Registration Form
Please fill in the registration form and send along
with your cheque to:
Hackmatack Childrenʼs Choice Book Award
PO Box 34055, Scotia Square RPO
Halifax, NS B3J 3S1

Registration Fee: $25for single reading group.
Add $10 for each additional groupwithin the same
school or organization.

Formulaire dʼinscription
Veuillez remplir le formulaire dʼinscription et
lʼenvoyer avec votre chèque à :

Prix littéraire Hackmatack — Le choix des jeunes
PO Box 34055, Scotia Square RPO
Halifax (N.-É.) B3J 3S1
Frais dʼinscription : 25 $ pour un groupe unique.
Ajoutez 10 $ pour chaque groupe supplémentaire
au sein dʼune même école ou organisation.
NameofOrganization/Nomdelʼorganisation

Sélections 2022–2023 Nominations
English Fiction

English Nonfiction

Roman français

Documentairefrançais

Birdspell
by Valerie Sherrard
Cormorant Books, 2021

Amazing Black Atlantic
Canadians
by Lindsay Ruck
Nimbus Publishing, 2021

Am stram gram
par Sophie Labelle
Hurtubise, 2021

Ben & Bob 2 : records,
statistiques et autres
curiosités
par Marie-Claude Ouellet
Michel Quintin, 2020

Borders
by Thomas King
HarperCollins Canada,
2021
A Boy is Not a Ghost
by Edeet Ravel
Groundwood Books,
2021
Elvis, Me, and the
Lemonade Stand
Summer
by Leslie Gentile
Cormorant Books,
2021
The Fabulous Zed
Watson!
by Basil Sylvester
HarperCollins Canada,
2021
The Family Way
by Laura Best
Nimbus Publishing,
2021

___________________________________________________________________

Contact Person/Personne-ressource
___________________________________________________________________

Email/Courriel______________________________________________________
Address/Adresse____________________________________________________
___________________________________________________________________

City/Ville__________________________________________________________
Province/Province___________________________________________________
PostalCode/Codepostal______________________________________________

Half-Court Trap
by Kevin heronJones
James Lorimer &
Company Ltd, 2021
My Indian
by Miʼsel Joe and
Sheila OʼNeill
Breakwater Books,
2021

Beavers: Radical Rodents and
Ecosystem Engineers
by Frances Backhouse
Orca, 2021
Germy Science: The Sick Truth
About Getting Sick (And
Staying Healthy)
by Edward Kay
Kids Can Press, 2021
How to Promenade With a
Python
by Rachel Poliquin
Tundra Books, 2021
Meet David Suzuki
by Elizabeth MacLeod
Scholastic Canada, 2021
The Science of Song: How and
Why We Make Music
by Alan Cross, Emme Cross and
Nicole Mortillaro
Kids Can Press, 2021

Åniå : La Montagne
dʼébène
par Sarah Degonse
Fides, 2021
Artémise, musicienne
par Diane Lavoie
Soulières, 2020
Ça leur apprendra à
sortir la nuit
par François Gravel et
Martine Latulippe
La courte échelle, 2020

Le Boss des bécosses : les
expressions du Québec en BD
par Anne-Marie BeaudoinBégin
Auzou, 2020
Cochon Dingue en vacances
Karine Lachapelle, Marĳo
Meunier et Luc Michaud
La Bagnole, 2020

Des athlètes époustouflants :
au cœur des Jeux
Le chien dʼor de Québec paralympiques
par Denis M. Boucher
par Marie-Claude Ouellet
Bouton dʼor Acadie, 2021 Bayard Canada, 2021
Éléalix : La cité disparue Docteur RIP : Cʼest mortel!
par Audrée Archambault par Michel Quintin
Fides, 2021
Michel Quintin, 2021
Forfight : Bataille fatale
par Carine Paquin
Andara, 2021

Léon et les peurs
par Annie Groovie
Presses Aventure, 2021

Small but Mighty: Why Earthʼs
Tiny Creatures Matter
by Kendra Brown
OwlKids, 2021

Puce à lʼoreille :
Haut les pattes!
par Samuel Champagne
Andara, 2021

Monstres et autres créatures
du Québec
par Martine Latulippe
Auzou, 2021

Unstoppable: Women with
Disabilities
by Helen Wolfe
Second Story, 2021

Pétronille inc. :
Mandragores sans
gluten
par Annie Bacon
Druide, 2020

Les Nordiques nʼont pas froid
aux yeux et autres poèmes
sportifs
par Pierre Labrie
Soulières, 2020

Un parfum de radio
poubelle
par Pierre-Alexandre
Bonin
Bayard Canada, 2021

Les petits animaux dʼici
par Karine Morneau
Marcel Didier, 2021

Stealing Home
by J. Torres
Kids Can Press, 2021

Walking for Water: How One
Boy Stood Up For Gender
Equality
by Susan Hughes
Kids Can Press, 2021

A Terrible Tide
by Suzanne Meade
Second Story Press,
2021

Wild Outside: Around the
World with Survivorman
by Les Stroud
Annick, 2021

CHILDREN’S CHOICE BOOK AWARD 2022-23

Raconte-moi Yannick NézetSéguin
par Patrick Delisle-Crevier
Petit Homme, 2021

Telephone/Téléphone________________________________________________
NumberofGroupstoRegister/Nombredegroupesàinscrire
English____________ Français ____________ English/Français__________
AmountEnclosed/Paiementinclus__________________________________

Supporting Organizations /Organismes de parrainage

A literary program & award for Grades 4-6
Un programme littéraire & prix pour des
lecteurs de la 4e à la 6e année

HACKMATACK.CA/REGISTER

A Canadian literary award designed
for young readers in Grades 4–6

Prix littéraire canadien conçu pour les jeunes
lecteurs et lectrices de 4e à 6e année

Who can participate?

How does it work?

Qui peut participer?

Comment ça fonctionne?

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

• books may be borrowed from school or public
libraries, or purchasedfrom bookstores
• groupscan choose to read from either English
or Frenchselections or both
• each reader casts votes for their favourite
books in the spring
• to be eligible to vote, children must be
registered in a reading club or registered as a
single reader by a parent or other adult
• each reader is entitled to one vote in each
category in whichthey have read at least
five books

• les classes de 4e, de 5e ou de 6e année
dans les écoles
• les clubs créés par le personnel dʼune
bibliothèque publique ou scolaire
• les clubs créés par un parent ou par une
organisation communautaire
• les enfants qui ne font pas partie dʼunclub
(les bibliothèques publiquespeuvent fournir
les informations concernant les enfants
participant à titre individuel)

• on peut emprunter les livres dans les
bibliothèques des écoles ou les bibliothèques
publiquesou bien les acheter en librairie
• les clubs peuvent choisir de lire la sélection
française ou anglaise, ou les deux
• chaquelecteur ou lectrice vote pour ses livres
préférés au printemps
• pour avoir le droit de voter, les enfants doivent
être inscrits dans un club de lecture, ou
enregistrés en tant que lecteur unique par un
parent ou un autre adulte
• chaquelecteur ou lectrice a droit à unvote
dans chaquecatégorie dans laquelle il/elle a lu
au moins 5 livres

Organizers may add childrenwho are either
youngeror older if they feel that they would
benefit from the program.

Why participate?
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 Canada

Organizers shouldencourage children to read as
many booksas they can in order to makeinformed
decisions. However, organizers may be flexible
and exercise their discretion to encourage all
readersʼ participation.
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Start a Hackmatack cl
ub
In your school or commu
children an opportunity tonity to give
vote for
their favourite books.

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 organisateurs peuvent inviter des enfants plus
jeunes ou plusâgés à participer sʼils 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
héroslittéraires
• vous joindre à un groupe de passionnés de
littérature de partout au Canada

Inscrivez-vous dè
s maintenant
en

remplissant le form
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te brochure.

matack »
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Troussedu projet Hackmatack
For more information,
contact our officeat:
E-mail: hackmatack@hackmatack.ca
Tel: 902-424-3774
For information in French call: 506-658-4610

Les organisateurs devraient encourager les
enfants à lire autant de livres que possibleafin de
faire un choix éclairé. Toutefois, les organisateurs
peuvent faire preuve de flexibilité afin dʼencourager
la participation de tousles lecteurs.

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 dʼactivités et bien plus encore. Les
nouvelles trousses seront disponibles sous un
format prêt à lʼimpression en septembre sur le
site Internet hackmatack.ca.

com
dans votre école ou votre casion de
lʼoc
pour donner aux enfants férés !
voter pour leurs livres pré

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec nous :
Tél. : 506-658-4610
Courriel : hackmatack@hackmatack.ca
Pour obtenir des renseignementsen anglais,
téléphonez au : 902-424-3774

