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Magazine Enfants Québec : 
le prix du Meilleur album 
jeunesse

En collaboration avec les Biblio-
thèques publiques du Québec, 
le magazine Enfants Québec 
organisait, pour une troisième 
année, le vote populaire pour 
le Meilleur album jeunesse. On 
invitait les lecteurs et lectrices, 
ainsi que les internautes, à voter 
(avec leurs enfants) pour l’un 
des cinq albums mis en nomi-
nation, soit :

Ma gardienne est sourde... 
puis après?, texte de Noëmie 
Forget, illustrations de Tommy 
Doyle, Éd. Québec Amérique;

Le grand jour de Jean-Serge, 
Carole Tremblay et Raymond 
Lebrun, Éd. Dominique et com-
pagnie;

Le livre de grand-papa, Fran-
cine Labrie et Marc Mongeau, 
Bayard Canada Livres;

La petite fille et les loups, 
Gilles Tibo et Marion Arbona, Éd. 
Dominique et compagnie;

Thomas, prince profession-
nel, Valérie Fontaine et Fil (sans 
Julie), Éd. Fonfon.

Le titre de l’album gagnant 
sera dévoilé le 30 septembre et 
les lauréat(e)s se partageront 
une bourse de 8000 $. Les autres 
albums finalistes vaudront cha-
cun 500 $ à leurs créateurs. 
Le vote du public se faisait 
par Internet jusqu’au 31 aout; 
les participant(e)s couraient la 
chance de gagner une biblio-
thèque de soixante-dix albums 
jeunesse, ou d’autres prix.

D. S.

Dévoilement des finalistes 
pour le Prix Jeunesse des 
libraires du Québec

Pour une deuxième année d’affi-
lée, l’Association des libraires du 
Québec (ALQ) remettra des prix 
à des auteurs ou des illustrateurs 
jeunesse dont les œuvres se 
démarquent par leur qualité et 
leur originalité. Les œuvres ont 
été choisies, à même la Sélection 
annuelle de Communication-Jeu-
nesse, par un comité composé de 
libraires. Voici les finalistes pour 
le volet québécois, dévoilés début 
juin, à la Maison du développe-
ment durable, par la comédienne 
Catherine Trudeau, porte-parole 
de l’évènement.

Parmi les albums destinés 
aux 0-4 ans : Fourchon, de Kyo 
Maclear, ill. Isabelle Arsenault 
(Éd. La Pastèque); Barbouillette!, 
de Michèle Marineau, ill. Manon 
Gauthier (Éd. Québec Améri-
que); Vrai de vrai, papi?, d’Émilie 
Rivard, ill. Anne-Claire Delisle 
(Bayard Canada Livres). 

Pour les 5 à 11 ans : Le mystère 
des jumelles Barnes, de Carole 
Tremblay (Bayard Canada Livres); 
La saison des pluies, de Mario 
Brassard (Soulières éditeur) et La 
société secrète C.D.G., d’Hélène 
Rompré (Pierre Tisseyre). 

Pour les romans destinés aux 
12 à 17 ans, La chute de Sparte, de 
Biz (Leméac); Le coup de la girafe, 
de Camille Bouchard (Soulières 
éditeur) et Guerres, de Charlotte 
Gingras (La courte échelle). 

Les prix de mille dollars seront 
remis le 22 septembre, à l’espace 
culturel Georges-Émile-Lapalme 
(Place des Arts), dans le cadre 
du Festival international de litté-
rature (FIL). Entretemps, l’ALQ 
recueillera le vote de ses libraires 
membres. 

R. L.

Catherine Trudeau 
(photo : D. Sernine)
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Le Centre québécois
de ressources en littérature 
pour la jeunesse (CQRLJ)
Le CQRLJ est le seul centre en Amérique du Nord 
qui se consacre exclusivement à recueillir et à diffuser 
des collections en littérature jeunesse de langue française.

ATELIER DU CQRLJ
Le mardi 18 septembre de 19 h à 20 h 30
Animer le livre avec des bébés de 0 à 2 ans
Avec Réjane Gourin, animatrice

RENCONTRE DU CQRLJ 
Le mercredi 17 octobre de 19 h à 20 h 30
Rascal
Avec Rascal, auteur et illustrateur belge prolifi que et primé
Présentée en collaboration avec Gallimard et L’École des loisirs

ATELIER DU CQRLJ 
Le mardi 6 novembre de 19 h à 20 h 30
Les littératures de l’image
Avec Pascale Grenier et Jennifer Ricard, bibliothécaires 
à l’Espace Jeunes

RENCONTRE DU CQRLJ 
Le mardi 27 novembre de 19 h à 20 h 30
Écrire en parallèle
Avec François Barcelo et André Marois, à la fois 
« écrivains jeunesse » et « écrivains pour adultes »

Toutes ces activités ont lieu au Théâtre Inimagimô 
de l’Espace Jeunes à la Grande Bibliothèque.

La participation à toutes les activités est gratuite mais requiert 
un billet. En imprimant un billet à l’avance, vous vous assurez 
d’avoir une place.
Rendez-vous à banq.qc.ca et cliquez sur Activités – Billetterie. 
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez vous procurer 
des billets à la Grande Bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
NATIONALES DU QUÉBEC

Grande Bibliothèque
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)  H2L 5C4
           Berri-UQAM

 514 873-1101, poste 3319 
ou 1 800 363-9028, poste 3319
cqrlj@banq.qc.ca

banq.qc.ca
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Le palmarès 2011-2012 
de Communication-Jeunesse

Cette année, le dévoilement du 
palmarès des livres préférés des 
jeunes s’est fait en direct, à la 
radio communautaire de CIBL, 
pendant l’émission culturelle Le 4 
à 6 animée par Louis-René Beau-
din. Il s’agissait d’une formule 
nouvelle et stimulante, permet-
tant de présenter les auteurs et 
les illustrateurs et d’échanger 
avec eux, de faire connaitre à 
un plus large public le choix des 
jeunes des Clubs de lecture de 
Communication-Jeunesse. Voici 
les fi nalistes et les lauréats du 
palmarès 2011-2012. 

Pour la Livromagie (5 à 8 ans), 
Élise Gravel remporte la palme 
avec Bienvenue à la monstrerie 
(Éd. Les 400 coups). Les fi nalistes 
de cette catégorie étaient, de la 
deuxième à la cinquième posi-
tion : Le Roi de la Patate, de Rogé; 
Le maître des Zions, d’Alain M. 
Bergeron; La craie rose, de Lili 
Chartrand; et Ma petite amie, 
d’Alain M. Bergeron.

Pour la Livromanie (9 à 11 
ans), L’École des gars de Maryse 
Peyskens (Éd. Dominique et com-
pagnie) a remporté la première 
position. Les fi nalistes de cette 

catégorie étaient, de la deuxiè-
me à la cinquième position : 
Madame Wenham, de Patrick 
Senécal; Méchant Maurice!, de 
Johanne Mercier; Reynald Cantin 
et Hélène Vachon; Mémère et 
ses cinq monstres, de Christiane 
Duchesne; et la minibiographie 
Guy Lafl eur, de Christine Ouin et 
Louise Pratte. 

Pour les jeunes du Réseau C-J 
(12 à 17 ans), le roman préféré fut 
La fi lle d’en face, de Linda Amyot 
(Éd. Leméac). Les fi nalistes de 
cette catégorie étaient : iPod et 
mini-jupe au 18e siècle, de Louise 
Royer; Luck, de Michel Falar-
deau; Plein de secrets, d’India 
Desjardins; et L’amour à mort, de 
Corinne De Vailly. 

Chaque lauréate a reçu une 
bourse de 1000 $ et un exemplai-
re de son livre relié par l’atelier 
de reliure La Tranchefi le. Aussi, 
Communication-Jeunesse a 
offert aux lauréates de participer 
aux activités de Lire à tout vent
en novembre. La liste des titres 
du Palmarès sera diffusée dans 
le Guide des livres d’ici pour les 
jeunes, tiré à 170 000 exemplaires 
et encarté dans la revue Protégez-
Vous de novembre. 

R. L.

Finalistes au Prix TD 
de littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse

Le Centre canadien du livre 
jeunesse (CCLJ) et le Groupe 
Financier Banque TD ont an-
noncé le 26 juin les finalistes 
de l’édition 2012 du Prix TD de 
littérature canadienne pour l’en-
fance et la jeunesse couronnant 
les meilleures parutions de l’an-
née. La récompense annuelle qui 
souligne l’excellence en matière 
de littérature pour la jeunesse, 
en français et en anglais, est de 
25 000 $, plus dix-mille à parta-
ger entre les créateurs des autres 
œuvres fi nalistes, et 2500 $ à des 
fi ns de promotion pour l’éditeur 
du livre gagnant.

Les livres écrits par des 
auteurs canadiens et destinés à 
des lecteurs de un à douze ans 
sont admissibles aux prix. Les 
ouvrages participants sont jugés 
selon les critères de la qualité du 
texte et des illustrations et l’ap-
port littéraire global de l’œuvre. 
Voici les cinq livres fi nalistes en 
langue française :

L’amélanchier, conte de Jac-
ques Ferron adapté par Denis 
Côté, illustrations d’Anne Sol, un 
livre-disque publié aux Éditions 
Planète rebelle; Lapin-Chagrin 
et les jours d’Elko, texte de Syl-
vie Nicolas illustré par Marion 
Arbona, un album publié aux 
Éditions Trampoline; Le monde 
de Théo, texte de Louis Émond 
illustré par Philippe Béha, un 
album publié aux Éditions Hurtu-
bise; Mots doux pour endormir 
la nuit, texte de Jacques Pasquet 
illustré par Marion Arbona, un 
livre-disque publié aux Éditions 
Planète rebelle; La saison des 
pluies, texte de Mario Brassard, 
illustrations de Suana Verelst, un 
miniroman publié chez Soulières 
éditeur.

Le jury 2012 était constitué de 
Michel Clément, conseiller péda-
gogique; Danièle Courchesne, 
enseignante au primaire; Ro-
sette d’Aragon, bibliothécaire à 
la retraite et animatrice; Susane 
Duchesne, libraire et présidente 
d’IBBY Canada, ainsi que Claude 
Simard, professeur retraité de 
l’Université Laval.

Le nom de la lauréate ou 
du lauréat du Prix TD pour 
l’ouvrage en langue française 
sera annoncé à Montréal, fin 
octobre.

D. S.

Maryse Peyskens

« Petits poèmes
pour rêver le jour »

AUTEURE Francine Allard
ILLUSTRATRICE Josée Bisaillon

MUSIQUE ET NARRATION Martin Léon
3 ANS ET +

Nouveautés jeunesse  
automne 2012 
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« Conter  
fleurette »

« Des mots
plein la bouche » 
nouvelle collection cartonnée

AUTEURE Jennifer Couëlle
ILLUSTRATRICE Marion Arbona
5 ANS ET +

AUTEUR  Mathieu Boutin
ILLUSTRATRICE  Paule Trudel Bellemare
MUSIQUE  Claude Debussy
8 ANS ET +

AUTEURE ET ILLUSTRATRICE Jacinthe Lavoie
CHANSONS Jean-Luc Lavigne
MUSIQUE Danys Levasseur
3 ANS ET +


