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Quelques sites ressources 
sur les auteurs 
et les illustrateurs 

Plutôt qu'une seule ressource, 
c'est plutôt un regroupement thé
matique de quelques sites que je 
vous suggère d'explorer dans 
cette deuxième chronique. Bien 
sûr, les sites présentant des 
auteurs et des illustrateurs en lit
térature jeunesse sont nombreux. 
Ceux sélectionnés ici répertorient 
des créateurs québécois et cana
diens francophones (ou traduits 
en français). Libre à chacun de 
compléter ces informations par 
les données promot ionnel les 
transmises par les sites des édi
teurs et les sites personnels des 
auteurs et des illustrateurs. 

Communication-Jeunesse : 
L'abécédaire des créateurs 

w w w . c o m m u n i c a t i o n -
j e u n e s s e , q c . c a / r e p e r t o i r e s / 
c rea teurs / index .php 
Une liste alphabétique donne 
accès à une fiche mentionnant 
quelques informations biogra
phiques et relatant le chemine
ment professionnel du créateur; 
au bas de la fiche, un hyperlien 
donne accès à la bibliographie 
et, le cas échéant, aux livres pri
més depuis 2004. Les bibliogra
phies sont alimentées avec les 
nouveautés reçues et en lien 
avec les Sélections : un livre du 
créateur retenu dans la Sélection 
annuelle se voit attacher le logo 
de Communication-Jeunesse et 
un hyperlien donne accès à la 
fiche du livre. Signalons que les 
bibliographies sont complètes à 
partir de l'année 2000. Une mise 
à jour rétrospective sera réalisée. 
Pour compléter les listes biblio
graphiques, il est possible de 
faire l'achat d'un ensemble de 
fiches-créateurs imprimées (voir 
la rubrique «Boutique»). 

Association des écrivains 
québécois pour la jeunesse 
(AEQJ) 

w w w . a e q j . com 
La rubrique «Membres» donne 
accès, par ordre alphabétique, à 
la liste des auteurs membres de 
l'AEQJ. Les noms activables (la 
majorité) renvoient à une fiche 
sur l'auteur fournissant des ren
se ignemen ts b i og raph iques 
ainsi qu'une bibliographie (jus
qu 'en 2005) relevant les prix 
remportés. Plusieurs des fiches-
auteurs signalent l'adresse élec
tronique de l'auteur ainsi que 
d'autres sites Web particuliers 
en lien avec l'auteur. Une nou
velle caractéristique du site per
met également de faire des re
cherches à partir des personna
ges. Toutefois, il faut souligner 
que cette section du site (en dé
veloppement, nous dit-on) offre 
des informations assez incom
plètes et que l'interface manque 
de clarté. 

L'île : l ' infocentre littéraire 
des écrivains québécois 

w w w . l i t t e r a t u r e . o r g 
Plus de mille auteurs sont réper
toriés sur ce «centre de docu
mentation virtuel sur la littéra
ture québécoise» de l'Union des 
écrivaines et des écrivains qué
bécois (UNEQ); tous les mem
bres de l'UNEQ y figurent ainsi 
que des écrivains canadiens sé
lectionnés qui ont soumis leur 
candidature. Cette base de don
nées donne accès à des fiches 
biographiques et bibl iographi
ques d'auteurs qui écrivent tant 
pour les adultes que pour la jeu
nesse. La rubr ique «Biogra
phies» permet d'effectuer une 

recherche simple par ordre al
phabétique ou encore par genre 
littéraire. La recherche avancée 
permet d'entrer dans un champ 
le nom de l'écrivain, son pseu
donyme ou le genre littéraire 
(liste déroulante). Notons que la 
littérature jeunesse est ici consi
dérée comme un genre l i t té
raire : 133 écrivains sont regrou
pés sous ce vocable, ce qui peut 
servir de raccourci pour trouver 
un auteur jeunesse. Le résultat 
de la recherche mène à une f i
che en deux sections : une no
tice biographique avec photo et 
un accès à la bibliographie de 
l'auteur par date de publication 
ou par titre. On peut aussi accé
der aux publications de l'auteur 
par la rubrique «Bibliographies» 
qui permet une recherche multi-
critères : titre, nom de l'écrivain, 
éditeur, date de publication. Le 
résultat de la recherche apparait, 
dans le désordre, sous la forme 
d'une liste de notices bibliogra
phiques (rééditions comprises) 
malheureusement pas toujours 
à jour. On peut également, par 
abonnement forfaitaire ou par 
paiement à l'unité, se procurer 
des art ic les, des dossiers de 
presse et des archives sur un 
écrivain ou une œuvre spécifi
que. La rubrique «Liens» permet 
d'accéder, entre autres, à des si
tes Web d'écrivains et sur des 
écrivains. 

BAC — Service de l i t térature 
de jeunesse canadienne : 
auteurs et i l lustrateurs 

w w w . c o l l e c t i o n s c a n a d a . c a /  
l i t t e r a t u r e j e u n e s s e / 0 0 5 0 0 1 -
3 0 0 - f . h t m l 
Cette section du Service de litté
rature jeunesse canadienne de 

Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) offre un répertoire de si
tes divers fournissant, selon un 
index alphabétique, des infor
mations sur des auteurs et des 
illustrateurs jeunesse canadiens, 
majori tairement anglophones. 
On trouve également un renvoi 
à une autre page du site intitu
lée Bibl iographies sur les au
teurs et les illustrateurs affichant 
une liste de sites la plupart liés à 
des associations d'auteurs tant 
francophones qu'anglophones. 

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec : 
Espace Jeunes 

w w w . b a n q . q c . c a / p o r t a i l _ 
jeunes/ i le . jsp 
Le portail des jeunes du site de 
la «Grande Bibliothèque» pré
sente, depuis un an, des por
traits d'auteurs et d'illustrateurs 
jeunesse québécois invitant les 
jeunes à rencontrer une person
nalité du village. Une fois sur le 
site en forme d'ile, un clic sur 
l'icône du village (petites mai
sons au toit conique) puis un 
second, dans la colonne de gau
che, sur la rubrique «La person
nalité du vi l lage» mettent en 
lien avec le créateur jeunesse 
présentement à l'honneur ainsi 
qu'aux archives des auteurs et 
i l l us t ra teu rs p r é c é d e m m e n t 
rencontrés (une dizaine jusqu'à 
maintenant). 

D'autres ressources sur le sujet 
sont recensées dans le Réper
toire de la littérature pour la jeu
nesse québéco ise et cana
d ienne- f rança ise pub l ié par 
Lurelu. 
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