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Le site Web de Lurelu 
a dix ans! 
www.lurelu.net 

«On n'est jamais si bien servi 
que par soi-même», dit l'adage. 
Alors, c'est sans fausse modes
tie que la rubrique Luressources 
de ce numéro, qui s'inscrit dans 
le cadre du trentième anniver
saire de la revue, soul igne le 
d ix ième anniversaire du site 
Web de Lurelu. 

Une première visite guidée a 
été offerte il y a cinq ans dans 
le 75B n u m é r o de la revue 
(vol. 24, n° 3, p. 58). Depuis, le 
site Web s'est enrichi de plu
sieurs ajouts tant au chapitre 
des rubriques que des ressour
ces. Au profit des nouveaux et 
futurs visiteurs, nous reprenons 
donc la visite guidée de notre 
fenêtre sur Internet. Rendez-
vous à : www.lurelu.net. 

La page d'accueil se présente 
visuellement comme celle de la 
page couver ture du numéro 
courant. Titrées dans une cou
leur qui change suivant chaque 
numéro, une dizaine de rubri
ques activables feront l'objet de 
notre visite, en commençant en 
haut, à droite. 

Numéro courant 

En haut de la page-écran, vous 
remarquez une série de boutons 
activables. Présents dans cha
cune des pages-écrans du site, 
ces outi ls de navigation vous 
permettent d'avoir accès aux 
différentes rubriques. Un sim
ple passage de la souris sur les 
boutons vous renseignera sur 
chacune des rubriques symbo
lisées. 

La page-écran de la 
présente rubrique affi
che le s o m m a i r e du 
c o n t e n u du n u m é r o 

courant. On y trouve l'auteur de 
l ' i l lustrat ion apparaissant en 
page couverture, ainsi que les 
titres de toutes les chroniques 
et articles de ce numéro, avec 
leur au teur et une phrase-
résumé. Lorsque pertinent, un 
hyperlien est établi entre le su
jet d'un article et une capsule 
d' information sur le site. 

Prochain numéro 

i C'est la rubrique la plus 
< 3 B courte du site. Environ 
^ • ^ six semaines avant la 

parution d'un numéro 
de Lurelu, son sommaire et cer
tains éléments visuels (dont l'il
lustration principale de la cou
verture) sont mis en ligne sur 
cette page. 

Numéros précédents 

On t rouve dans cette 
^ T M rubr ique les sommai-
^ ^ res des trois derniers 

numéros. Par un lien 
interne ancré à la f in de la page, 
on peut accéder aux sommai
res archivés depuis 1987. Il suf
fit de cliquer sur le t i tre du nu
m é r o v o u l u pou r en f a i r e 
apparaître le sommaire. À par
tir de 1996, les sommaires sont 
un peu plus détaillés et des élé
ments v isuels s 'a joutent . On 
trouve en bas de page un cou
pon à impr imer pour comman
der un ancien numéro , ainsi 
que la liste des prix. 

Nouvelles 

Les rubr iques À l ' h o n n e u r . 
V i t e d i t et Q u o i de neuf? ont 
été regroupées sous le t i t re 

Nouve l l es afin de faire ressor
t i r leur carac tè re c o m m u n 
d'actualité. 

À l'honneur 

^ ^ Cette rubrique reprend la 
< 9 a chronique du même nom 
^ • ^ dans le numéro courant 

de la revue, faisant men
tion des prix, bourses, récompen
ses et honneurs qui ont été décer
nés aux auteurs et aux illustrateurs 
jeunesse. Une mise à jour aussi fré
quente que nécessaire permet à la 
chronique en ligne de prendre les 
devants sur la version imprimée. 
En plus de servir de vitrine aux 
écrivains et aux illustrateurs qui ont 
mérité des prix et des récompen
ses, cette rubrique donne accès 
aux divers grands prix littéraires 
dans le domaine de la littérature 
québécoise et francophone au Ca
nada. On y trouve la liste des prix 
actuels et passés, une description 
des prix décernés en littérature jeu
nesse ainsi qu'une liste complète 
de leurs lauréats. 

Vite dit 

La rubrique «Vite dit», 
_ ^ k à l'image de la chroni-
^ • ^ que homonyme dans la 

revue, livre des infor
mations liées à l'actualité dans 
le mil ieu de la l i ttérature jeu
nesse et du théâtre jeunes pu
blics, de même qu'aux événe
ments, activités et lieux où la 
littérature jeunesse québécoise 
affiche sa présence (salons du 
livre, congrès et colloques, fes
t i va ls de l i t té ra ture , expos i 
t ions, etc.). Ici aussi, des mises 
à jour permettent à la chroni
que en ligne de suivre l'actua

lité de plus près que la chronique 
imprimée. 

Quoi de neuf? 

Cette rubrique indique les der
niers articles et capsules mis en 
ligne sur le site et renvoie au 
texte par un hyperlien. Pour qui 
visite fréquemment le site, elle 
permet de repérer les ajouts les 
plus récents. 

Informations 

mmjm On t rouve dans cette 
J p page tout ce qu'i l faut 
^ • ^ savo i r sur la revue 

Lurelu, sa vocat ion et 
ses chroniques. Les liens dans le 
texte renvoient à des rubriques 
du site. 

Abonnement 

On t rouve dans cette rubr ique 
l es t a r i f s d ' a b o n n e m e n t 
au Québec, au Canada et à 
l 'étranger, ainsi qu 'un coupon 
d ' a b o n n e m e n t à i m p r i m e r , 
qu' i l suff i t de faire parvenir à 
Lurelu. 

L 'abonnement en l igne est 
d i spon ib l e sur le s i te de la 
SODEP, la Société de dévelop
pement des périodiques cul tu
rels, dont fait part ie Lurelu. Il 
s'agit, dans la colonne de gau
che, de cl iquer sur la sect ion 
«Cu l t u re , l i t t é r a t u r e et so 
ciété», puis sur «Lurelu». En 
bas de la f iche descr ip t ive, un 
clic sur le panier à prov is ions 
vous fait accéder à un f o r m u 
laire d 'abonnement . En sélec
t ionnant l ' icône du téléviseur, 
on peut voi r une courte bande 
vidéo du directeur de Lurelu, 

http://www.lurelu.net
http://www.lurelu.net
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Daniel Sern ine, par ler de la 
revue. 

Produits 

Outre la revue qu'on trouve sous 
l'onglet A b o n n e m e n t , cette ru
brique affiche des renseigne
ments sur deux p rodu i ts de 
Lurelu. 

Lurindex 
Lurindex est l' index rétrospec
tif de Lurelu depuis sa parution 
en 1978. Cette exhaustivité fait 
de Lurindex un outi l de recher
che indispensable en littérature 
québécoise pour la jeunesse 
pour les é tud iants , les cher
cheurs et les bibliothécaires. Il 
permet de retracer les dossiers, 
les entrevues, les articles, les 
chroniques, et même chacune 
de nos crit iques de livres, qui 
sont indexés à l'aide de mul t i 
ples descripteurs. On peut faire 
des recherches par n o m s 
d'auteur, d'illustrateur, par mai
sons d 'éd i t ion et par col lec
t ions , par groupes d'âge du 
public cible, par genres et par 
thèmes. Le CD s'accompagne 
d'un petit guide d'ut i l isation et 
d 'une liste des descr ipteurs. 
Pour se le procurer, il suf f i t 
d ' impr imer le coupon en ligne 
et le poster à Lurelu. 

Répertoire de la l i t térature 
pour la jeunesse québécoise 
et canadienne-française 
Ce répertoire en est à sa troi
sième édi t ion. Lurelu y a re
groupé une somme de rensei
gnements, jusqu'ici dispersés, 
sur les organismes, les institu
tions, les associations, les édi
teurs jeunesse, le théâtre jeunes 

publics, les périodiques spécia
lisés ainsi que les sites Web en 
littérature pour la jeunesse. Le 
Répertoire offre aussi une biblio
graphie d'ouvrages sur la litté
rature pour la jeunesse, de sé
lections et de répertoires, de la 
documentation sur l 'animation, 
sur les auteurs et sur les illustra
teurs, des renseignements sur 
les animations offertes par les 
éditeurs, sur le matériel d'anima
t i on , sur les programmes de 
médiation de la lecture, sur la 
recherche et la formation en lit
térature pour la jeunesse, enfin 
sur les prix littéraires ainsi que 
les événements en l i t térature 
pour la jeunesse. Pour se le pro
curer, il suffit d' imprimer le cou
pon en ligne et le postera Lurelu. 

Recherche sur le site 

Un outil de recherche très sim
ple vous permet de retrouver une 
information sur le site. Il suffit 
d'inscrire un mot significatif, de 
cliquer le bouton «Allez-y!» et le 
moteur de recherche Google re
père ce qui a été indexé sur le site 
de Lurelu sous ce mot. 

Concours littéraire 

Chaque année, Lurelu 
organise un concours 
l i t té ra i re pour les 
auteurs de la relève in

vités à soumettre au jury des tex
tes pour les enfants de cinq à 
neuf ans et de dix ans et plus. 
Au moment venu, la rubrique af
fiche les résultats du concours 
ainsi que les règlements du pro
chain concours. On y trouve éga
lement les lauréats des années 
précédentes. 

Coups de cœur Liens 

Depuis 1993, les mem-
£ À \ bres de l'équipe de ré-
^ • ^ daction de Lurelu livrent 

une fo is par an les 
«coups de cœur» qu ' i l s ont 
éprouvés pour des albums, des 
livres, des collections ou des piè
ces de théâtre pour jeunes. La ru
brique affiche ces «coups de 
cœur» accompagnés d 'une 
phrase extraite de chacun des 
commentaires. 

Articles en ligne 

Cette page offre un ac
cès à divers articles, en
trevues ou reportages, 
généralement brefs, que 

nous avons mis en ligne au fil 
des ans sur le site Web de Lurelu. 
Il s'agit de textes, ou de versions 
de textes, sous format PDF, qui 
n'ont pas été publiés dans la re
vue imprimée. La date entre pa
renthèses est celle de la mise en 
ligne. Certains de ces articles 
constituent des compléments et 
déve loppements aux brèves 
capsules de la rubrique V i t e d i t . 
Cette rubrique permet une cou
verture de l'actualité plus rapide 
entre les numéros de la version 
imprimée de la revue. Ainsi , 
l 'automne dernier, nous avons 
mis en ligne des reportages sur 
le volet jeunesse du Festival in
ternational de littérature (qui se 
déroulait en septembre), sur le 
colloque «La grande séduction... 
par les livres!», accompagnant 
le Festival de littérature jeunesse 
(à Laval, fin octobre), ainsi que 
sur les vingt ans des Clubs de 
lecture de C o m m u n i c a t i o n -
Jeunesse. 

#
Cette r u b r i q u e , b ien 
qu'apparaissant en der
nier sur le site, est sans 
doute la plus imposante. 

Elle rassemble, sous forme de 
répertoire, un grand nombre de 
sites Web ayant un lien avec la 
littérature jeunesse québécoise 
et canadienne-française ainsi 
que des associations de publics 
s'y intéressant. Ces sites sont re
groupés en sept catégories : 

Associations 
Éditeurs 

Organismes et institutions 
Programmes et événements 
Revues 
Sites-ressources en l i t téra
ture jeunesse 
Théâtre jeunes publics 
On peut passer d'un regrou

pement à l'autre en cliquant sur 
le nom de la catégorie désirée, 
au bas de la page-écran. 

Bienvenue! 

Le site Web de Lurelu se fait un 
devoir de suivre l'actualité de la 
littérature pour la jeunesse d'ici; 
une visite régulière vous permet 
d'en observer l'évolution et de 
faire de nouvelles découvertes. 
Passez faire un tour. Comme on 
l'a déjà dit : on aime la visite et 
on n'est pas gênants! 
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