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Un message des organisateurs du Prix

 Le Prix littéraire Hackmatack – Le choix des jeunes a  été créé, il y a 18 ans pour les 
jeunes lecteurs et lectrices du Canada atlantique. Chaque année, environ 350 groupes de lecture 
de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard 
s’inscrivent au Prix Hackmatack. Plus de 7,500 enfants participent et des centaines d’entre eux 
ont eu la chance d’assister aux rencontres d’auteur(e)s et à la cérémonie de remise des prix qui 
ont lieu chaque année en avril/mai .
 C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la nouvelle sélection pour le Prix 
Hackmatack 2017. Les livres qui vous sont présentés dans cette trousse sont parmi les meilleurs 
livres de littérature jeunesse publiés au Canada au cours des deux dernières années. Ils ont été 
choisis avec un soin particulier pour stimuler l’imagination et rejoindre les jeunes lecteurs et lectrices 
des provinces de l’Atlantique.  Bref, il y en a pour tous les goûts.
 Comme l’a écrit Sheree Fitch dans sa présentation la première année de notre prix : « Un 
livre n’est pas un livre tant qu’il n’est pas lu. » C’est la participation et l’enthousiasme des lecteurs 
et lectrices Hackmatack qui assureront le succès de ce projet. 

Merci de votre intérêt pour le Prix Hackmatack 2017. Nous vous souhaitons le plus beau 
des voyages dans cet univers littéraire !

Organismes de parrainage du Prix Hackmatack
Le développement et la mise sur pied du projet ne serait pas possible sans le support du Département 
de l’Éducation de la Nouvelle Écosse, du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick, du Conseil des Arts du Canada et la contribution de plusieurs entreprises, organismes 
des domaines des arts et de l’éducation, maisons d’édition, librairies et bénévoles. Le comité 
Hackmatack aimerait remercier les organismes suivants pour leur généreuse contribution au projet :

                                                                                 Prince Edward Island Libraries



HACKMATACK
2017

 À propos du Prix Hackmatack

Mais...qu’est-ce qu’un “ Hackmatack “ ?

Hackmatack est le nom indigène du mélèze ou épinette rouge, un arbre répandu au Canada 
Atlantique.  D’autres provinces ont choisi le nom d’un arbre typique de leur région pour des 
prix similaires, tels le “Silver Birch” (merisier) en Ontario et le “Red Cedar” (cèdre rouge) 
en Colombie-Britannique.

Le Prix littéraire Hackmatack-Le choix des jeunes est un programme littéraire conçu pour 
les jeunes de la 4e à la 6e année (9 à 12 ans). Chaque année, le Comité de sélection 
Hackmatack passe en revue plus 300 livres jeunesse écrits et publiés au Canada, et 
établit une sélection des 40 meilleurs titres dans quatre catégories:dix romans anglais, 
dix documentaires anglais, dix romans français et dix documentaires français. Les jeunes 
inscrits dans des groupes de lecture sont invités à lire ces livres pendant l’année scolaire 
et votent pour les gagnants du prix au printemps de chaque année.

Qui peut participer?
• une classe de 4e, 5e ou 6e année d’une école
• un groupe formé par le personnel d’une bibliothèque scolaire
• un groupe formé par le personnel une bibliothèque publique
• un groupe formé par un parent ou une organisation communautaire
• Tu ne fais pas partie d’un groupe ? Contacte ta bibliothèque publique pour savoir 

comment participer par toi-même

Les coordonnateur(trice)s des groupes peuvent ajouter des enfants plus jeunes ou plus 
âgés s’ils le jugent à propos. Les groupes de lecture peuvent être constitués d’une classe 
unique ou d’un ensemble créé indépendamment et formé d’au plus 30 enfants.  La taille 
des groupes peut varier selon le type d’organisation et les besoins des participants.
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Les modalités du vote et les règlements

• Les groupes achètent les livres dans les librairies ou les empruntent dans les 
bibliothèques publiques

• Les jeunes doivent lire (ou se faire lire) au moins cinq livres de la sélection offi cielle 
dans une des catégories.  Ainsi un jeune qui lit cinq livres ou plus dans la catégorie 
“roman français” a droit à un vote dans cette catégorie.  

• Les jeunes qui ont lu cinq livres ou plus dans plus d’une catégorie ont droit à un vote 
dans chacune de ces catégories.

• C’est votre organisation qui va décider de la date des “ élections “ Hackmatack. Des 
examples de bulletins de vote ainsi que les feuilles de scrutin offi cielles sont inclus 
dans cette trousse.

• Après l’élection, les coordonnateurs de groupes sont priés de comptabiliser les résultats 
sur leur feuille de scrutin et d’acheminer celle-ci au bureau Hackmatack.  Veuillez 
noter que, dans le but d’assurer une certaine uniformité, vos soumissions doivent nous 
parvenir par télécopieur ou par la poste. Ne pas acheminer de résultats par téléphone 
ou par courriel.

Les organisateurs devraient encourager les jeunes à lire le plus de livres possible afi n 
de faire un choix éclairé. Toutefois, les organisateurs peuvent faire preuve de fl exibilité et 
exercer leur pouvoir discrétionnaire en vue d’encourager la participation de tous les lecteurs.

• Note : Date limite pour voter, 1er avril 2017

• Les résultats dans chacune des catégories seront annoncés à la cérémonie de remise des 
prix le 5 mai 2017 à Halifax, Nouvelle-Écosse  

• Tous les groupes participants seront informés des gagnants du prix 2017 au courant du mois 
de mai.
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Horaire Hackmatack 2016/2017

• février 2016 sélection des livres

• septembre 2016 distribution des dépliants d’inscription

• septembre 2016 distribution des affi ches; trousses sur le site 
Web

• 31 décembre 2016 date limite pour s’inscrire

• septembre 2016 à mars 2017 lecture

• février 2017 rappel de scrutin, réservations pour les visites 
d’auteur(e)s et la cérémonie de remise des 
prix

• 1er avril 2017 date limite pour voter

• 1 - 4 mai 2017 rencontres littéraires avec les auteur(e)s en 
nomination (région atlantique)

• 5 mai 2017 (10h-12h) Cérémonie de remise des prix, 
Halifax, Nouvelle-Écosse  

• 5 mai 2017 communiqué de presse annonçant les 
gagnant(e)s 2016 - 2017

Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre bureau :
 

Prix littéraire Hackmatack-Le choix des jeunes
PO Box 34055

Halifax, N-É
B3J 3S1

Téléphone : (902) 424-3774
Télécopieur : (902) 424-0613 / att. Hackmatack

Courriel : hackmatack@hackmatack.ca
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Où peut-on se procurer les livres en nomination ?
Vous pouvez vous procurer les livres en nomination pour le Prix Hackmatack 2016/2017 dans les librai-
ries suivantes:

NOUVEAU-BRUNSWICK
Librairie acadienne
Édifi ce Taillon
Université de Moncton
Moncton, NB E1A 3E9
tél: (506) 858-4140
fax: (506) 858-4752
(sélection française seulement)

Librairie Pélagie
231A Boul. J.D. Gauthier
Shippagan, NB  E8S 1N2
tél: 1-888-735-2443
fax: (506) 336-9778
(sélection française seulement)

Librairie Pélagie
171 boul. St-Pierre O.
Caraquet , NB
E1W 1B7
tél: (506)726-9777
(sélection française seulement)

Tidewater Books
4 Bridge St.
Sackville, NB  E4L 3N5
tél: (506) 536-0404
fax: (506) 536-0881
(sélection anglaise seulement)

Westminster Books
445 King Street
Fredericton, NB  E3B 1E5
tél: (506) 454-1442
fax: (506) 452-9330
(sélection française et anglaise)

TERRE-NEUVE
Chapters
70 Kenmount Rd.
St. John’s, T-N  A1B 1W2
tél: (709) 726-0375
fax: (709) 726-0426

NOUVELLE-ÉCOSSE
The Inside Story
1910 Greenwood Mall
Greenwood, N-É B0P 1N0
tél: (902) 765-6116
fax: (902) 765-6484
(sélection anglaise seulement)

Magasin Campus
Université Sainte- Anne
Church Point, N-É  B0W 1M0
tél: (902) 769-3562
fax: (902) 769-3167
(sélection française seulement)

R&C Sagors Bookstore
686 King St.
Bridgewater, N-É  B4V 1B4
tél: (902)543-4204
(sélection anglaise seulement)

Tattletales Books
Penhorn Mall
535 Portland Street
Dartmouth, N-É  B2Y 5B1
tél: (902) 463-5551
fax: (902) 463-5552
(sélection française et anglaise)

Woozles Bookstore
1533 Birmingham Street
Halifax, N-É  B3J 2J6
tél: (902) 423-7626
fax: (902) 420-0418
(sélection française et anglaise)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Bookmark
Confederation Court Mall
172 Queen Street
Charlottetown, PEI  C1A 4B5
tél: (902) 566-4888
fax: (902) 368-3651
(sélection anglaise seulement)
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Comment mener un programme Hackmatack avec succès

Préparation :

• Acheter un nombre suffi sant de copies des livres en nomination et les mettre à la 
disposition des membres du groupe.

• Placer les livres Hackmatack bien en vue, dans un présentoir spécial, avec l’affi che 
Hackmatack, les dépliants et des photocopies des biographies d’auteurs et des 
descriptions des livres.

• Présenter le projet Hackmatack lors d’une réunion du personnel ou d’une rencontre 
parents-maîtres. C’est une bonne façon  de communiquer l’enthousiasme et 
d’encourager une meilleure participation des jeunes et des bénévoles.

• Faire la promotion du programme par l’entremise des médias locaux.

Faire participer les jeunes lecteurs :

• Demander aux jeunes de créer des œuvres d’art inspirées des livres qu’ils ou elles ont 
lus. Ils ou elles aimeront sûrement reproduire des couvertures géantes de leur livre 
favori ou faire revivre les meilleurs moments de certaines histoires à l’aide d’un dessin, 
d’une sculpture, etc…

• Organiser de brèves rencontres, dans les classes ou bibliothèques publiques, pour 
que les jeunes puissent discuter ensemble des livres lus. Qu’ont-ils/elles en commun 
avec les personnages de l’histoire ? Ont-ils/elles déjà vécu les mêmes expériences ?

• Plusieurs histoires racontées dans les livres en nomination sont basées sur des 
événements historiques réels ou font référence à différentes cultures ou à des 
personnalités célèbres. Encourager les enfants à en découvrir davantage sur ces sujets 
en faisant des recherches dans des livres ou dans l’Internet.

• Affi cher le tableau des lectures (inclus dans cette trousse) pour que les enfants voient 
ce qu’ils/elles ont lu, ce qu’il leur reste à lire et qu’ils/elles puissent discuter de leur 
progrès avec les autres.

• Rendre l’expérience de lecture plus personnelle pour les jeunes en leur parlant des  
auteur(e)s des livres en nomination (voir les biographies d’auteur(e) dans cette trousse).

Le comité Hackmatack fera parvenir les lettres des jeunes qui le désirent aux auteurs 
en nomination. Inscrire clairement le nom de l’auteur sur la lettre et l’envoyer à l’adresse 
suivante :

Prix littéraire Hackmatack - Le choix des jeunes
PO box 34055 
Halifax,  N-É 

B3J 3S1
Fax: (902) 424-0613/ Att. Hackmatack
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Faire participer les parents :

• Informer les parents au sujet du Prix Hackmatack et de la participation de l’école ou 
de la bibliothèque au projet.

• Inviter les parents à s’impliquer. Certains parents seront peut-être intéressés à participer 
au projet en organisant ou en supervisant des activités pour le groupe.

D’autres suggestions d’activités :

• Créer un dossier qui rassemblerait de l’information sur les livres et les auteur(e)s en 
nomination. Encourager les enfants à écrire leurs propres critiques de livres et  les 
inclure dans ce dossier. Encouragez les lecteurs et lectrices à partager leurs opinions 
dans les forums ou dans les groupes de causerie en ligne Hackmatack.

• Les jeunes peuvent créer des dessins en s’inspirant des thèmes ou personnages tirés 
des livres en nomination. Un court texte expliquant pourquoi ils ou elles ont choisi 
tel personnage ou telle scène du livre pourrait accompagner le dessin. Monter une 
exposition des dessins accompagnés des livres en nomination.

• Étudier l’espace géographique ou la période historique d’un des livres en nomination. 
Comparer la vie, les valeurs et les préoccupations des personnages du livre avec celles 
des lecteurs et lectrices du groupe.

• Monter une pièce de théâtre basée sur un des livres en faisant participer les enfants 
dans la production et la présentation de la pièce.

• Inviter une célébrité locale, comme un(e) politicien(ne), un(e) artiste, un(e) athlète ou 
un(e) écrivain(e) à venir lire un des livres en nomination (ou un extrait d’un des livres) 
au groupe Hackmatack.

• Encourager les jeunes à commencer leur propre journal de bord dans lequel ils ou 
elles noteraient leurs progrès, idées, opinions ou questions concernant les livres lus.

• Créer une réplique d’un arbre Hackmatack et demander aux enfants d’ajouter leur 
propre cône en papier sur lequel seraient inscris leur nom et les livres lus.

• Préparer un repas pour le groupe avec les recettes des livres en nomination.
• Fêter un(e) auteur(e) qui visite autour d’un souper pizza.  Encourager chaque jeune à 

amener un(e) invité(e) spécial(e).
• Parcourez l’Internet.  Renseignez-vous sur l’auteur(e). Trouvez d’autres livres sur le 

même sujet.

Pour plus d’idées d’activités, consulter la section Activités pour chacun des livres 
en nomination et sur le site Internet www.hackmatack.ca.


