Août 2018
Un Message du comité organisateur du prix Hackmatack

HACKMATACK 2019: Célébrons 20 Ans!
Le Prix li?éraire Hackmatack – Le choix des jeunes, un programme li?éraire conçu pour les
jeunes lecteurs du Canada AtlanFque célèbre son 20e anniversaire en 2018–19. Chaque année,
le projet aMre environ 350 groupes de lectures de communautés au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et Labrador ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard. Environ 7500
enfants parFcipent, et plusieurs centaines d’entre eux assistent à des rencontres d’auteurs et à
la cérémonie de remise du prix Hackmatack au mois de mai.
Nous sommes heureux de vous présenter les ﬁnalistes pour le Prix li?éraire Hackmatack – Le
choix des jeunes 2019. Les livres que nous vous présentons dans ce?e trousse représentent les
meilleurs livres canadiens publiés pour la jeunesse au cours des deux dernières années. Les
livres sont soigneusement choisis pour éveiller l’imaginaFon et interpeller les jeunes lecteurs du
Canada atlanFque. Il y en a pour tous les goûts.
Dans sa présentaFon, lors de notre première remise de prix il y a 20 ans, Sheree Fitch a écrit,
“Un livre ne peut être un livre tant qu’il n’est pas lu.” L’engagement et l’enthousiasme des
lecteurs Hackmatack est ce qui permets à ce programme de prospérer.
Merci de prendre part au programme Hackmatack – Le choix des jeunes 2018–19. Nous
espérons que vous proﬁterez de l’aventure!

Les modalités du vote
•

Les jeunes doivent lire (ou se faire lire) au moins cinq livres des dix livres ﬁnalistes dans une
des catégories (roman français, documentaire français, roman anglais, documentaire
anglais) aﬁn d’être éligible pour voter pour leur livre favori dans ce?e catégorie. Ils peuvent
voter dans chaque catégorie pour laquelle ils ont lus au moins cinq des livres ﬁnalistes. Les
coordonnateurs de groupe devraient encourager les jeunes à lire autant des livres ﬁnalistes
qu’ils peuvent aﬁn de faire un choix éclairé. Toutefois, les organisateurs peuvent faire preuve
de ﬂexibilité et exercer leur pouvoir discréFonnaire en vue d’encourager la parFcipaFon de
tous les lecteurs.

•

C’est au coordonnateur de votre groupe de décider de la date des “ élecFons “ Hackmatack
tout en tenant compte de la date limite du 15 avril. Des exemples de bulleFns de vote ainsi
que les feuilles de scruFn oﬃcielles sont inclus dans ce?e trousse.

•

Après l’élecFon, les coordonnateurs de groupes sont priés de comptabiliser les résultats sur
leur feuille de scruFn et d’acheminer celle-ci par télécopieur ou par courriel au bureau
Hackmatack (détails plus bas).

•

Les votes de chaque enfant sont comptés et les livres qui ont reçus le plus de votes dans
chaque catégorie seront annoncés lors de la cérémonie du prix Hackmatack le 31 mai à
Halifax, NÉ.

Date limite pour le vote: 15 avril 2019
Les feuilles de scruFn doivent être soumis par télécopieur au: (902-424-0820)
ou numérisée et envoyées par courriel au : (hackmatack@hackmatack.ca)

Dates importantes pour Hackmatack 2018–19
Septembre 2018

InscripFon (date limite 31 décembre)

Septembre 2018 à mars 2019

Lecture

Février à mars 2019

RéservaFons pour recevoir des visites d’auteurs et pour
assister à la cérémonie de remise de prix Hackmatack

15 avril 2019

Date limite pour le vote

27 au 30 mai 2019

Tournée d’auteurs ﬁnalistes dans la région atlanFque

31 mai 2019

Cérémonie de remise de prix
Bibliothèque centrale, Halifax, NÉ
10h à 12h

Comment mener un programme Hackmatack avec succès
Pour commencer:
• Si possible, acheter plusieurs copies des livres ﬁnalistes aﬁn qu’ils soit plus facilement
disponible pour les lecteurs enthousiastes.

• Placer les livres Hackmatack bien en vue, dans un présentoir special, avec l’aﬃche
Hackmatack, les dépliants et des photocopies des biographie d’auteurs et des descripFons de
livres inclus dans la trousse du projet.
• Présenter le projet Hackmatack lors d’une réunion du personnel ou d’une rencontre parentsmaîtres. C’est une bonne façon de communiquer l’enthousiasme et d’encourager une meilleure
parFcipaFon des jeunes et des bénévoles.
• Faire la promoFon du programme Hackmatack par l’entremise d’un bulleFn ou d’un journal
local.

Faites parIciper les jeunes lecteurs:
• Demander aux jeunes Hackmatack de créer des œuvres d’art inspirées des livres qu’ils ou elles
ont lu. 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 blibliothèques publiques, pour que les
jeunes puissent discuter ensemble des livres lus. Quelles experiences ont-ils/elles en commun
avec les personnages de l’histoire ?
• Plusieurs histoires racontées dans les livres en nominaFon 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 ou en
trouvant des site web sur des sujets connexes.
• Aﬃcher le tableau des lectures (inclus dans ce?e 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 ﬁnalistes (voir les biographies d’auteur(e) dans la trousse).

Faire parIciper les parents:
• Informer les parents au sujet du Prix Hackmatack et de la parFcipaFon de l’école ou de la
bibliothèque au projet.
• Inviter les parents à s’impliquer. Certains parents seront peut-être intéressés à parFciper au
projet en organisant ou en supervisant des acFvités pour le groupe.

La trousse du projet conIent des idées de programmes pour chaque livre ﬁnaliste.
Voici d’autres suggesIons de programme ou d’acIvité:
• Créer un dossier qui rassemblerait de l’informaFon sur les livres et les auteur(e)s. Encourager
les enfants à partager leurs opinions lors de discussion sur les livres.
• Les jeunes peuvent créer des dessins en s’inspirant des thèmes ou personnages Frés des
livres. Un court texte expliquant pourquoi ils ou elles ont choisi tel personnage ou telle scène du
livre pourrait accompagner le dessin. Monter une exposiFon des dessins accompagnés des
livres en nominaFon.
• Étudier l’espace géographique ou la période historique d’un livre en parFculier.
Comparer la vie, les valeurs et les préoccupaFons des personnages du livre avec celles de vos
jeunes lecteurs et lectrices.
• Monter une pièce de théâtre basée sur un des livres ou un passage d’un des livres. Faites
parFciper les enfants dans la producFon et la présentaFon de la pièce.
• Inviter une célébrité locale, comme un(e) poliFcien(ne), un(e) arFste, un(e) athlète ou un(e)
écrivain(e) à venir lire un extrait d’un des livres ﬁnalistes.
• Encourager les jeunes à commencer leur propre journal de lecture dans lequel ils ou elles
noteraient leurs progrès, idées, opinions ou quesFons concernant les livres lus.
• Créer une réplique d’un arbre Hackmatack. Les enfants peuvent ajouter leur propre cône en
papier sur lequel seraient inscris leur nom pour chaque livres lus.
• Préparer un repas pour le groupe avec la nourriture des livres ﬁnalistes.
• 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.

