28

Si vous lisez
ceci, c’est
que vous me
marchez
dessus.

b) 1200

9 11

5
6

2

13

1

3

33

14

34

39

35
37

30
10

Dupuis

36

31
7

4

Jocelyn Boisvert et
Pascal Colpron

32

8

c) 1345

québec

Mort et déterré T.2

14

12

Bande dessinée

Relie les points pour
découvrir la forme de cette
pierre tombale à l’épitaphe
particulièrement amusante !
29

a) 820

finaliste

Avec cette série de bandes
dessinées, Jocelyn Boisvert
et Pascal Colpron réussissent 
un exploit : celui de parler
de mort et de deuil avec
beaucoup d’humour. C’est
difficile à faire, mais certains
y arrivent même sur leurs
pierres tombales !

26
27

Combien de femmes
autochtones sont
disparues ou ont été
assassinées au Canada,
entre 1980 et 2011
selon l’enquête de la
Gendarmerie royale
du Canada de 2014 ?

Réponses : 1.A) La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l’Assemblée
générale de l’ONU le 13 septembre 2007. La Déclaration est l’instrument international le plus complet sur les droits des peuples
autochtones. Elle établit un cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones
du monde. 2.C) Elles représentent 16 % de toutes les femmes victimes de meurtres. Pourtant, les autochtones ne comptent que
pour 3 % de la population en Australie. 3.B) Cependant attention ! Au Canada, il y a eu plus de cent rapports et enquêtes sur le
sujet, mais personne ne sait avec certitude le nombre exact de femmes autochtones assassinées ou disparues. 4.C) Généralement,
ces problèmes touchent plus de familles autochtones que de familles canadiennes. Ce sont des conséquences directes et
indirectes des lois racistes mises en place à travers les décennies et siècles par les différents gouvernements. 5.A) Installations
artistiques, films, entrevues, livres, etc. aident réellement à l’éducation du grand public.

Si je disparais

Quels sont les facteurs qui
ont été attribués aux cas
des femmes et des filles
autochtones disparues et
assassinées ?

Corrigé : A. 2, B. 3, C. 4. D. 5 et E. 1

Crédit Davide Morosinotto

Lauréat
12-17 ans

québec

Heather Tekavec et
Guillaume Perreault

C. Création d’électricité

Davide Morosinotto

Bande dessinée

Arnold, le genre
de super-héros

B. Invisibilité

5

Finaliste

38

41

40

québec

TruFFe
Trois histoires
de Fanny Britt

Illustrées par

Isabelle Arsenault

2. Pierre qui roule
n’amasse pas mousse.
3. Parler à travers
son chapeau.

Fanny Britt et Isabelle
Arsenault
La Pastèque

Jeu 21
Truffe aime Nina, mais depuis qu’il lui
a demandé d’être son amoureuse, il est
devenu tout timide. Son père lui a conseillé
de laisser parler son cœur, mais Truffe n’est
pas sûr de ce que signifie cette expression. Il
cherche la définition dans un livre et tombe
sur d’autres maximes toutes plus étranges
les unes que les autres. Peux-tu relier
chaque expression à sa signification ?

2. Tu suis la rivière Fomhar
jusqu’au deuxième petit pont.

’on ressent.

C. Parler de ce qu

D. Une personne constante
dans sa trajectoire de vie
professionnelle et personnelle
aura plus de chances
d’accumuler des richesses.

E. Prendre une chaise

et s’asseoir.

3. Tu empruntes ensuite
la route vers l’est.

4. À la croisée des chemins,
tu prends la direction sud.
Lightfall :
La dernière flamme

Où arrives-tu ?

Tim Probert
Gallimard

Réponses : [1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5— E]
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Bande dessinée
Hors québec

A
Crédit Renaud Dillies

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Régis Hautière et
Renaud Dillies
De la Gouttière

L’illustrateur de cette bande dessinée
d’aventure, Renaud Dillies, utilise de
petites lignes pour faire les ombrages :
Un motif de carreaux pour montrer le
changement d’espace et des lignes en
diagonales, plus ou moins éloignées
pour créer des ombres. Observe bien
cet exemple.
À toi de jouer ! Crée des profondeurs
et des ombres sur cette image grâce à
des lignes !

L

O

M

Bande dessinée
hors québec
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Écris la phrase : Rien ne nous séparera !
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K
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N

Le Clan de la rivière
sauvage

Hors québec

1. Tu pars de la cascade
des paliers.

aquer.

4. Se faire
pin.
passer un sa

Bande dessinée

Dans Lightfall, Béatrice part à
la recherche de son grand-père,
un cochon sorcier. Explore toi
aussi une partie de cet univers en
suivant les indications suivantes.

A. Parler sans vraiment
connaître le sujet.
B. Se faire avoir ou se faire arn

5. Se tirer une bûche.

Truffe

Jeu 23

Crédit: Tim Probert

Bande dessinée

Lauréat

r
er parle
1. Laiss r.
son cœu

Corrigé : Lealand

Lauréat

X

Y

Z

Jeu 24
Ours est un chien
guide pour personne
aveugle qui perd
à son tour la vue.
Commence alors une
quête qui le mènera
de la forêt à la ville
afin de trouver
une solution pour
pouvoir continuer
de guider son
meilleur ami !

Ours
Ben Queen et Joe
Todd-Stanton
Kinaye
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