Sélections 2017–2018 Nominations

Registration Form
Please fill in the registration form and send along with
your fee (cheque or money order) to:
Hackmatack Children’s Choice Book Award
PO Box 34055
Scotia Square RPO, Halifax, NS B3J 3S1
Registration Fee: $20 for single reading group. Add
$5 for each additional group within the same school
or organization.
Registration Deadline: December 31, 2017

Formulaire d’inscription
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le
renvoyer avec votre paiement (chéque ou mandat
de poste) à :
Prix littéraire Hackmatack - Le choix des jeunes
PO Box 34055
Scotia Square RPO, Halifax (N.-É.) B3J 3S1
Frais d’inscription : 20 $ pour un groupe unique.
Ajoutez 5 $ pour chaque groupe supplémentaire
au sein d’une même école ou organisation.
La date limite : pour vous inscrire est le
31 décembre 2017.
Name of Organization / Nom de l’organisation
____________________________________________________________________

Contact Person / Personne-ressource
____________________________________________________________________

Address / Adresse ___________________________________________________
____________________________________________________________________

City / Ville __________________________________________________________
Province / Province __________________________________________________
Postal Code / Code postal ____________________________________________

English Fiction

English Non-fiction

Romans français

Documentaire français

Book Uncle and Me
by Uma Krishnaswami
Groundwood Books, 2016
9781554988082 $14.95 (hc)
Chasing the Phantom Ship
by Deborah Toogood
Nimbus Publishing, 2016
9781771083829 $12.95 (pb)
Cure for Wereduck
by Dave Atkinson
Nimbus Publishing, 2016
9781771084451 $12.95 (pb)
Everyday Hero
by Kathleen Cherry
Orca Book Publishers, 2016
9781459809826 $9.95 (pb)
Fluffy Strikes Back
by Ashley Spires
Kids Can Press, 2016
9781771381338 $8.95 (pb)
Jack and the Green Man
by Andy Jones, illustrated by
Darka Erdelji
Running the Goat, 2016
9781927917060 $19.95 (pb)
The Mask That Sang
by Susan Currie
Second Story Press, 2016
9781772600131 $9.95 (pb)
Sea Change
by Frank Viva
Tundra Books, 2016
9781101918524 $21.99 (hc)
The Skeleton Tree
by Iain Lawrence
Tundra Books, 2016
9781101918371 $10.99 (pb)
Sophie Quire and the
Last Storyguard
by Jonathan Auxier
Penguin Canada, 2016
9780670067732 $22.99 (hc)

A Change of Heart
by Alice Walsh, illustrated by Erin Bennett Banks
Nimbus Publishing, 2016
9781771083713 $19.95 (hc)
All the Dirt: A History of Getting Clean
by Katherine Ashenburg
Annick Press, 2016
9781554517893 $14.95 (pb)
Haunted Canada 6: More Terrifying
True Stories
by Joel A. Sutherland
Scholastic Canada, 2016
9781443148788 $8.99 (pb)
I Am Not a Number
by Jenny Kay Dupuis & Kathy Kacer
illustrated by Gillian Newland
Second Story Press, 2016
9781927583944 $18.95 (hc)
Level the Playing Field: The Past, Present,
and Future of Women’s Pro Sports
by Kristina Rutherford
Owlkids Books, 2016
9781771471602 $18.95 (hc)
Monster Science: Could Monsters Survive
(and Thrive!) in the Real World?
by Helaine Becker, illustrated by Phil McAndrew
Kids Can Press, 2016
9781771380546 $19.95 (hc)
Pride: Celebrating Diversity & Community
by Robin Stevenson
Orca Book Publishers, 2016
9781459809932 $24.95 (pb)
Stories of the Aurora
by Joan Marie Galat, illustrated by
Lorna Bennett
Whitecap Books, 2016
9781770502109 $16.95 (pb)
To Burp or Not to Burp: A Guide to
Your Body in Space
by Dr. Dave Williams and Loredana Cunti
Annick Press, 2016
9781554518531 $14.95 (pb)
Worms for Breakfast: How to Feed a Zoo
by Helaine Becker, illustrated by Kathy Boake
Owlkids Books, 2016
9781771471053 $17.95 (hc)

Les Bleues de Toronto
par Karine Gottot et Maxim Cyr
Éditions Michel Quintin, 2016
9782897620912 12,95$ (pc)
Céline Dion
par Patrick Delisle-Crevier
Petit Homme, 2016
9782897540005 10,95$ (pc)
L’eau
par Alexandra Hontoy, illustrations
par Annie Groovie
Groovie Éditions, 2016
9782924546208 10,95$ (pc)
Extraterrestres
par Danielle Goyette
illustrations par Mathieu Benoit
Éditions Michel Quintin, 2016
9782897620936 14,95S (hd)
Joseph Broussard dit Beausoleil :
Résistant acadien
par Alain Raimbault
Éditions de l’Isatis, 2016
9782924309704 13,95$ (hd)
Julie Payette
par Alexandre Provost
Petit Homme, 2015
9782924025970 10,95$ (pc)
Laura Secord : une loyaliste d’exception
par Sonia K. Laflamme
Éditions de l’Isatis, 2015
9782924309568 13,95$ (pc)
Léon et les dictons
par Annie Groovie
Groovie Éditions, 2015
9782924546178 15,95$ (pc)
Sorcières
par Danielle Goyette, illustrations
par Mathieu Benoit
Éditions Michel Quintin, 2016
9782897621667 14,95$ (hd)
Les tatous
par Alain Bergeron, Sampar et Michel
Quintin
Éditions Michel Quintin, 2016
9782897621544 8,95$ (pc)

Ce jour-là, à 7h22
par Camille Bouchard
Québec Amérique, 2015
9782764429532 11,95$ (pc)
Chevaucheurs de Dragons, Tome 1
par Emilie Boucher
Éditions de la Francophonie, 2015
9782896274079 24,95$ (pc)
Les débuts de Tristan
par Luc Gélinas
Éditions Z’ailées, 2016
9782924563090 12,95$ (pb)
Les expériences de Mini-Jean, Tome 1
par Alex A.
Presses Aventure, 2016
9782897512538 14,95$ (hd)
Histoire de galet
par Marie Cadieux, illustrations par
François Dimberton
Éditions Bouton d’Or Acadie, 2016
9782897500405 12,95$ (pc)
Hunter Jones : Le trésor des
Seigneurs de Méliakin
par Louis Lymburner
L’Écrivain de l’Est, 2016
9782924561027 16,95$ (pc)
Léo P. Détective privé : la disparition
par Carine Paquin, illustrations par Freg
Petit Homme, 2016
9782897540500 14,95$ (pc)
Qui va dérouler la momie?
par Marilou Addison, illustrations
par Richard Petit
Boomerang, 2016
9782897091101 14,95$ (pc)
Sous le divan
par Annie Bacon
Éditions Druide, 2016
9782897112417 14,95$ (pc)
La voleuse de citrouilles
par Lyne Vanier
Éditions Pierre Tisseyre, 2016
9782896333615 13,95S (pc)

Telephone / Téléphone _______________________________________________
Fax / Télécopie ______________________________________________________
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Register! !
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Supporting Organizations / Organismes de parrainage
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English ____________ Français ____________ English/Français __________
Amount Enclosed / Paiement inclus ____________________________________



Number of Groups to Register / Nombre de groupes à inscrire
Education
Éducation
Service des
bibliothequès publiques

hackmatack.ca

A Canadian literary award designed
for young readers in the Atlantic provinces

Prix littéraire canadien conçu pour les jeunes lecteurs
et lectrices des provinces atlantiques

Who can participate?

How does it work?

Qui peut participer?

Comment ça fonctionne?

•
•

•

•

•

•
•

grade 4, 5, or 6 class in school
group formed by staff in a public
or school library
group formed by a parent or community
organization
children who are not part of a group (public
libraries can provide information about
individual participation)

•
•
•

books may be borrowed from school or public
libraries, or purchased from bookstores
groups can choose to read from either English
or French selections or both
each reader casts votes for his or her favourite
books in the spring
to be eligible to vote, children must be enrolled
in a registered reading group or registered
through their public library
each reader is entitled to one vote in each
category in which he or she has read at least
five books

Organizers may add children who are either
younger or older if they feel that they would
benefit from the program.

•

Why participate?

Organizers should encourage children to read as
many books as they can in order to make informed
decisions. However, organizers may be flexible
and exercise their discretion to encourage all
readers’ participation.

By participating in the Hackmatack award,
you will
• encourage children to read
• celebrate Canadian books and their authors
• give children a voice to choose their own
literary heroes
• join a community of literature lovers from
across Atlantic Canada
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Hackmatack Project Kit
Hackmatack project kits are designed annually
and contain information on the nominated
books and their authors, reading charts,
activity ideas, and much more. The kit is
available for you to print from our website
at hackmatack.ca.

•
•
•

les classes de 4e, de 5e ou de 6e année
dans les écoles
les groupes créés par le personnel d’une
bibliothèque publique ou scolaire
les groupes créés par un parent ou par une
organisation communautaire
les enfants qui ne font pas partie d’un groupe
(les bibliothèques publiques peuvent fournir
les informations concernant les enfants
participant à titre individuel)

Les organisateurs peuvent inviter des enfants plus
jeunes ou plus âgés à participer s’ils pensent que
ces enfants pourraient tirer profit du programme.

Pourquoi participer?
En participant au prix Hackmatack, vous allez
• encourager les enfants à lire
• célébrer les livres canadiens et leurs auteurs
• permettre aux enfants de choisir leurs propres
héros littéraires
• vous joindre à un groupe de passionnés de
littérature de partout au Canada atlantique

•
•

•

Les organisateurs devraient encourager les
enfants à lire autant de livres que possible afin de
faire un choix éclairé. Toutefois, les organisateurs
peuvent faire preuve de flexibilité afin d’encourager
la participation de tous les lecteurs.
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Trousse du projet Hackmatack
For more information,
contact our office at:
Tel: 902-424-3774
Fax: 902-424-0613, attn. Hackmatack
E-mail: hackmatack@hackmatack.ca
For information in French call:
506-658-4610

•

on peut emprunter les livres dans les
bibliothèques des écoles ou les bibliothèques
publiques ou bien les acheter en librairie
les groupes peuvent choisir de lire la sélection
française ou anglaise, ou les deux
chaque lecteur ou lectrice vote pour ses livres
préférés au printemps
pour pouvoir voter, les jeunes doivent être
inscrits à un groupe de lecture ou participer
par le biais de leur bibliothèque publique
chaque lecteur ou lectrice a droit à un vote
dans chaque catégorie dans laquelle il/elle a lu
au moins 5 livres

Nous concevons chaque année de nouvelles
trousses Hackmatack qui contiennent des
informations sur les livres sélectionnés et sur
leurs auteurs, des tableaux de lecture, des
suggestions d’activités et bien plus encore. Les
nouvelles trousses seront disponibles sous un
format prêt à l’impression en septembre sur le
site Internet hackmatack.ca.
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Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec nous :
Tél. : 506-658-4610
Téléc. : 902-424-0613, à l’attention
de : Hackmatack
Courriel : hackmatack@hackmatack.ca
Pour obtenir des renseignements en anglais,
téléphonez au : 902-424-3774

