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Ah! Pour Atlantique  
par Sylvain Rivière 
 
C’est bien connu, les océans recèlent de trésors et 
des dangers obscurs…. Je vous en fais découvrir 
vingt-six ! Entre la menace actuelle du crabe vert 
et les différents aspects des métiers de la mer, 
entre les mythes d’Ulysse ou de Neptune et les 
excursions en kayak ou sur un yacht, Ah ! pour 
Atlantique déploie ses voiles : les poèmes 
résonnent comme une corne de brume, et 
s’illustrent grâce au talent de Réjean Roy. Ces 
mots maritimes forment la porte d’entrée 
privilégiée de l’Amérique française : des paysages 
majestueux, sources de rêves, d’aventures, et de richesses, qui s’amarrent depuis longtemps à 
notre vocabulaire ! 
 
Je vis et je suis originaire de la Gaspésie, mais j’ai aussi vécu trente ans aux Îles-de-la-
Madeleine. L’océan est omniprésent dans ma vie. Mais on a tendance à le prendre pour acquis, 
à oublier qu’il est aussi vaste que fragile, et que nous avons un impact écologique sur lui (et 
donc, sur nous-mêmes). C’est une relation interdépendante, intime. Par cet abécédaire 
poétique, j’ai voulu conscientiser mes lecteurs à la richesse de l’expérience atlantique, à son 
histoire, à ses défis. Je crois que les jeunes d’aujourd’hui sont plus sensibles à la protection de 
l’environnement. Ça me donne espoir pour le futur ! 
 

Thèmes reliés : 
Biologie marine   Écologie   Poésie 
Zoologie    Premières Nations 
Océanographie   Acadie 
 

Activités proposées : 
 Faire son propre abécédaire de la mer ! Chaque élève reçoit une lettre et doit écrire un 

poème illustré. Les élèves peuvent alors lire à haute voix leur poème ou faire des 
présentations d’équipe. 

 Sortie classe verte ! On peut organiser une randonnée en nature pour identifier des 
éléments de sciences naturelles, visiter un écomusée (comme l’Écocentre Homarus à 
Shédiac, par exemple), aller à la plage pour une chasse au trésor…  

 On peut faire une recherche à la bibliothèque sur les éléments moins connus présents 
dans l’abécédaire, identifier des animaux, des plantes, des coquillages, et créer un 
album souvenir (« scrapbooking »). Les élèves peuvent ensuite faire une présentation 
orale, etc. 
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Sylvain Rivière  

auteur Ah! Pour Atlantique 
 
Né en Gaspésie à Carleton-sur-Mer, 
Sylvain Rivière y est de retour, cette 
fois à Maria, après avoir habité près de 
trente ans aux Îles-de-la-Madeleine où 
il a fondé, en 1989, le Théâtre de la 
Parlure. Poète, philosophe, auteur de 
chansons, dramaturge, conteur, 
nouvelliste, romancier, et réalisateur, 
et ce depuis 1981, il compte une 
cinquantaine de livres à son actif, dont 
plusieurs pour les jeunes lecteurs. 
 

Prix et distinctions (liste sélective) 
Prix Reconnaissance à la création artistique, du Conseil des arts et des lettres du Québec 2012 
Prix Acadie-Québec 2009 pour le Festival de la parole 
Têtes de violons, Mnémo Culture et Traditions du Québec 2005 
Prix Arthur-Buies 1998 pour l’ensemble de sa carrière 
Médaille d’argent de la Renaissance française 1999 
Prix Rosaire-Vigneault 1996 
La Belle Embarquée, Prix France-Acadie 1994 
 

Autres publications de Sylvain Rivière (liste sélective) 
Jachaire, Dramaturge Éditeur, Montréal, 2017 
Le tour de mon jardin, Écomusée Tracadièche éditeur, 2017 
La grande traversée du Saint-Laurent (Les heures bleues, 2017) 
Ni Dieu ni Diable (Éditions La Grande Marée, Tracadie, 2017) 
Trousses-Jupon (Éditions Trois-Pistoles, 2017) 
Ti-Toine Landry et la petite histoire du village acadien (Éditions La Grande Marée, 2017) 
Carnets de la Gaspésie Sud (Les heures bleues, 2016) 
L’Âme dépeuplée (Éditions le Dauphin Blanc, 2015) 
L’Empire Robin – histoire de l’esclavage du pêcheur gaspésien (Éditions Trois-Pistoles, 2013) 
L’Acadie dans le cœur (Éditions de la francophonie, 2010) 
Contes, légendes et récits de l’Acadie (Éditions Trois-Pistoles, 2009) 
La liseuse de marées (Éditions Les 400 coups, 2009)  
Le petit Guillaume (Éditions Les 400 coups, 2006) 
Viens voir l’Acadie (Éditions de la Francophonie, 2005) 
La sirène des Îles de la Madeleine (Bouton d’or d’Acadie, 2003) 
Mutance (Éditions d’Acadie, 1996) 
La Belle Embarquée (Éditions d’Acadie, 1992) 
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Albert Le Curieux, les 
mathématiques  
par Marc Trudel 
 
Oubliez les tables de multiplication et l'algèbre 
ennuyante. Vous découvrirez un côté des 
mathématiques complètement fou. Des curiosités 
géométriques en passant par la divination de 
nombre et la lecture de pensées grâce aux 
mathématiques, les démonstrations expliquées 
vous feront passer pour un vrai génie ! Des dizaines 
d'expériences, de trucs, et de découvertes vous 
attendent dans ce livre hors de l'ordinaire. Vous 
apprendrez à compter sur vos doigts, à créer un 
calendrier avec un jeu de cartes, et à battre de 
vitesse une calculatrice ! 
 

Thèmes reliés : 
 
Mathématiques   Algèbre 
Science    Arithmétique 
Magie 
 

Activités proposées : 
 

 Essayer certaines des expériences mentionnées dans le livre. 
 

 Explorer l’application des chiffres romains dans la culture populaire (Jeux olympiques, 
films, BD d’Astérix…). 
 

 Découvrir les outils de mesure et contrôle de la température (thermomètre, 
thermostat…). 
 

 Faire une recherche sur Albert Einstein. 
 

 Faire des calculs extrêmes en utilisant un boulier (additions/soustractions/ 
multiplications/divisions). 
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Marc Trudel est magicien professionnel, professeur de 
magie, conférencier, et auteur de nombreux livres sur le 
sujet. Premier récipiendaire du grand prix Michel 
Cailloux et champion canadien de magie, il est reconnu 
au sein de la communauté magique, tant au Québec que 
dans le reste de l’Amérique du Nord. Quand Marc n’a 
pas un paquet de cartes dans les mains—ce qui est rare ! 
— on peut le trouver en train de dévaliser les rayons 
d’une bibliothèque ou de récolter des zucchinis dans son 
potager avec sa femme et ses deux filles. 
 

Prix et distinctions 
 
Albert le curieux – la science, Lauréat du prix 
Hackmatack 2016 
Gagnant du premier prix dans la catégorie Manipulation 
et premier récipiendaire du Grand Prix Michel Cailloux 
du Concours International de Magie Michel Cailloux 2013 
Récipiendaire d’un certificat d’appréciation de l’Association Canadienne des Magiciens pour 
« sa contribution à l’avancement de l’art de la magie au Canada » 2009 
Champion Canadien de magie de scène 2007 
 

Autres publications de Marc Trudel 
 
Les enquêtes d’Albert le curieux – la mystérieuse licorne (Z’ailées, 2018) 
Albert le curieux – les énigmes (Z’ailées, 2015) 
Albert le curieux – la science (Z’ailées, 2014) 
Albert le curieux – la magie (Z’ailées, 2013) 
Les coulisses de la magie, Tome 3 : Le mentalisme (Les Intouchables, 2009) 
Les coulisses de la magie, Tome 2 : Les cartes (Les Intouchables, 2008) 
Les coulisses de la magie, Tome 1 : Les classiques (Les Intouchables, 2008) 
Mon premier cours de magie, Tome 2 : Les classiques (Éditions ADA, 2007)  
Mon premier cours de magie, Tome 1 : Les premiers pas (Éditions ADA, 2005) 
 
 
 
 

 

  



 

Hackmatack 2019 
 

L’anxiété racontée aux enfants 
par Ariane Hébert 
 
Le livre raconte l’histoire de Béatrice, une jeune anxieuse, 
qui se fait aider par la psychologue Anne-Sophie et ses amis 
à quatre pattes. Ensemble, ils expliquent à Béatrice d’où 
vient l’anxiété, quels en sont les symptômes et comment 
elle peut surmonter ses craintes. Le livre propose aussi une 
section « Auto-observation », pour que le lecteur puisse 
repérer chez lui ses propres signes d’anxiété, ainsi qu’une 
section « Astuces » remplie de trucs et de stratégies. Il y a 
même quelques explications plus scientifiques dans la 
section « Pour les petits curieux » !  
 
J’ai écrit ce livre parce que mon métier m’amène à 
rencontrer régulièrement des enfants qui vivent de grosses 
craintes…bien souvent injustifiées ! Je voulais les aider à mieux se sentir et gérer leurs peurs. 
Béatrice est d’ailleurs une vraie petite fille (ma nièce) aux prises avec de l’anxiété et tous les 
animaux présentés dans l’histoire sont mes bêtes à moi. J’aime bien amener mes chiens à ma 
clinique lorsque je travaille et j’ai souvent remarqué qu’ils étaient doués pour apaiser les jeunes 
anxieux ; c’est ainsi que m’est venue l’idée de créer cette histoire ! 
 

Thèmes reliés : 
Anxiété   Estime de soi  
Peurs     Confiance  
Craintes   Capacités  
 

Activités proposées : 
 Identifier les pensées catastrophes des enfants (qu’est-ce que tu te dis quand telle 

situation se produit ? ex : crois-tu que les gens vont rire de toi si tu te trompes dans ta 
présentation orale ? Penses-tu que personne ne viendra à ton secours si tu te perds 
dans un centre d’achat ? etc.). Trouver des pensées de remplacement (ex : au lieu de te 
dire « je ne suis pas bon, je ne suis pas capable », tu pourrais te dire « j’ai de la difficulté, 
j’ai besoin d’aide »). 

 Expérimenter les sensations physiques désagréables (par exemple, courir pour sentir 
son cœur battre très vite ; respirer à travers une paille pour sentir son souffle court ; se 
couvrir exagérément pour avoir très chaud ; etc.) pour comprendre qu’elles sont 
seulement…désagréables ! 

 Faire des exercices de relaxation (ex : respiration lente et profonde) et de visualisation 
(ex : s’imaginer dans un endroit où l’on se sent bien, avec des gens que l’on apprécie). 
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Ariane Hébert 

auteure L’anxiété racontée aux enfants 
 
Je pratique le plus beau métier du monde, celui de 
psychologue, ce qui signifie que j’aide les gens à 
trouver des solutions pour résoudre leurs difficultés 
et se sentir mieux. Je suis aussi maman de deux 
enfants. Je travaille souvent à mon bureau, mais je 
me promène aussi dans différents endroits pour 
rencontrer les gens et donner des formations ou des 
conférences. J’adore ça ! Pendant les vacances, je 
passe beaucoup de temps dehors à la campagne avec 
ma famille et, même si je suis très frileuse, je me fais 
un devoir de me baigner souvent dans le lac derrière 
notre maison ou d’aller patiner lorsqu’il est gelé. Et 
j’ai toujours mes chiens avec moi ! 
 

Autres publications de Ariane Hébert 
 
Être parent : La boite à outils (Éditions de Mortagne, 2018) 
Les émotions racontées aux enfants (Éditions de Mortagne, 2018) 
Anxiété : La boite à outils (Éditions de Mortagne, 2016) 
Le TDA/H raconté aux enfants (Éditions de Mortagne, 2016) 
TDA/H : La boite à outils (Éditions de Mortagne, 2015) 
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Au nom de la loi : tout plein 
d’histoires avec des bandits, 
des policiers, des lois, et des 
juges 
par François Gravel 
 
Comme le titre l’indique, il s’agit de plusieurs 
histoires autour du thème de la justice. Ce sont des 
histoires étonnantes et parfois très drôles, et qui 
portent souvent à réfléchir. Le plus étonnant avec ces 
histoires, c’est qu’elles sont vraiment arrivées! 
 
 

Thèmes reliés : 
 
Lois    Policiers 
Juges    Procès 
Justice    Histoire 
Avocats 
 
 

Activités proposées : 
 

 Pourquoi ne pas inventer de nouvelles lois? J’aimerais bien pour ma part que la crème 
glacée soit gratuite et obligatoire ! 
 

 Inviter un policier ou juge à venir parler au groupe. 
 

 Parler des lois, comment on les choisit et comment elles deviennent des lois. 
 

 Lire les lois de votre ville pour voir s’il y en a des anciennes/drôles. 
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François Gravel a publié plus d’une centaine de livres 
et il a l’intention de continuer à en écrire jusqu’à ce 
qu'il a 85 ans. Il prendra alors deux semaines de 
vacances bien méritées.  
  

Prix et distinctions (liste sélective) 
 
Bienvenue à Wawa, finaliste au prix Hackmatack 2016 
Cocorico! Tout plein d’histoires qui parlent des 
langues, finaliste au prix Hackmatack 2015 
Drôles d’écoles, finaliste au prix Hackmatack 2015 
Hò, Prix Alvine-Bélisle 2013 et finaliste Prix du 
Gouverneur général 2012  
Du soccer extrême, finaliste au prix Hackmatack 2012 
David et le salon funéraire, Prix TD 2006 
L’été de la moustache, finaliste pour le prix 
Hackmatack 2002 et finaliste Prix du gouverneur 
général, littérature jeunesse, 2000 

David et le fantôme, Liste d’honneur IBBY 2002 
Klonk, Prix Alvine-Bélisle 1994 
Deux heures et demie avant Jasmine, Prix du Gouverneur général 1991 
Zamboni, Prix M. Christie 1991 
 

Autres publications de François Gravel (liste sélective) 
 
5,4,3,2,1...Super Hakim (FouLire, 2018) 
Les vieux livres sont dangereux (La courte échelle, 2017) 
La famille de Muzo (FouLire, 2017) 
La vraie vie (Québec Amérique, 2016) 
Les pouvoirs de super Hakim (FouLire, 2016) 
Donjons et trognons (FouLire, 2016) 
L’étrange pouvoir de Léo Langelier (Québec Amérique, 2015) 
Revenez-nous après la pause (FouLire, 2015) 
La valse des animaux (FouLire, 2014) 
Arthur Prophète (Québec Amérique, 2014) 
Comment se faire des millions d’amis (Québec Amérique, 2014) 
Drôles d’écoles (Québec Amérique, 2013) 
L’École (Québec Amérique, 2013) 
Hollywood, nous voici! (FouLire, 2013) 
Cocorico! Tout plein d’histoires qui parlent des langues (Québec Amérique, 2012) 
Schlick! (Québec Amérique, 2012) 
Les Jeux (Québec Amérique, 2012) 
Silence, on zappe! (FouLire, 2012) 
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Connais-tu Terry Fox ?  
par Johanne Ménard 
 
Connais-tu Terry Fox... 

 le marathonien unijambiste qui a voulu traverser 
le Canada à la course ? 

 celui qui a récolté des millions de dollars pour la 
recherche contre le cancer ? 

 le jeune homme courageux qui n'a jamais lâché 
jusqu’à ce que la maladie l'emporte ? 

 celui qui a inspiré la Journée Terry Fox, tenue 
chaque année dans près de 25 pays ? 
 

 

Thèmes reliés : 
 
Terry Fox    Histoire canadienne 
Collecte de fonds   Documentaire 
Cancer     Détermination 
Courage    Handicap 
 
 

Activités proposées : 
 

 Parler de Terry Fox, sa vie, son courage, son rêve. 
 

 Suivre le parcours de Terry Fox sur une carte géographique du Canada. Mesurer 
combien de tours de l’école/de la bibliothèque il faudrait faire pour en faire autant. 
Essayer de le marcher au courant de l’année (quelques kilomètres par semaine!) 
 

 Participer à la course Terry Fox de votre communauté. 
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Johanne Ménard œuvre dans le monde de 
l'édition depuis vingt-cinq ans. Curieuse 
insatiable, elle prend plaisir à accompagner 
les auteurs dans leur processus de création. 
Elle apprécie particulièrement les rencontres 
extraordinaires et les découvertes 
fascinantes que son travail lui permet. 
 
Aujourd'hui, elle prend à son tour la plume 
pour faire connaître aux jeunes lecteurs de 
grands personnages qui ont marqué 
l'imaginaire collectif. 
 

Prix et distinctions (liste sélective) 
 
Connais-tu Louis Cyr?, finaliste au prix Hackmatack 2017 
Connais-tu Jules Verne?, finaliste au prix Hackmatack 2016 
Connais-tu Marie Curie?, finaliste au prix Hackmatack 2014 
Connais-tu Samuel de Champlain?, finaliste au prix Hackmatack 2013 
Connais-tu Diane Fossey?, finaliste au prix Hackmatack 2013 
Connais-tu Maurice Richard?, finaliste au prix Tamarac 2012 
Connais-tu Marco Polo?, finaliste au prix Hackmatack 2012 et finaliste au prix Tamarac 2011 
Connais-tu Cléopâtre?, finaliste au prix Hackmatack 2011 
Connais-tu Barbe Noire?, finaliste au prix Hackmatack 2011 
 

Autres publications de Johanne Ménard (liste sélective) 
 
Connais-tu Agatha Christie? (Michel Quintin, 2017) 
Connais-tu Albert Einstein? (Michel Quintin, 2016) 
Connais-tu Léonard de Vinci? (Michel Quintin, 2015) 
Connais-tu Pocahontas? (Michel Quintin, 2015) 
Connais-tu Al Capone? (Michel Quintin, 2014) 
Connais-tu Nelson Mandela? (Michel Quintin, 2014) 
Connais-tu Houdini? (Michel Quintin, 2014) 
Connais-tu Pierre Esprit Radisson? (Michel Quintin, 2013) 
Connais-tu Jules Verne? (Michel Quintin, 2013) 
Connais-tu Sitting Bull? (Michel Quintin, 2012) 
Connais-tu Marie Curie? (Michel Quintin, 2012) 
Connais-tu Maurice Richard? (Michel Quintin, 2011) 
Connais-tu Diane Fossey? (Michel Quintin, 2011) 
Connais-tu Marco Polo? (Michel Quintin, 2010) 
Connais-tu Erik le Rouge? (Michel Quintin, 2010) 
Connais-tu Cléopâtre? (Michel Quintin, 2009)  



 

Hackmatack 2019 
 

Les dragouilles en vacances!  
par Karine Gottot et  
Maxim Cyr 
 
Ça y est, ta valise est bouclée? Tant mieux, parce que 
les dragouilles n’attendent plus que toi. Avec elles, tu 
descendras les plus rapides montagnes russes du 
monde et deviendras un champion du hula-hoop. Tu 
prépareras un sandwich sucré et joueras à cache-cache. 
Tu livreras un combat d’orteils et feras résonner ton 
vélo comme une moto. 
 
 

Thèmes reliés : 
 
Humour   Voyages 
Géographie   Sports d’été 
Tourisme   Moyens de transport 
Activités estivales 
 
 

Activités proposées : 
 

 Inventer sa destination voyage de rêve. 
 

 Faire une liste d’activités à faire dehors et créer de nouveaux jeux. 
 

 Inventer de nouvelles constellations en lien avec le contenu des pages 72–73. 
 

 Réaliser l’activité craie des pages 34–35 dans la cour d’école. 
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Née à Sherbrooke, Karine Gottot détient un diplôme en enseignement 
de la géographie et de l’histoire au secondaire. Pendant près d’une 
quinzaine d’année elle a beaucoup côtoyé les jeunes, en étant tour à 
tour, animatrice et enseignante. C’est maintenant en tant qu’auteure 
jeunesse que cette belle complicité se poursuit. Depuis 2010, elle signe 
aux Éditions Michel Quintin sa première série jeunesse qui se nomme 
« Les dragouilles » qui allie humour absurde et chroniques citadines. 
Les dragouilles remportent un vif succès auprès des jeunes et la série 
reçoit plusieurs distinctions. En 2014, elle fait équipe avec l’illustrateur 
Mathieu Lampron et publie le premier tome de la série Les Mutamatak. 

 
En 2015, Maxim Cyr lance Victor et Igor, une 
nouvelle série de bandes dessinées humoristiques mettant en vedette 
deux robots excentriques. Au fil du temps, Maxim a su développer un 
style bien à lui. Les lignes courbes, épurées et le soin particulier qu’il met 
à choisir ses couleurs caractérisent son travail. Maxim accorde beaucoup 
de temps à la création des personnages qui prennent vie sous sa plume et 
réussit à les rendre particulièrement attachants. 
 

Prix et distinctions (liste sélective) 
Les bleues de Toronto, lauréats du prix Hackmatack 2018 
Les orangées de Johannesburg, finaliste du prix Hackmatack 2017 
Les vertes d’Auckland, finaliste du prix Hackmatack 2016 
Les rouges de New Delhi, finaliste du prix Hackmatack 2015 
Les jaunes de Barcelone, finaliste du prix Hackmatack 2014 
Les bleues de New York, lauréats du prix Hackmatack 2013 
Les rouges de Tokyo, lauréats du Prix Tamarack Express 2012 
Les bleues de Montréal, lauréats du Prix Tamarack Express 2011 
 

Autres publications de Karine Gottot et Maxim Cyr (liste sélective) 
Les bleues de Mexico (Michel Quintin, 2017) 
Les jaunes de Londres (Michel Quintin, 2017) 
Les bleues de Toronto (Michel Quintin, 2016) 
Les dragouilles 2 – Complètement BD (Michel Quintin, 2016) 
Les dragouilles 1 – Complètement BD (Michel Quintin, 2015) 
Les orangées de Johannesburg (Michel Quintin, 2015) 
Les rouges de Beijing (Michel Quintin, 2015) 
Spécial Noël (Michel Quintin, 2014) 
Les jaunes de Rekjavik (Michel Quintin, 2014) 
Les bleues de Rio de Janeiro (Michel Quintin, 2013) 
Les vertes d’Auckland (Michel Quintin, 2013) 
Les orangées du Tunis (Michel Quintin, 2012) 
Les rouges de New Delhi (Michel Quintin, 2012) 
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Quatre filles en art 
par Emmanuelle Bergeron  
 
Quatre filles en art, c’est le portrait de quatre filles 
au talent exceptionnel. Pour écrire ce livre, j’ai eu la 
chance d’aller à Paris pour faire des recherches sur la 
vie de ces femmes. J’ai touché des lettres écrites de 
la main de la grande actrice Sarah Bernhardt et j’ai 
vu la scène d’où elle s’est fait applaudir soir après 
soir. À la maison Chanel, je me suis assise dans 
l’escalier où ont défilé des centaines de mannequins 
sous l’œil critique de Coco. Quelle expérience ! Cela 
m’a permis de baigner dans l’univers de ces femmes 
extraordinaires.  
 
J’ai aussi réalisé qu’être artiste, ce n’est pas seulement être talentueux en dessin ou en 
musique. Sarah Bernhardt, Agatha Christie, Mary Traverse (dite La Bolduc), et Gabrielle Coco 
Chanel n’étaient pas nécessairement douées quand elles ont commencé leur métier. En plus, 
vers les années 1900, les femmes artistes étaient mal perçues. On disait qu’elles étaient 
frivoles. À leur façon, elles ont exprimé ce qui les préoccupait et elles ont inventé des rythmes, 
des vêtements, et des récits qui n’existaient pas encore. Si on les admire aujourd’hui, c’est 
parce qu’elles étaient passionnées et persévérantes et qu’elles n’ont pas eu peur du jugement 
des autres.   
 

Thèmes reliés : 
Arts      Théâtre 
Femmes     Musique 
Carrières artistiques chez les filles  Mode 
Peinture     Poursuite de ses rêves 
 

Activités proposées : 
 

 Faire une présentation sur une discipline artistique. 

 Faire une recherche sur la situation des femmes dans les métiers artistiques au cours de 
l’histoire. 

 Faire une recherche sur la place des femmes dans d’autres métiers tels que les sciences, 
la construction, la politique. 

 Trouver des femmes chanteuses, actrices, peintres, musiciennes, écrivaines, ont-elles 
connu des difficultés au cours de leur vie, leurs parents les ont-elles appuyées dans leur 
art, dans leurs idées, leur métier?  
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Emmanuelle Bergeron  
auteure Quatre filles en art 
Fascinée par la nature et l’environnement, Emmanuelle 
Bergeron a d’abord étudié en biologie à l’université. Puis, 
elle décide de combiner la science et l’écriture et devient 
journaliste scientifique pour des magazines, des musées, la 
radio, et le web. Au fil de ses recherches, elle réalise que les 
femmes sont peu nombreuses dans les métiers scientifiques 
au cours de l’histoire. Elle décide de raconter leur vie 
extraordinaire aux jeunes de 9 à 12 ans dans Quatre filles de 
génie (2013). Puis, elle fait le portrait d’autres femmes 
exceptionnelles dans les domaines des sports et des arts 
(Cinq sportives de talent, 2015, et Quatre filles en art, 2017). 
Son dernier récit, Quatre filles de caractère, raconte la vie de 
femmes entrepreneures, militantes, et engagées. Avec ses 
recueils de biographies romancées, Emmanuelle souhaite 
faire connaître les parcours semés d’embuches de ces filles dégourdies et donner envie aux 
jeunes de suivre leurs passions.  
 

Prix et distinctions  
 
Quatre filles de génie, finaliste au prix Hackmatack 2015; finaliste au prix Tamarac 2015; et 
finaliste au prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2014 
Michel Sarrazin, médecin et botaniste en Nouvelle-France, finaliste au prix Hackmatack 2015 
Cinq sportives de talent, finaliste au prix Hackmatack 2017 et finaliste au prix littéraire Tamarac 
Express 2017 
 

Autres publications d’Emmanuelle Bergeron 
 
Quatre filles de caractère (Soulières, 2018) 
Cinq sportives de talent (Soulières, 2015) 
Quatre filles de génie (Soulières, 2013) 
Michel Sarrazin, médecin et botaniste en Nouvelle-France (Isatis, 2012) 
Alerte à l’Insectarium (Soulières, 1999) 
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Raconte-moi l'Expo 67 
par Johanne Mercier 
 
La jeune Charlotte a 12 ans lorsqu'elle découvre un 
drôle d'uniforme dans le sous-sol de sa grand-mère 
Suzanne. Elle apprend alors qu'elle le portait quand 
elle était hôtesse au pavillon du Québec à Expo 67. 
Expo 67, c'est quoi ?  Sa grand-mère entreprend alors 
de lui raconter cet événement extraordinaire. 
  
Entre les mois d'avril et d'octobre 1967, 50 millions de 
personnes sont venues à Montréal pour visiter une 
immense exposition à laquelle ont participé 62 pays! 
Encore plus magique, cette exposition s'est déroulée 
sur des îles créées par des hommes! Sur ces îles, on 
pouvait faire des découvertes extraordinaires:  
toucher à de vraies capsules spatiales, marcher 
comme si on était sur la lune, regarder un film dans un 
cinéma circulaire, voir des personnages sortir d'un écran, se promener dans un village du Far 
West, demander à un ordinateur de deviner son âge, manger des mets de tous les pays, et se 
promener dans un train suspendu dans les airs. Expo 67, c'était comme une ville du futur. Expo 
67, c'était faire le tour du monde...en quelques heures! De la pure magie.   
 
L'auteure Johanne Mercier a passé l'été de ses 12 ans à l'Expo 67. Raconter ce qu'elle y a vu 50 
ans plus tard est pour elle un véritable privilège. 
 

Thèmes reliés : 
 
Québec    Génie de l'homme 
Culture    Jean Drapeau 
Tourisme   Montréal 
 

Activités proposées : 
 

 Visionner des photos et des vidéos de l’Expo 67 sur l’Internet.  
 

 Faites une recherche sur les autres expositions mondiales. 
 

 Faire un expo-école ou expo-bibliothèque : exposer des inventions/idées nouvelles/de 
l’art etc. 
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Johanne Mercier a 12 ans lors de l'Exposition universelle 
qui se tient à Montréal en 1967, à laquelle participent 62 
pays. Jeune fille curieuse et avide de tout connaître, 
Johanne saisit alors l'occasion de faire le tour du 
monde...dans sa propre ville. L'été de ses 12 ans, c'est le 
plus bel été de sa vie! D'ailleurs, son entourage affirme 
qu'après le maire de Montréal, Jean Drapeau, c'est elle 
qui est la plus fière de sa ville et de l'Expo! 
 
Au cours de sa carrière, en plus d'être une auteure, 
Johanne Mercier a été journaliste, recherchiste, 
réalisatrice, et productrice de documentaires pour la 
télévision.  
 

Prix et distinctions 
 
Émission Parler pour parler, finaliste pour un prix 
Gémeaux 1990 
 

Autres publications de Johanne Mercier  
 
Raconte-moi Joannie Rochette (Éditions de l'Homme, 2019) 
Raconte-moi Les Expos (Éditions de l'homme, 2018) 
Les Tannants racontés par Shirley, Pierre et Joël (Éditions de l'Homme, 2016) 
Cocktail dinatoire (Éditions de l'Homme, 2008) 
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Raconte-moi Pierre Lavoie  
par Jessica Lapinski 
 

Plus jeune, Pierre Lavoie aurait voulu jouer au 
hockey, mais sa famille n’avait pas assez d’argent 
pour payer son équipement. Au fil des années, il a 
commencé à fumer la cigarette et a fini par préférer 
son fauteuil à son vélo. Puis, du jour au lendemain, 
il s’est pris en main. Fini les mauvaises habitudes ! 
Pierre avait un objectif : faire un triathlon, une 
épreuve sportive exigeante qui combine nage, 
cyclisme, et course. Rapidement, il y a pris goût. Un 
triathlon, ce n’était plus assez pour lui. Le jeune 
homme allait se lancer dans les Ironman, des 
triathlons encore plus longs.  
 
Après avoir perdu deux de ses enfants, atteints 
d’une maladie rare nommée acidose lactique, Pierre 
a décidé de se servir de sa nouvelle passion pour 
faire connaître cette maladie. Il a lancé le Grand 
Défi Pierre Lavoie. Maintenant, chaque année, des milliers de cyclistes roulent à ses côtés 
pendant trois jours, sur 1 000 kilomètres. Et comme Pierre veut aussi inspirer les jeunes à 
bouger, il sillonne maintenant le Québec pour leur transmettre son amour retrouvé pour 
l’activité physique. 
 

Thèmes reliés : 
 
Persévérance    Triathlon    
Cyclisme    Sport 
Maladies héréditaires   Biographie 
 

Activités proposées : 
 

 Faire une recherche sur le défi Pierre Lavoie. Présenter le résultat au groupe.  

 À la manière des livres Raconte-moi, les élèves créent la page couverture d’un livre 
imaginaire qui présente leur idole. Ensuite, ils créent la quatrième de couverture en 
prenant soin d’y exposer trois faits marquants du parcours de la personne choisie.   

 Tracer la ligne du temps de leur vie en y inscrivant des événements concernant leurs 
familles (parents, sœurs, frères, etc.). Par la suite, ils doivent trouver et ajouter sur leur 
ligne du temps des faits qui ont marqué l’histoire de leur province, de leur pays, ou du 
monde.    
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Jessica Lapinski 

auteure Raconte-moi Pierre Lavoie 
 
Enfant, Jessica Lapinski a pratiqué quelques sports, mais sans 
grand talent. Plutôt que de courir, elle préférait admirer à la 
télévision ou au stade les exploits des meilleurs athlètes du 
monde. À l’université, elle a décidé d’allier son amour pour le 
sport à l’un de ses passe-temps, l’écriture, et d’étudier le 
journalisme. Aujourd’hui, elle est journaliste sportive au 
Journal de Montréal, dans lequel elle signe chaque semaine 
une chronique sur le tennis, notamment. 
 
 

Autres publication de Jessica Lapinski 
 
Raconte-moi Lance Stroll (Petit Homme, 2018) 
Raconte-moi Didier Drogba (Petit Homme, 2016) 
Raconte-moi Max Pacioretty (Petit Homme, 2016) 
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Raconte-moi Yan England  
par Kim Nunès 
 
Ce livre raconte le parcours du comédien Yan England 
qui, après s’être découvert une passion pour la 
réalisation, s’est rendu à la cérémonie des Oscars avec 
son court-métrage Henry. L’acteur québécois, qui a fait 
ses premières apparitions à la télé à l’âge de huit ans, est 
un véritable touche-à-tout : il joue du piano, du 
saxophone, et de la clarinette en plus de s’adonner à 
plusieurs sports. Curieux, Yan England a fait le tour du 
monde deux fois. En lisant mon livre, vous ferez donc la 
rencontre d'un jeune homme fonceur qui ne recule 
devant rien pour réaliser ses rêves les plus fous. 
 
Ce livre m’a permis de mettre en relief tout le travail qui 
se cache derrière chacun des succès de Yan England, mais 
aussi de montrer les nombreux échecs qu’il a dû surmonter avant de savourer des moments 
heureux. De plus, j’ai la chance d’avoir un fils passionné par la lecture qui, avec ma complicité, a 
mis sur pied un blogue littéraire jeunesse. Sa passion a été inspirante pour moi, car pendant 
tout le processus de rédaction, j’ai eu envie d’écrire un livre qui lui plairait et qui l’inspirerait à 
son tour. Mission accomplie : mon fils approuve mon livre! 
 

Thèmes reliés : 
Persévérance   Réalisateur   Musique   Alzheimer 
Comédien   Télévision   Sport    Oscars 
    

Activités proposées : 
 À la manière des livres Raconte-moi, les élèves créent la page couverture d’un livre 

imaginaire qui présente leur idole. Ensuite, ils créent la quatrième de couverture en 
prenant soin d’y exposer trois faits marquants du parcours de la personne choisie.   

 Les élèves doivent écrire le préambule qu’ils aimeraient lire à leur sujet dans un livre 
Raconte-moi (ex : une médaille remportée, un premier concert de musique, un voyage 
marquant, un premier plongeon, etc.).  

 Faire une recherche sur une personne qui les inspire et présenter la vie de cette 
personne durant une présentation orale en s’assurant de respecter un ordre 
chronologique.  

 Tracer la ligne du temps de leur vie en y inscrivant des événements concernant leurs 
familles (parents, sœurs, frères, etc.). Par la suite, ils doivent trouver et ajouter sur leur 
ligne du temps des faits qui ont marqué l’histoire de leur province, de leur pays, ou du 
monde.    
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Kim Nunès 

auteure Raconte-moi Yan England 
 
Durant sa jeunesse, Kim Nunès fréquente une école à 
vocation musicale où elle apprend à jouer du violon. 
Fille curieuse et dynamique, elle met sur pied un 
journal étudiant à son école secondaire, puis devient 
présidente de la radio-étudiante au cégep. Après des 
études universitaires, elle travaille comme attachée 
politique d’un député, puis comme journaliste pour 
un magazine et divers journaux. Aujourd’hui, Kim est 
mère de deux enfants avec lesquels elle a conçu un 
site dédié à la littérature jeunesse : Le blogue de 
Sean (www.lebloguedesean.com). Elle a récemment 
fait un retour aux études en enseignement et 
souhaite écrire des dizaines de livres durant les 
prochaines années.  
 
 

Autre publication de Kim Nunès 
 
Raconte-moi Kent Nagano (Petit Homme, 2018) 
 
 

http://www.lebloguedesean.com/

