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L’Acadie en baratte
par Diane Carmel Léger
Mon éditeur m’a demandé d’écrire une histoire au
sujet d’un grand parent et son petit enfant en
voyage dans les Maritimes. Ce livre serait aussi un
guide historique, culturel, et touristique pour
connaître l’Acadie. Passionnée par l’histoire
acadienne, j’ai accepté ce défi considérable. Mais
c’est en observant les surfeurs sur la rivière
Petitcodiac que mon récit est devenu plus ludique.
Lorsque mon conjoint m’a dit : « La baratte dans ton
histoire pourrait surfer la rivière aussi », j’ai
répliqué : « Non, mon livre doit être réaliste ».
Heureusement, j’ai réalisé qu’il venait de penser
comme le jeune Nico du « roman ». Puis, mon
imagination et la baratte ont pris leur envol pour
devenir L’Acadie en baratte.
Nico a vécu des difficultés à l’école et il vient passer ses vacances chez sa grand-mère en
Acadie. Sa grand-mère le cueille à l’aéroport avec sa « baratte, » une vieille fourgonnette.
Ensemble, ils feront le tour des Maritimes à bord de ce véhicule fantaisiste. Nico s’amuse
beaucoup à découvrir l’Acadie avec sa « Mémére super-cool », une guide sans pareille. Avec sa
grand-mère, le garçon va faire un formidable apprentissage, qui l’aidera à régler sa crainte du
retour en classe.

Thèmes reliés :
Acadie
Maritimes
Histoire acadienne
Culture acadienne

Relation intergénérationnelle
Créativité
Voyage

Activités proposées :


Cherchez une communauté acadienne que Nico et Mémére n’ont pas explorée et
écrivez un court récit sur la visite qu’ils auraient faite là.



Décrivez votre propre visite imaginaire à un lieu ou une région dans le roman.



Tracez une carte de la région Atlantique et indiquez tous les lieux mentionnés dans le
livre.
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Diane Carmel Léger a grandi dans le village de
Memramcook au Nouveau-Brunswick. Pendant
plus de 20 ans, Diane a enseigné dans l’Île de
Vancouver où son mal de pays l’a poussé à écrire
son premier livre, La butte à Pétard, en 1989.
Continuellement publié depuis cette date, ce
roman est devenu un classique de la littératurejeunesse acadienne et son édition augmentée est
devenue Lauréate du Prix Hackmatack 2006.
Diane a écrit plusieurs livres en français ainsi
qu’en anglais qui ont reçu des prix et des
distinctions tels que l’album Maxine’s Tree, un
bestseller canadien, récipiendaire du Canadian
Children’s Book Centre Award 1991. Ses albums
renseignent sans prêcher et ses romans rendent
des faits historiques plus accessibles. Pour plus
d’information visitez : dianecarmelleger.com.

Prix et distinctions (liste sélective) :
Mémére Soleil, Nannie Lune, Sélection Communication-Jeunesse 2017
La patate cadeau ou la «vraie» histoire de la poutine râpée, Finaliste au Prix Tamarac 2015 et
Finaliste au prix Hackmatack 2016
Échos de la butte à Pétard, Finaliste au Prix France-Acadie 2012
Retour à la butte à Pétard, Finaliste au Prix France-Acadie 2009
La butte à Pétard, Sélection Communication-Jeunesse 2005–2006 et Lauréate du Prix
Hackmatack 2006
Maxine's Tree, Lauréate du Prix national CCBC Choice Award 1991

Autres publications de Diane Carmel Léger (liste sélective) :
Les Acmaq Tome 1: Le secret de la vieille Madouesse (La Grande Marée, 2018)
Mémére Soleil, Nannie Lune (Bouton d’or Acadie, 2016)
Piau’s Potato Present (Bouton d’or Acadie, 2014)
La patate cadeau OU la « vraie » histoire de la poutine râpée (Bouton d’or Acadie, 2014)
La butte à Pétard; Retour à la butte à Pétard; Échos de la butte à Pétard (Bouton d’or Acadie,
2004, 2008, 2011)
Qui est dans l’arbre de Maxine ? (Plaines, 2006)
Le grenier d’Emily Carr (Plaines, 2006)
L’arbre de Maxine (Plaines, 2004)
Charlotte et la dame aux corbeaux (Graficor, 2002)
Cédric et le porc-épic (Graficor, 2002)
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Artémise Bonsaïka
par Diane Lavoie
Artémise—10 ans, curieuse, et impulsive—fait un jour la
connaissance d'une Japonaise âgée qui l'initie au monde
étrange des bonsaïs. Enthousiasmée, elle décide d'en
parler au cours d'un exposé en classe. Mais voilà que
Stéphane, un nouvel élève récemment arrivé dans l’école
qu'elle trouve tout de suite antipathique, la critique
sévèrement. Fâchée, Artémise lui répond méchamment.
Forcée de s'excuser, puis de travailler avec lui pour un
projet scolaire, elle finit par lui trouver des qualités et
changer d'avis à son sujet. Ce récit réaliste traite
principalement d’art, de tolérance, et d'amitié.
La langue et l'art sont mes deux grandes passions. Enfant,
j’adorais dessiner. Adulte, je suis devenue traductrice
tout en suivant des cours d’art. C’est ce qui m’a inspiré le
sujet de mon premier roman, Artémise joue à l’artiste.
Peu après, j’ai suivi un cours d’introduction à la culture des bonsaïs parce que j’avais toujours
été fascinée par cette discipline. C’est cette expérience qui m’a donné l’idée d’écrire Artémise
bonsaïka et m'a permis de découvrir le suiseki. Pour moi, l’art dans toutes ses formes stimule
l’imagination et favorise l’ouverture au monde et aux autres. Il procure aussi des moments de
joie qui nous consolent de nos petites peines. Tout comme la nature et la lecture.

Thèmes reliés :
Art
École
Environnement
Rivalité

Tolérance
Créativité
Solidarité
Bonsaïs

Activités proposées :


Création d’un bonsaï vivant en suivant les instructions à la fin du livre.



Réalisation de peintures, maquettes, dessins inspirés de la tradition artistique japonaise.



Réalisation d’œuvres d’art représentant des bonsaïs (ex : sculptures en fil métallique).



Étude de roches et minéraux.
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Diane Lavoie
auteure Artémise Bonsaïka
Je suis née au Québec mais je vis à Winnipeg
(Manitoba) depuis plus de trente ans. Je suis
mariée et j’ai deux grands enfants. Enfant,
j’aimais lire et dessiner. Adolescente, je rêvais de
voir le monde et de devenir journaliste, ce qui
m’a amenée à entreprendre des études en
sciences politiques. Étant plutôt rêveuse et
timide, je me suis vite rendu compte que cette
voie ne me convenait pas. Je me suis alors
orientée vers la traduction tout en pratiquant la
peinture. En 2010, j’ai commencé à traduire des
livres jeunesse. Cette expérience m’a donné
l’idée d’écrire mon premier roman jeunesse,
dans lequel Artémise s’intéresse à l’art. Deux
autres romans et une pièce de théâtre ont
bientôt suivi. Je partage mon temps entre
l’écriture, la peinture, la traduction, et les
voyages.

Autres livres de Diane Lavoie :
Lui, elle, moi, etc… (Soulières Éditeur, 2017)
Artémise joue à l’artiste (Éditions des Plaines, 2014)
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Bantam : Dans la lignée des
champions
par Mario Francis
Janeau Trudel évolue maintenant dans le bantam
AA aux côtés de son ami Joey Boulet. Mais sa
nouvelle formation n’a pas ce qu’il faut pour
rivaliser avec les meilleures. Quelques matchs après
le début de la saison, l’entraîneur Mike Boulanger
est remplacé par Benoît Thibault. Ce dernier est
sévère. Il préconise un jeu défensif à outrance. Le
jeune attaquant vivra des moments difficiles. Il
songera même à abandonner le hockey. Mais les
vrais champions ne renoncent jamais.
La série est inspirée du film québécois Pee-wee :
L’hiver qui a changé ma vie.

Thèmes reliés :
Amitié
Adversité
Confiance en soi
Discipline
Esprit d’équipe

Hockey
Injustice
Persévérance
Solidarité

Activités proposées :





Préparer une critique du roman. L’élève sera invité à s’exprimer sur ce qu’il a aimé, ainsi
que sur ce qu’il a moins aimé du livre. Tourner ensuite une vidéo de l’élève exposant son
point de vue. Diffuser cette vidéo sur le site Internet de l’école.
Faire lire le roman à la classe. Organiser un visionnement du film Pee-wee, l’hiver qui a
changé ma vie pour la classe. (Bantam est la suite de l’histoire qui se déroule dans le film.)
Convier ensuite les élèves à se prononcer sur l’évolution des personnages, de leurs
relations, et de leur vie en général.
Inviter les jeunes à écrire un vingt-troisième chapitre décrivant la partie de hockey à la fin
du livre. Nul doute que les Lynx, afin de rendre hommage à leur ancien coach, livreront
une performance mémorable. S’ils le veulent, les élèves pourraient même faire parvenir
leur récit par courriel à l’auteur. Il se ferait une joie de les lire et de les commenter.
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Mario Francis, de son vrai nom Mario Lemieux, est né à
Montréal en 1967. Il est artiste-peintre, auteurcompositeur-interprète, et…écrivain. Rien dans son
environnement ne le destinait à la littérature. Il était
rêveur et mauvais élève. Mario Francis se définit
comme un auteur d’émotions et de sentiments. Pour
lui, un roman, tout en restant rigoureux sur la qualité
de la langue et la connaissance des sujets abordés, ne
devrait avoir d’autres prétentions que celles de divertir,
de ravir, ou d’émouvoir.
L’éditeur de livres et le producteur du film Pee-wee :
L’hiver qui a changé ma vie ont eu l’idée de lancer une
série de trois romans faisant le lien entre les deux films.
Il fallait que ces trois livres soient écrits en neuf mois!
Dans le milieu littéraire québécois, on affirme que la
plume de Mario Francis est à la fois belle et prolifique. On sait aussi que l’auteur est un grand
amateur de hockey. Il a accepté de relever le défi qu’on lui proposait avec grand plaisir!

Prix et distinctions
Le Talisman des pharaons, Finaliste au prix du public du Salon du livre de Montréal 2004
La Table aux douze joyaux, Finaliste au prix du public du Salon du livre de Montréal 2004
Le Marais des démons, Finaliste au prix du public du Salon du livre de Montréal, 2004
Le Livre de Poliakov, Finaliste au Prix de la relève littéraire Archambault 2003

Autres publications de Mario Francis (liste sélective)
Objectif l’Impact : Derrière le mur (Éditions de la Bagnole, 2018)
Midget : Plus près du rêve (Éditions de la Bagnole, 2017)
Pee-Wee : L’hiver qui a changé ma vie (Éditions de la Bagnole, 2017)
Krialnar : L’exil (Éditions des Intouchables, 2012)
Krialnar : L’Épée d’Yoriakan (Éditions des Intouchables, 2012)
Leonis : L’Offrande suprême (Éditions des Intouchables, 2008)
Leonis : Le Temple des Ténèbres (Éditions des Intouchables, 2008)
Leonis : L’Île des Oubliés (Éditions des Intouchables, 2007)
Leonis : Le Royaume d’Esa (Éditions des Intouchables, 2007)
Leonis : Les Gardiens d’outre-tombe (Éditions des Intouchables, 2006)
Leonis : La Libération de Sia (Éditions des Intouchables, 2006)
Leonis : La Prisonnière des dunes (Éditions des Intouchables, 2005)
Leonis : Le Tombeau de Dedephor (Éditions des Intouchables, 2005)
Leonis : Les Masques de l’Ombre (Éditions des Intouchables, 2005)
Leonis : Le Marais des démons (Éditions des Intouchables, 2004)
Leonis : La Table aux douze joyaux (Éditions des Intouchables, 2004)
Leonis : Le Talisman des pharaons (Éditions des Intouchables, 2004)

Hackmatack 2019

Les Éternels : Le don
par Priska Poirier
J’ai écrit Les Éternels parce que je suis fascinée par les
hasards de la vie. Qu’est-ce qui fait qu’une chose
arrive et pas une autre? Comment ça se fait qu’il y ait
des gens chanceux qui parviennent à éviter des
catastrophes en quelques secondes?
Le don, c’est l’histoire d’une jeune fille qui s’appelle
Stella et qui pense être tout à fait normale. Un jour,
elle voit l’autobus de sa meilleure amie déraper sur de
la glace vers de gros arbres. En imaginant l’accident à
venir, Stella crie « non » et s’évanouie. Lorsqu’elle
revient à elle, l’adolescente s’aperçoit que l’autobus
n’a pas percuté les arbres. Par miracle, il s’est arrêté
juste avant. Ce jour-là, Stella apprend qu’en réalité, elle est à moitié ange, tout comme sa mère.
Malheureusement, celle-ci se fait attaquer et meurt. Au même moment, pour protéger sa fille,
elle lui transmet son 50% angélique. Stella devient donc un ange à 100%. Elle est maintenant ce
qu’on appelle une éternelle et doit apprendre à remplir des missions au milieu des humains.

Thèmes reliés :
Courage
Famille

Vérité
Deuil

Énigmes
Anges

Croyances
Espoir

Activités proposées :








Peux-tu repérer dans le passé (de l’humanité, du Canada, de ta province, de ta ville) des
événements marquants qui ont changé le cours de l’histoire? Quelle a été la part de
l’humain dans ces changements? Celle du hasard? Celle des éléments (météo,
terrain…)? Peux-tu imaginer ce qui serait arrivé si ces événements n’avaient pas eu lieu?
Selon toi, est-ce que les anges existent? Y a-t-il des humains qu’on pourrait qualifier
d’anges? Pourquoi? Qu’est-ce que ça veut dire : faire une différence dans la vie de
quelqu’un? Qu'est-ce qu'une bonne action? Qu’est-ce que ça m’apporte de faire une
bonne action?
À l’Académie des Éternels, Stella va découvrir un horaire de cours très particulier. A ton
tour, bâtis un horaire idéal selon tes goûts. N’oublie pas de prendre en considération le
nombre d’heures dans une journée. Planifie des périodes de pause et de repas. Pense
que chaque cours doit être donné plus d’une fois. Fais des choix éclairés en pensant à
ton avenir.
Si à l’instar de Stella, tu découvrais que tu n’es pas celui que tu crois être, qui serais-tu?
Quels seraient tes pouvoirs? Pourquoi? À quoi ressemblerait ton avenir?
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Priska Poirier fut enseignante au primaire avant
de devenir écrivaine. Ses séries Le royaume de
Lénacie et Seconde Terre furent vendues à plus de
100 000 exemplaires à ce jour. Sa nouvelle
collection Les Éternels est disponible en librairie
depuis septembre 2017.
Chaque année, l’auteure partage son temps entre
l’écriture, les salons du livre, et les ateliers qu’elle
donne dans les écoles primaires et secondaires
rencontrant un peu plus de mille élèves pour leur
partager sa passion pour l’écriture et la lecture.
C’est d’ailleurs ainsi qu’est né son site web
Taspastoutlu.
En 2018 et 2019, Priska offrira à ses lecteurs de
nouveaux tomes des Éternels, un ouvrage de
référence et une toute nouvelle histoire
fantastique !

Prix et distinctions (liste sélective)
Seconde Terre : La fuite, finaliste au prix littéraire Hackmatack 2015 et lauréate du Prix littéraire
des Univers Parallèles 2015
Porte-parole de la Francofête au Québec, 2014
Porte-Parole de la semaine de la littérature MRC Roussillon, 2014

Autres publications de Priska Poirier (liste sélective)
Confiance (Éditions de Mortagne, 2018)
Amitié (Éditions de Mortagne, 2017)
Iskay (Éditions de Mortagne, 2016)
Trou de ver (Éditions de Mortagne, 2016)
Compte à rebours (Éditions de Mortagne, 2015)
Identité cachée (Éditions de Mortagne, 2014)
La fuite (Éditions de Mortagne, 2014)
Confrontation ultime (Éditions de Mortagne, 2012)
Sacrifice déchirant (Éditions de Mortagne, 2011)
Complots et Bravoure (Éditions de Mortagne, 2010)
Vague de perturbations (Éditions de Mortagne, 2010)
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La Folle envie de Jérémie
par Jocelyn Boisvert
Quoi de plus embarrassant que d’avoir une grosse envie
sans possibilité de se soulager! Voilà ce à quoi est
confronté le pauvre Jérémie, qui n’est pas passé aux
toilettes avant d’aller jouer au soccer à la récréation. La
situation risque de tourner très mal pour lui, à moins que
tu puisses l’aider…. Dans les livres de la série Les héros de
ma classe, c’est toi, le lecteur, qui prends les décisions et
qui choisis ce qui va arriver. Seras-tu capable de gérer
cette situation ô combien délicate sans mouiller ton
pantalon? À la place de Jérémie, que ferais-tu?
Cette histoire rigolote est inspirée d’un incident survenu à
mon fils qui, comme Jérémie, aime tellement le soccer
qu’il n’a pas tenu compte des besoins de sa vessie. Je
cherchais des idées pour cette nouvelle série lorsque j’ai
reçu un appel de la secrétaire de l’école qui me
demandait d’apporter des pantalons secs et propres. De retour dans mon bureau, j’ai tout de
suite su quel serait le sujet du premier titre de la série Les héros de ma classe!
Ce roman est certainement l’un des plus drôles que j’ai écrit. Drôle à pisser dans ses culottes!

Thèmes reliés :
Sport
École
Débrouillardise
Gêne

Embarras
Hygiène
Contrôle de soi
Stratégie

Activités proposées :


Faire un remue-méninge pour trouver d’autres situations qui se prêteraient à la série,
tout en essayant de voir où ça pourrait nous mener.



Trouver d’autres façons de finir l’histoire.



Faire une recherche sur différentes toilettes autour du monde.
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Jocelyn Boisvert est né à Sherbrooke. Après un
détour en théâtre et des études en littérature
ainsi qu’en scénarisation cinématographique,
l’auteur séjourne dans plusieurs coins du Québec
avant de s’installer aux Îles-de-la-Madeleine, où il
fonde une famille. Il s’est fait connaître du grand
public par sa série qui aborde la littérature de
manière ludique et inventive. Aux éditions
FouLire, il s’amuse comme un gamin à écrire sa
série humoristique et interactive Les héros de ma
classe, dont les 7e et 8e volets paraîtront à
l’automne 2018. Chez le même éditeur, il vient de
clore le premier cycle de sa série comicofantastique Esprits de famille. Jocelyn se promène
sur les plages des Îles en se creusant les méninges
dans l’espoir d’y déterrer des idées nouvelles et
insolites, qu’il pourra ensuite transformer en
objets littéraires. Il écrit pour la jeunesse depuis
une vingtaine d’années et a publié plus de 35 romans.

Prix et distinctions (liste sélective)
Prix de l’artiste de l’année des Îles-de-la-Madeleine 2018
Les moustiques, finaliste pour le Prix du Gouverneur général du Canada 2017 et en lice pour le
Prix jeunesse des univers parallèles 2019
Des nouvelles tombées du ciel, Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL 2010 et finaliste au
prix Alvine-Bélisle pour le meilleur livre jeunesse 2010
Mort et déterré, finaliste pour le Prix du Gouverneur général du Canada 2009
Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton 2007 (décerné par le Conseil des Arts du Canada à l’artiste à
mi-carrière s’étant le plus démarqué en littérature)
Ne lisez pas ce livre, 4e position au Palmarès de Communication-Jeunesse 2008

Autres publications de Jocelyn Boisvert (liste sélective)
Mort et déterré tome 1 : Un cadavre en cavale (Éditions Dupuis, 2019)
Mort et déterré tome 2 : Pas de quartier pour les macchabées ! (Éditions Dupuis, 2018)
La boucle infernale (Foulire, 2018)
Le mauvais karma de Rébecca (Foulire, 2018)
La course contre la montre de Quentin (Foulire, 2018)
Un dernier songe avant le grand sommeil (Soulières, 2018)
L’admirateur secret de Mira (Foulire, 2018)
Le gros dilemme de Pierrot (Foulire, 2018)
La plus grande peur de Camille (Foulire, 2017)
Le rire monstrueux de Mathieu (Foulire, 2017)
La terrifiante araignée de Tara (Foulire, 2017)
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Gaby : Une rentrée de kiwis
par Geneviève Gourdeau
Une rentrée de kiwis, c’est le premier tome de la série
Gaby, qui met en scène l’univers de Gabrielle Paradis, dix
ans. Gaby entre en 5e année alors que sa meilleure amie
Noémie vient de déménager au « bout du monde » !
Dans l’ancienne maison de Noémie emménagent des
jumeaux de 11 ans fraîchement débarqués de NouvelleZélande, dont Thomas. Et Gabrielle n’est pas insensible à
son sourire…. De nombreux défis attendent Gaby lors de
cette rentrée mouvementée, dont ses cours de judo, où
elle est la seule fille du groupe, une visite chez le coiffeur
qui lui réserve toute une surprise, une fête avec ses
nouvelles amies qui tourne à la catastrophe, et un grand
défi à relever. Beaucoup d’action dans l’univers de Gaby
qui, comme la vraie vie, n’est jamais plate !

Thèmes reliés :
Amitié
Courage d’affronter des défis
Persévérance

Ouverture face à la nouveauté
Humour
Premiers émois amoureux

Activités proposées :







Dans l’histoire, les jumeaux viennent de la Nouvelle-Zélande. Sur une carte du monde,
trouve et identifie le pays. Fait une recherche sur ce pays, sa capitale, sa géographie, ses
habitants. Et réponds à la question : pourquoi surnomme-t-on les habitants de la
Nouvelle-Zélande des « kiwis »? C’est à cause du fruit ou de l’oiseau ? Ou les deux ?
Gaby s’initie au judo dans ce roman. Mais au début, cela lui fait peur. Toi, quel sport ou
activité aimerais-tu essayer ? Est-ce que cela te fait peur ? Si oui, comment mieux
affronter cette nouvelle activité ?
Identifie un défi à relever dans ta vie, individuel ou en groupe. Donne-toi comme
objectif de le relever, avec des outils pour y arriver (un échéancier, un plan, etc.).
Exemples : essayer un nouveau sport, aller parler à une nouvelle personne, recueillir des
dons pour une cause comme Gaby, etc.
Imagine que tu es Gaby et que tu es confronté(e) à la perte de ton meilleur(e) ami(e).
Suscitez une discussion sur le thème de la solitude et de la nostalgie.
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Geneviève Gourdeau
auteure Gaby : Une rentrée de kiwis
Je viens du Bas-St-Laurent, j’ai étudié en
langues et communications à Sherbrooke, j’ai
enseigné le français au Pays de Galles, pour
ensuite habiter à Montréal où je travaillais à
Radio-Canada : j’étais sous-titreuse pour les
malentendants. J’ai la bougeotte, j’adore
découvrir de nouveaux endroits ! J’habite
maintenant un petit village près de Québec
avec mon mari et nos trois enfants. J’ai été
rédactrice, réviseure, et journaliste pendant 15
ans. J’ai lu, révisé, rédigé, et corrigé des milliers
de textes dans ma vie.
Maintenant, j’écris juste pour le plaisir ! Le jour, je travaille comme chargée de projets
marketing dans une petite entreprise. Le soir, quand ma famille est couchée, je me plonge dans
l’écriture. J’écris pour les jeunes parce que je suis jeune dans ma tête ! Aussi parce que rien ne
me fais plus plaisir que de voir des jeunes lire un bon livre. La lecture, c’est magique, ça fait du
bien !
Comme je suis la maman de trois enfants qui ont entre 10 et 14 ans, l’inspiration était là 24h
sur 24 pour écrire Une rentrée de kiwis. Le point de départ a été le déménagement de la
meilleure amie d’une de mes filles, qui est allée vivre à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Dans
le livre, je décris cet endroit comme «Blizzardville, l’endroit qui reçoit le plus de tempêtes de
neige au monde»! Tiens tiens…

Prix et distinctions
Gaby : une rentrée de kiwis, finaliste au prix Cécile-Gagnon 2017 et Sélection Communication
Jeunesse des meilleurs livres Printemps 2018

Autres publications de Geneviève Gourdeau
Gaby tome 4 (Bayard Canada Livres, à paraître en septembre 2018)
Gaby : Une relâche pas reposante (Bayard Canada Livres, 2018)
Gaby : Un hiver d’enfer (Bayard Canada Livres, 2018)
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La nouvelle vie d’Antoine
Collins
par Alain M. Bergeron
À l'exception de ses verres fumés, rien ne distingue
Antoine Collins des autres garçons de son âge. Mais
depuis ce fameux jour où tout a basculé pour lui, tous
les jeunes (ou presque !) veulent sa photo, son
autographe, un câlin, un bisou, un peu beaucoup
d'attention.... Et les filles crient dès qu'elles le voient :
HIIIII ! C'EST COLLIIIINS ! Une chanson peut-elle
vraiment changer une vie ? En tout cas, celle de ce
garçon a été carrément transformée. Il ne peut plus
aller nulle part sans causer de commotion. Se rendre à
l'école est devenu une aventure en soi. Et pour cause :
la vidéo où il chante la chanson Lovely Lou avec son
idole Mylord est vue plus d’un million de fois! Dire que
Collins n'en est qu'à ses premiers pas dans le domaine
du spectacle ! On peut aussi lire la suite des aventures de ce jeune chanteur dans le livre La
bonne étoile d’Antoine Collins.

Thèmes reliés :
Spectacle
Chanson
Popularité
Internet
Facebook

Youtube
École
Guitare
Musique

Activités proposées :


On peut visionner la vidéo d’Antoine Collins qui chante Lovely Lou en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=8wjyormhmDg



On peut aussi apprendre la chanson à la guitare avec les accords :
https://www.youtube.com/watch?v=_XiiOOOiKzA



Monter un spectacle du genre “La voix” avec le groupe.
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Alain M. Bergeron est un auteur jeunesse. Il habite à
Victoriaville, au Québec. À l’automne 2017, il atteint le cap
des 250 livres publiés chez plus d'une douzaine d'éditeurs. Il
signe plusieurs séries dont les Antoine Collins, Savais-tu,
Billy Stuart, et Capitaine Static. Certains de ses ouvrages ont
été traduits en anglais, en espagnol, en chinois, en
néerlandais, en turc, en vietnamien, en japonais, et en
coréen. Il a vendu plus de 1,5 million de livres à travers le
monde.

Prix et distinctions (liste sélective)
Le géant qui sentait les petits pieds, Prix
Québec/Wallonie/Bruxelles 2015
Billy Stuart et les Zintrépides, lauréat du prix Tamarac
Express 2013
Dans l’antre du Minotaure, lauréat du Palmarès
Communication Jeunesse 2012–2013
Victor et la dent perdue, lauréat du prix Album de l’année, magazine Enfants Québec 2011
Ma petite amie, Prix des libraires jeunesse du Québec 2011
L’étrange Miss Flissy, finaliste au prix Joe Schuster 2010
La Grande Course, Great Books Awards 2010
Capitaine Static, lauréat du Prix littéraire Hackmatack 2009
Une casserole sur la tête, Prix Communication jeunesse 2007–2008
Zak, le fantôme, lauréat du Prix littéraire Hackmatack 2005
Zzzut !, Prix Communication-Jeunesse 2001–2002

Autres publications d'Alain M. Bergeron (liste sélective)
La bonne étoile d’Antoine Collins (Hurtubise, 2018)
Le Cirque (Zintrépides) (Michel Quintin, 2017)
Dominic et le hérisson (Soulières, 2017)
La maison hantée (Capitaine Static) (Québec-Amérique, 2017)
L’épreuve finale – Billy Stuart (Michel Quintin, 2016)
Pépé, la première mission (FouLire, 2016)
Coquin Mousquetaire (FouLire, 2016)
Un chien nommé Bijou (Soulières, 2016)
Petit homme et le géant qui fait prouttt ! (Québec Amérique, 2015)
Kalamazoo (Michel Quintin, 2015)
Le puits magique (FouLire, 2015)
Noël, c’est pas un cadeau ! (Michel Quintin, 2014)
Coq Académie (Boomerang, 2014)
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Henri & Cie : Opération
Béatrice
par Patrick Isabelle
Lorsqu’Henri entre en sixième année, il est loin de se
douter que son monde va être chamboulé par l’arrivée
d’une nouvelle élève : Béatrice. C’est déjà terrible de
tomber en amour pour la première fois, il fallait, en
plus, qu’il commence à recevoir des lettres d’amour
anonymes…. Qui peut bien écrire à Henri? Avec ses
fidèles amis Léo, F.-X., et Élodie, il tentera de percer le
mystère tout en démêlant ces nouveaux sentiments.
Opération Béatrice, c’est le premier tome d’une série de
plusieurs romans pouvant être lus indépendamment.
Les pré-ados, garçons et filles, prendront grand plaisir à
plonger dans cet univers palpitant et aux
rebondissements étonnants. Ils s’identifieront aux
personnages dès les premières lignes de chaque roman. Henri nous plonge dans une période
drôlement épouvantable de sa vie pour le plus grand bonheur des lecteurs.

Thèmes reliés :
Adoption
Amitié
Amour
École

Famille
Intimidation
Détermination

Activités proposées :


Faire une recherche de ta généalogie.



Imagine une histoire d’origine pour toi ou ta famille. Illustre-la.
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Patrick Isabelle est né à Montréal en 1980. Depuis
2010, il a signé plus de 11 œuvres pour la jeunesse,
dont Eux et Camille, tous deux lauréats du Prix
Jeunesse des libraires du Québec. Il continue de
développer son univers littéraire afin de toucher ses
lecteurs à travers des personnages forts et attachants.
Il publie à l’automne 2016 le premier tome d’une série
humoristique aux éditions FouLire intitulée Henri &
Cie, où il s’amuse à mettre en scène une panoplie
d’héros aussi loufoques que captivants.

Prix et distinctions (liste sélective)
Nous, lauréat du Prix Espiègle : le prix des
bibliothécaires scolaires du Québec 2017
Camille, finaliste du Prix littéraire du Gouverneur
Général 2016 et sélection officielle White Ravens 2016
Eux, lauréat du Prix Jeunesse des Libraires du Québec
2014; finaliste du Prix littéraire du Gouverneur Général
2014; et lauréat du Prix Adolecteurs 2015

Autres publications de Patrick Isabelle (liste sélective)
Les légendes de géranium 1. La petite reine (FouLire, 2018)
Anna Caritas vol. 2. La fraternité (Les Malins, 2018)
Anna Caritas vol. 1. Le sacrilège (Les Malins, 2018)
Henri & Cie 4. L’affaire O’Neill (FouLire, 2018)
Henri & Cie 3. Coucou Café Contre-Attaque (FouLire, 2017)
Henri & Cie 2. Mission Bébitte (FouLire, 2017)
Lui (Leméac, 2017)
Nous (Leméac, 2016)
Camille (Leméac, 2015)
Eux (Leméac, 2014)
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Saint-Tite, l’objectif ultime
par Pascal Lafrenière
Marc-Alexis Filion est un jeune cowboy de 12 ans. Son
rêve est de gagner le prestigieux rodéo du Festival
western de Saint-Tite. Pour y arriver, il devra
surmonter ses peurs et ses craintes personnelles, mais
surtout battre Billy, un jeune adversaire riche et
prétentieux. De nombreuses embûches se dressent
entre Marc-Alexis et son objectif, dont le terrible veau
nommé The Boss. Un mot de son idole Carey Price,
qui est aussi cowboy, ferait-il la différence ? Suivez
l’évolution d’un jeune compétiteur qui parcourt les
rodéos du Québec afin de mériter sa place à Saint-Tite
en septembre. Y parviendra-t-il ? Rodéo est une
histoire de détermination, d’odeur de foin, de
poursuite de rêves, d’amitiés, de dépassement de soi,
et de famille.

Thèmes reliés :
Rodéo
Sports
Détermination

Dépassement de soi
Famille
Festival western

Activités proposées :


Faire une recherche sur le rodéo et expliquer l’activité au groupe.



Faire une recherche sur les rodéos du Canada atlantique. Peut-être y en a-t-il près de
chez vous!



Inviter un cowboy ou professionnel/amateur de rodéo à venir parler au groupe.
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Pascal Lafrenière est originaire de la Mauricie. Après des
études et un parcours professionnel dans le domaine
psychosocial, il poursuit des études supplémentaires en
gestion et en communication, domaine dans lequel il a
oeuvré pendant plusieurs années. Directeur général du
Festival western de Saint-Tite depuis 2009, il a eu la
piqûre des rodéos et du Festival dès son jeune âge. Il est
père de trois enfants, et son fils Victor pratique le sport
de rodéo depuis deux ans. Rodéo : Saint-Tite, l’objectif
ultime est son premier roman.
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Ti-Guy La Puck, tome 1, La
révolte des mascottes
par Geneviève Guilbault
Dans le petit village de Bâton-sur-Glace, tout le monde aime
le hockey. Surtout Ti-Guy La Puck ! Malheureusement, son
équipe a beaucoup de mal à performer contre le club des
Vipères. Bien décidé à remédier à la situation, Ti-Guy décide
d'inviter les meilleurs joueurs au monde à rejoindre les
rangs des Castors de Bâton-sur-Glace. Mais l'événement va
prendre une tournure tout à fait inattendue.... Attention !
La révolte des mascottes est sur le point de commencer !
Ti-Guy La Puck est une histoire dynamique, drôle, et
remplie d’aventures rocambolesques. Étant moi-même une
vraie fan de ce sport, j’ai décidé d’offrir aux jeunes une lecture 100% hockey. Vous y trouverez
les descriptions de mes commentateurs sportifs (Stanley Crosby et Maurice Cendispourcent),
des tableaux de statistiques, des fiches de joueurs, des échanges de textos, ainsi que des jeux
de mots pour les petits et les plus grands. Tout est en place pour une lecture remplie d’action.
Bon match!

Thèmes reliés :
Loyauté
Amitié
Acceptation des différences
Détermination

Persévérance
Leadership
Immigration
Hockey

Activités proposées :






Diviser les élèves en équipes (Castors vs Vipères) et organiser une joute de hockey.
Mettre en scène différents chapitres du livre.
Entreprendre une discussion ouverte sur la liberté de notre peuple en comparaison avec
les autres pays.
Demander aux jeunes de construire ou dessiner leur passage préféré du livre, fabriquer
une patinoire ou un aréna, créer une bannière ou un logo.
Présenter une recherche sur un sportif de talent ou une idole en sport.
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Geneviève Guilbault
auteure Ti-Guy La Puck, tome 1, La révolte des
mascottes
On dit que la nuit porte conseil, mais pour Geneviève, elle est
surtout porteuse d’inspiration. Parmi les rêves et les étoiles
se cachent des mots, des histoires, des aventures qu’il lui
tarde de mettre sur papier une fois éveillée. Installée à son
bureau avec une doudou et une tête remplie d’idées,
Geneviève peut enfin se laisser aller. Le problème, c’est
qu’elle a tellement de projets en tête qu’il lui faudrait quatre
mains pour écrire deux fois plus vite ! Née à Québec en 1978,
Geneviève est une passionnée de hockey, de lecture, et de
bon thé.

Prix et distinctions
Robin Dubois, Rebelle pour la cause, finaliste au Prix littéraire Hackmatack 2016

Autres publications de Geneviève Guibault (liste sélective)
Ti-Guy La Puck, Les Castors sont les plus forts! (Boomerang Jeunesse, 2018)
Billie Jazz, Rythme d’enfer! (Boomerang Jeunesse, 2018)
Ma première BFF (Andara, 2018)
BFF, De la poudre aux yeux (Andara, 2018)
Rallumons les étoiles (Andara, 2018)
Textos et cie, #L’été des confidences (Andara, 2018)
Billie Jazz, Hip-hop! (Boomerang Jeunesse, 2017)
Aventuriers des jeux vidéo (Les), Top Zone 3.0 (Andara, 2017)
Coco Catastrophe (Andara, 2017)
Gigi de la lampe (Andara, 2017)
Textos et cie, #Nosrêveslesplusfous! (Andara, 2017)
Billie Jazz, Les auditions (Boomerang Jeunesse, 2016)
Suuuper Barbotte (Andara, 2016)
Scarlett 007 (Andara, 2016)
Les secrets sucrés de Lolly Pop (Andara, 2015)
Histoires de filles et de feux de camp (Boomerang Jeunesse, 2015)
Robin Dubois, Rebelle pour la cause (Pierre Tisseyre, 2014)
Histoires de filles et de beaux gars ! (Boomerang Jeunesse, 2014)
Robin Dubois, bon truand (Pierre Tisseyre, 2013)

