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Les animaux du Canada  
par Jessica Lupien 
 
J’ai voulu dans ce bestiaire faire découvrir 
certaines espèces moins connues tout en parlant 
évidemment de ceux qui sont incontournables 
mais d’une façon originale ! Il est maintenant 
facile pour un jeune de chercher sur le web afin de 
trouver des informations sur les animaux. J’ai 
tenté dans cet animalier de faire un résumé des 
informations les plus intéressantes, amusantes et 
parfois insoupçonnées afin de sortir des sentiers 
battus ! 
 
 
Thèmes reliés 
 
Documentaire 
Nature 
Animaux 
Canada 
 
 
Activités proposées 
 

• Travailler ensemble pour faire une liste des animaux et oiseaux du Canada ou de votre 
province.  
 

• Faire une exposition sur vos animaux préférés.  
 

• Découvrir des animaux rares ou en voie d’extinction. 
 

• Inviter un garde forestier ou autre protecteur de la faune sauvage à venir parler aux 
jeunes.  

 
• Aller prendre une marche dans un sentier ou il serait possible de voir des animaux 

sauvages.  
 
 



 
HACKMATACK 2020 DOCUMENTAIRE FRANÇAIS 
 

Jessica Lupien  
auteure Les animaux du 
Canada 
 
Je suis une personne curieuse. C’est peut-être pour 
cela que j’ai fait des études diversifiées : en littérature, 
en cinéma et en théâtre.  J’aime apprendre et « faire 
apprendre ». C’est peut-être aussi pour cela que 
l’enseignement me passionne ! 
 
 
Autres publications de Jessica Lupien  
Les continents, Les Malins, 2018. 
L’hibernation, Les Malins, 2018. 
Le chocolat, Les Malins, 2017. 
La conquête de l’espace, Les Malins, 2017. 
La danse, Les Malins, 2017. 
L’Halloween, Les Malins, 2017. 
La flore du Canada, Les Malins, 2017. 
Les animaux du Canada, Les Malins, 2016. 
Les jeux Olympiques d’été, Les Malins, 2016. 
Les autochtones du Canada, Les Malins, 2016. 
La Nouvelle-France, Les Malins, 2016. 
Les roches et les minéraux, Les Malins, 2016. 
Le soccer, Les Malins, 2015. 
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Coeur de lion  
par Emmanuel Lauzon 
 
Simba est un lion d’Afrique arrivé au Parc Safari 
alors qu’il n’était encore qu’un lionceau. Des 
milliers de gens l’ont déjà rencontré, mais très peu 
d’entre eux savent que, sous ses airs de félin fort 
et fier, se cache un papa doux et attentionné.  
  
Sa fille, Ilori, vous invite à plonger dans l’histoire 
parfois drôle et parfois touchante de son père. 
C’est un récit ponctué de capsules informatives et 
éducatives à propos des lions.  
 
Pour écrire cette histoire, Emmanuel est allé à la 
rencontre des lions du Parc Safari (sans trop s'en 
approcher, bien sûr) et il a réalisé une entrevue 
avec Nathalie, la zoologiste responsable des félins. 
Il a ainsi récolté beaucoup d'informations sur la 
véritable histoire de ces animaux, des anecdotes 
et des faits cocasses. Par la suite, il a passé plusieurs jours à se documenter à propos de 
l'espèce des lions d'Afrique afin de nourrir les sections Document-Terre du livre. 
 
 
Thèmes reliés 
 
Documentaire 
Lions 
Animaux 

Parc Safari 
Parentalité et paternité 
Respect de la différence 

 
Activités proposées 
 

• Les jeunes écrivent de petites phrases comparant la réalité de l'animal et celle de 
l'humain, comme dans les capsules Animagine-toi! 
 

• Faire une recherche sur la vie des lions. 
 

• Les jeunes imaginent la vie d’un autre animal et la raconte à leur manière. 
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Emmanuel Lauzon est un hyperactif passionné par le 
sport, les arts et la culture, la science, la psychologie, 
la politique, la sociologie et les voyages. Il aime se 
renseigner sur tout, tout le temps (ou presque... car il 
doit bien dormir à l'occasion). 
 
Il aimait tellement parler et raconter des histoires 
qu'il est devenu écrivain afin de pouvoir raconter 
encore plus d'histoires.  
 
 
Prix et distinctions (liste sélective) 
Pou-Ah !, 2012. Récipiendaire du Prix Fiction jeunesse 
de l’Association des auteurs de la Montérégie 2013. 
La rage de vivre, 2014. 2e position du Palmarès 
Communication-Jeunesse des livres préférés des 
jeunes 2015-2016, catégorie 12-17 ans.  
Bourse pour projet de médiation culturelle « J’haï lire, 
mais j’ai quelque chose à dire » à l’école Lemoyne 
d’Iberville à Longueuil, 2018-2019. 
 
 
Autres publications d’Emmanuel Lauzon 
ToxiK, Éditions de Mortagne, 2018. 
Objectif : l’Impact – Un joueur en colère, Éditions de la Bagnole, 2017. 
Objectif l’Impact – Plan de match, Éditions de la Bagnole, 2017. 
Les mémoires d’un éléphant, Éditions de la Bagnole, 2017.  
À pas de louve, Éditions de la Bagnole, 2017. 
TAGuée, Éditions de Mortagne, 2015. 
La Rage de vivre, Éditions de Mortagne, 2014. 
Pou-Ah ! – Tome 2 : Opération Sauve qui pou !, Éditions Cornac, 2013. 
Pou-Ah !, Éditions Cornac, 2012. 
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Dix filles allumées : 10 
parcours inspirants 
par Corinne De Vailly et  
Laïla Héloua 
 
Ce livre présente le portrait de 10 femmes québécoises 
et canadiennes d’aujourd’hui qui ont suivi un parcours, 
souvent semé d’embûches, pour réaliser leurs rêves. 
Elles sont jeunes, actives et accessibles aux jeunes qui 
aimeraient les rencontrer en personne. Elles ont fait 
leur marque dans différents domaines, et démontrent 
aux jeunes filles qu'il est possible d'atteindre leurs 
ambitions et de réaliser leurs rêves peu importe leurs 
origines culturelles ou sociales.  
 
Ce livre a été inspiré par un constat : les jeunes se 
cherchent des modèles de persévérance, de volonté et de 
réussite, et souvent ceux qu’on leur propose sont des personnes décédées depuis longtemps (Marie 
Curie, Frida Khalo, Jeanne Mance, Thérèse Casgrain, etc.) ou alors des femmes de l’étranger que les 
jeunes ne pourront jamais rencontrer. 
 
L’idée m’est venue après que des élèves du primaire, rencontrés lors d’animations dans les 
écoles, aient répondu à la question suivante : « Que désirez-vous être quand vous serez 
grands? » par « Célèbre ». Dans une société où les réseaux sociaux font et défont des carrières 
à la vitesse de l’éclair, il est important que l’on parle de la vraie vie. 
 
Thèmes reliés 
 

Femmes 
Persévérance 
Réalisation de ses rêves 
Femmes en sciences 

Femmes en politique 
Droit des femmes 
Féminisme 
Courage 

Créativité 
Résilience 

 
Activités proposées 
 

• Faire des recherches plus approfondies sur chacune des personnalités. 
 

• Nomme une ou des femmes qui t’inspirent. Pourquoi? 
 

• Rédige ton propre parcours et ce que tu rêves de faire plus tard. 
 

• Interviewer des personnes locales qui sont inspirantes par leur travail ou implication. 
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Née en France, Corinne De Vailly arrive au Québec à l'âge de 14 ans. 
Elle fait des études en Lettres au cégep Saint-Laurent, et commence à 
travailler à 17 ans comme journaliste dans des magazines de Québecor 
et d’autres éditeurs. En 1986, elle devient chef de pupitre et reporter 
pour Le Petit Journal, premier bulletin d’informations pour les jeunes, à 
TQS. Elle a ainsi l’occasion de partir en reportage au Pérou et en Côte-
d’Ivoire. Elle publie son premier livre jeunesse en 1993, Miss 
Catastrophe. En parallèle, elle écrit aussi des comédies musicales 
présentées pendant plusieurs années à La Ronde: Les Mics et les 
Micquettes et Les Schnouguis, ainsi que des berceuses pour enfants, 
pour les productions Disney. Auteure de plus de 50 titres pour la 
jeunesse, on lui doit, entre autres, les séries à succès Celtina, Mélusine 
et Philémon, Mon premier livre de contes du Québec (plus 4 autres livres 
de contes dans la même série), et deux romans policiers pour adultes.  
 
Laïla Héloua est née en Égypte. Elle est arrivée au Canada avec ses 
parents à l’âge de 3 ans. Elle aime le chocolat, la plage et le soleil 
ainsi que le sudoku, les films romantiques et la musique en général. 
Elle n’aime pas l’hiver, mais adore les premières tempêtes de neige. 
Elle déteste l’injustice et tout ce qui est trop amer. Ses amis 
s’entendent pour dire qu’ELLE est la meilleure personne à appeler en 
cas de pépins. Je fais des pieds et des mains pour les aider. 
 
Prix et distinctions – Corinne De Vailly (liste sélective) 
Mon premier livre de contes du Canada, 2010. Finaliste Hackmatack 
2011. 
Morgan, le chevalier sans peur, 2011. Finaliste Hackmatack 2012 et 
finaliste au prix Tamarac 2012. 
 
Prix et distinctions – Laïla Héloua (liste sélective) 
La Courge masquée, 2012. Premier prix pour le Canada « Gourmand Cookbook Awards » 2012. 
Le temps des petits fruits, 2013. Premier prix pour le Canada « Gourmand Cookbook Awards » 2014. 
 
Autres publications de Corinne De Vailly (liste sélective) 
L’invasion des savondoux, Bayard Canada, 2018. 
Vous avez dit fantôme ?, Les Malins, 2017. 
Mon premier livre de contes de Noël, Goélette, 2012. 
 
Autres publications de Laïla Héloua (liste sélective) 
La disparition de monsieur Bonjour, Bayard Canada, 2015. 
Mandarine et Kiwi, Le temps des petits fruits, Bayard Canada, 2013. 
Mandarine et Kiwi, La courge masquée, Bayard Canada, 2012. 
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Les écrans et toi : Guide pratique 
sympathique pour devenir un 
utilisateur cyberfuté 
par Marie-Anne Dayé 
 
Ordinateur, tablette, téléphone intelligent... Les écrans sont 
partout ! On les utilise pour communiquer, pour travailler, pour 
apprendre et même pour avoir du plaisir.  C’est super d’avoir 
accès aux écrans, mais encore faut-il savoir s’en servir 
intelligemment.  
 

Quelle importance donner aux écrans dans ta vie ? Comment 
être connecté tout en demeurant toi-même ? Grâce à ce guide 
pratique (et super sympathique !), tu pourras mieux 
comprendre ce qu’il y a derrière ces technologies et profiter de 
bons conseils pour les utiliser de manière positive. Il te donnera 
aussi des astuces pour que tu puisses maintenir de bonnes 
relations avec les autres. En bref, il te donne toutes les informations nécessaires pour que tu 
deviennes un utilisateur averti! Tu vas voir, cela te servira longtemps, et tu vas même pouvoir 
partager tes connaissances avec tes amis et tes parents (car oui, les adultes aussi ont parfois du 
mal à gérer leur propre utilisation des écrans!).  
 

Bonne lecture!  
 
Thèmes reliés 
 
Technologies de l’information, Médias sociaux, Communication 
 
Activités proposées 
 

• Organisez un débat avec les jeunes concernant les écrans? Voici des points possibles de 
discussion : Sont-ils importants? Nuisibles? À partir de quel âge les jeunes devraient s’en 
servir? Devrait-il y avoir des limites de temps d’utilisation? 
 

• Discussion sur la netiquette (politesse sur le Web). 
 

• Faire une recherche sur les communications. Comment communiquait-on il y a 100 ans? 
Il y a 50 ans? Il y a 25 ans? Est-ce que les changements dans les méthodes de 
communications qui ont eu lieu sont tous bons? Discutez-en. 
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Marie-Anne Dayé est une journaliste curieuse 
et touche-à-tout. Depuis quelques années, elle 
s’intéresse particulièrement à la relation des 
enfants avec les technologies de l’information 
et de la communication (TIC). Pour elle, 
l’éducation aux médias et aux nouvelles 
technologies est essentielle dans le parcours 
des jeunes, car elle leur permet de développer 
leur esprit critique et de devenir des citoyens 
avertis.  
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Explique-moi les 
aliments  
par Ricardo Larrivée 
 
Cet ouvrage offre des réponses aux 
questions portant sur l’alimentation et le 
corps humain (pourquoi faut-il boire de 
l’eau ?), sur la chimie en cuisine (pourquoi 
certains fromages ont-ils du bleu ?), sur les 
techniques (comment couper un oignon ?), 
etc. Trucs, astuces, recettes et autocollants 
y figurent également, pour une expérience 
éducative 100 % amusante. Après la lecture 
de ce livre, l’alimentation n’aura plus de 
secrets pour les enfants… ni pour les 
parents ! 
  
Les textes simples et rigolos, coécrits par la journaliste Jade Bérubé, ont été conçus en 
collaboration avec la nutritionniste Virginie Meloche-Dumas, qui travaille auprès des 
enfants au CHU Sainte-Justine. Les illustrations sont menées de main de maître par Jacques 
Laplante, un collaborateur de longue date du magazine RICARDO. 
 
 
Thèmes reliés 
 
Alimentation 
Cuisine 

Expérience 
Recettes 

 
 
Activités proposées 
 

• Faire des recettes grâce aux recettes de la dernière section du livre. 
 

• Préparer des quiz à partir du livre. 
 

• Inviter un chef ou un cuisinier à venir parler aux jeunes de son métier. 
 

• Faire une recherche sur l’alimentation. 
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Chef, auteur, personnalité de la télévision, 
entrepreneur, Ricardo Larrivée est tout cela à la fois. 
Reconnu partout au Canada, il n’a qu’une seule 
mission : promouvoir l’importance de cuisiner et de 
manger ensemble.  
 
Avec un magazine éponyme, un site web comprenant 
6 000 recettes, une émission quotidienne, des 
boutiques et des restaurants, une gamme 
d’accessoires, des livres de cuisine, une ligne de 
produits gourmands et une autre pour l’art de la 
table, il continue à s’investir dans des causes qui 
prônent l’éducation culinaire chez les jeunes : La 
Tablée des chefs, la Fondation de l’ITHQ et le Lab-
École.  
 
 
Prix et distinctions 
Médaillé du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II 
2012. 
Membre de l’ordre du Canada 2014-2015. 
Chevalier de l’ordre national du Québec 2017. 
Diplôme honoris causa de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, pour l’ensemble 
de sa carrière en 2017. 
Diplôme honoris causa de l’Université Laval avec sa femme, pour leur contribution à 
l’alimentation et à la nutrition au Québec 2018. 
 
 
Autres publications de Ricardo Larivée 
Quiz des aliments, Auzou, 2019. 
Plus de Légumes, La Presse, 2018. 
Ultimate Slow Cooker, Harper Collins, 2018. 
Slow is better, Harper Collins, 2016. 
Mijoteuse 2, La Presse, 2015. 
Mon Premier livre de recette RICARDO, La Presse, 2015. 
Slow cooker favourite, Harper Collins, 2013. 
La Mijoteuse, La Presse, 2012. 
Meals for Every Occasion, Whitecap Books, 2011. 
Parce qu’on a tous de la visite, La Presse, 2008. 
La Chimie des desserts, La Presse, 2007. 
Ma cuisine weekend, La Presse, 2007. 
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Le fan club des champignons  
par Élise Gravel 
 
Dans ce petit traité de mycologie, l’auteure nous invite 
à une promenade en forêt pour découvrir les spécimens 
de champignons les plus jolis, les plus bizarres, les plus 
rares et les plus rigolos. 
  
Du mutin de Ravenel, « roi des puants », à l’amanite 
vireuse, « ange de la mort », en passant par la morille « 
cerveau d’extraterrestre », c’est garanti, vous en verrez 
de toutes les sortes ! 
 
 
Thèmes reliés 
 
Mycologie 
Champignons 
Balade en forêt 
Documentaire 
Nature 
Plantes et faunes (sciences naturelles) 
Humour 
 
 
Activités proposées 
 

• Activités d’observations d’autres êtres vivants comme les oiseaux ou les plantes. 
 

• Disséquer un champignon pour en comprendre sa composition. 
 

• Promenade en forêt. 
 

• Dessin d’observation - dessiner un nouveau champignon et en inventer ses 
caractéristiques. 

 
• Sciences - comprendre le type de sol et le climat qui favorise la croissance des 

champignons. 
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Après ses études en design graphique, Élise Gravel 
s’est rapidement découvert une passion pour le livre 
jeunesse. Elle a écrit et illustré près de trente ouvrages 
pour enfants au Canada et aux Etats-Unis. Ses dadas : 
les monstres, les créatures étranges, l'humour absurde 
et tout ce qui sort du cadre. 
  
Ses livres ont été traduits dans sept langues et l’un 
d’entre eux lui a valu le prix du Gouverneur Général en 
2012 dans la catégorie jeunesse – illustration. 
  
Elle vit à Montréal avec son conjoint et leurs deux 
petites créatures. 
 

 
Prix et distinctions (liste sélective) 
J’élève mon monstre, 2003. Prix du livre M. Christie 2003. 
Le Catalogue des Gaspilleurs, 2003. Prix Lux 2003. 
La clé à molette, 2012. Prix littéraire du Gouverneur 
général en 2012 dans la catégorie illustrations jeunesse 
2013. 
La mouche, 2012. Lauréat du prix Hackmatack 2014. 
Jesse Elliot a peur de son ombre, 2014. Prix jeunesse des libraires du Québec 2015. 
 
Autres publications d’Élise Gravel (liste sélective) 
Le mille-pattes, La courte échelle, 2018. 
Tu peux, La courte Échelle, 2018. 
La Tribu qui pue, La courte Échelle, 2018. 
Olga : on déménage!, Scholastic, 2018. 
Olga et le machin qui pue, Scholastic, 2017. 
Le moustique, La courte échelle, 2017. 
Une Patate à vélo, La courte échelle, 2016. 
N’importe quoi !, Les 400 coups, 2016. 
La chauve-souris, La courte échelle, 2016. 
Je veux un monstre, Les 400 Coups, 2016. 
Le crapaud, La courte échelle, 2016. 
Le pou, La courte échelle, 2015. 
Le grand Antonio, La Pastèque, 2014. 
Monstres en vrac, Les 400 coups, 2013. 
La mouche, La courte échelle, 2012. 
Bienvenue à la monstrerie, Les 400 coups, 2010. 
Le catalogue des gaspilleurs, Les 400 coups, 2003. 
J’élève mon monstre, Les 400 coups, 2003. 
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Je découvre et je comprends Les 
Cris 
par Michel Noël et Sylvie 
Roberge 
 
Les Cris du Québec et de l’Ontario appartiennent à la grande 
famille linguistique et culturelle algonquienne. Autrefois, ces 
chasseurs de caribous, d’orignaux et d’oies sauvages étaient 
nomades. Ils pêchaient et trappaient plusieurs animaux tels que 
le castor et la loutre. Au cours des siècles, les Cris sont devenus 
peu à peu sédentaires. Ils se sont adaptés aux nombreux 
changements qui ont transformé leur mode de vie.  Ils sont 
demeurés très attachés à leur patrimoine et à ce que leurs 
ancêtres leur ont légué. La chasse, la pêche ainsi que les 
déplacements en forêt, sur les lacs et les rivières sont demeurées 
des activités importantes pour eux. Toutefois, Ils ont réussi à conserver un équilibre entre la vie 
traditionnelle et la vie moderne. 
 
Aujourd’hui, les Cris forment une nation dynamique et en plein développement. Leur 
implication dans plusieurs domaines en fait la preuve. Au cours de ce voyage en territoire cri, tu 
découvriras le génie de cette nation qui contribue à sa manière à l’évolution de tous les 
habitants du Canada. Nous souhaitons que tu apprennes à aimer ce peuple de tout cœur, 
comme nous, et pour toujours ! 
 
Thèmes reliés 
 
Cris 
Autochtones 
Mode de vie 

Coutumes 
Traite des 
fourrures 

Langue 
Légende 
Rituels 

Évolution 
Territoire 

 
Activités proposées 
 

• Faire une recherche sur les communautés autochtones qui habitent près de chez vous : 
le nom de la nation; son territoire; son histoire. 

 

• Inviter en classe un représentant d’une communauté autochtone / artiste / artisan. 
 

• Recherche sur les légendes et contes autochtones. 
 

• Comparer les matières traditionnelles utilisées pour la fabrication des vêtements 
traditionnels cris avec celles qui sont utilisées de nos jours. 



 
HACKMATACK 2020 DOCUMENTAIRE FRANÇAIS 
 

Michel Noël, né d’un père et d’une mère d’origine 
algonquine, a été élevé sur de vastes territoires près des 
communautés autochtones. Il est aujourd’hui un romancier, 
un conteur, un poète et un dramaturge québécois. Par sa 
production littéraire, ses rencontres avec les jeunes et les 
communautés autochtones, il transmet l’amour de 
l’histoire, la fierté du patrimoine et des traditions.  
 
Sylvie Roberge détient une maîtrise en didactique de la 
littérature jeunesse. Elle est l’auteure de nombreux 
ouvrages pour les jeunes dont plusieurs albums d’éveil à la 
lecture et à l’écrit et trois séries documentaires. Conteuse 
et animatrice du livre, directrice littéraire et artistique, elle 
a aussi été chargée de cours à l’université où elle a enseigné 
la littérature au préscolaire et au primaire. 
 
 
Prix et distinctions (liste sélective) 
Les mocassins, 2006. Finaliste au Prix Hackmatack 2007. 
L’eau d’érable, 2006. Finaliste au Prix Hackmatack 2008. 
La bernache, 2007. Finaliste au Prix Hackmatack 2009. 
Les masques, 2008. Finaliste au Prix Hackmatack 2010. 
Québec l’histoire d’une ville, 2008. Finaliste au Prix 
Hackmatack 2010.  
La citrouille reine des courges, 2009. Finaliste au Prix 
Hackmatack 2010. 
 
Autres publications de Sylvie Roberge et 
Michel Noël (liste sélective) 
Les Innus, Éditions Auzou, 2019. 
Les Haidas, Éditions Auzou, 2017. 
Les Inuits, Éditions Auzou, 2016. 
Les Métis, Éditions Auzou, 2016. 
La citrouille reine des courges, Dominique et compagnie, 
2009.  
Québec l’histoire d’une ville, Dominique et compagnie, 2008.  
Les masques, Dominique et compagnie, 2008.  
La bernache, Dominique et compagnie, 2007.  
L’eau d’érable, Dominique et compagnie, 2006.  
Les mocassins, Dominique et compagnie, 2006.  
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Ma Visite au musée.  
L’Art moderne du Québec  
par Anne-Marie Bouchard 
 
L’objectif de ce livre était de faire découvrir l’art du 
Québec aux enfants. L’illustrateur Julien Chung et moi-
même avons eu l’idée de proposer aux enfants une visite 
du Musée national des beaux-arts du Québec. Les jeunes 
lecteurs sont invités à rejoindre un groupe de jeunes 
visiteurs qui se permettent toutes sortes de réflexions 
devant les œuvres. Julien a observé de nombreux détails 
de l’architecture du musée qui sont illustrés dans le livre. 
 
Dans mes textes, j’ai souhaité présenter les œuvres et 
les artistes de manière ludique et simple. Je suis une 
historienne de l’art et conservatrice qui aime bien rigoler 
en imaginant des histoires à partir des œuvres. Il n’est 
pas nécessaire d’être sérieux dans un musée ! Bien sûr, 
certaines œuvres abordent des sujets plus tristes ou sérieux qui nous permettent de réfléchir, 
mais certaines sont propices à laisser notre imagination se déchainer… Il est important de se 
sentir libre de voir l’œuvre avec nos propres yeux et nos idées. C’est souvent la manière la plus 
agréable de la découvrir.  
 

Thèmes reliés : 
 
Art moderne 
Québec 

Musée 
Seconde guerre mondiale 

Holocauste 
Culture 

 

Activités proposées : 
 

• Demander aux enfants de produire leur propre Coq-licorne en imaginant la fusion 
de deux animaux. 
 

• Faire un atelier d’art en mettant à la disposition des jeunes toutes sortes de matériaux 
et fournitures d’art. Ex. : argile, gouache, peinture à l’huile, pastels, aquarelles, fusain 
etc.  
 

• Montrer des peintures dans des livres d’arts et comparer différents styles avec ceux 
dans le livre. 
 

• Plusieurs activités sont déjà présentées à la fin de l’ouvrage.  
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Anne-Marie Bouchard est conservatrice de l’art 
moderne au Musée national des beaux-arts du 
Québec. C’est-à-dire ? Elle prend soin et documente 
des œuvres d’art, elle prépare des expositions et 
elle écrit des livres. Avant d’être conservatrice, elle 
a terminé un doctorat en histoire de l’art et a 
enseigné à l’université. Ce qu’elle aime dans son 
métier, c’est faire découvrir l’art aux enfants et aux 
adultes et raconter des histoires. 
 
Après le travail, elle aime faire du vélo et de la 
planche à neige, marcher dans la forêt, cuisiner et 
s’amuser avec sa fille.  
 
 

Autres publications d’Anne-Marie 
Bouchard : 
L’art moderne du Québec. Guide de collection, 
Musée national des beaux-arts du Québec. 2018. 
L’Art moderne du Québec de la collection de Pierre 
Lassonde, Musée national des beaux-arts du 
Québec. 2015. 
1950. Le Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser, Musée national des beaux-arts 
du Québec. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HACKMATACK 2020 DOCUMENTAIRE FRANÇAIS 
 

Raconte-moi Marie-Philip 
Poulin 
par Jonathan Bernier 
 
Marie-Philip Poulin est une jeune femme qui a réalisé son 
rêve d'enfance de participer aux Jeux olympiques. C’est une 
passionnée de hockey qui a écrit une page de l'histoire 
sportive de son pays. C’est également l’une des rares 
femmes à gagner sa vie à titre de hockeyeuse 
professionnelle. 
 
De l'aréna de Beauceville jusqu'au gymnase de l'école, en 
passant par le sous-sol de la maison familiale, pour la jeune 
Marie-Philip, tous les endroits ont été propices à l'exercice 
de son sport préféré: le hockey! Montréal, Calgary et Boston 
l'ont vue grandir et poursuivre son ascension vers les plus 
hauts sommets du hockey féminin. Découvre l'histoire d'une 
jeune fille qui a défié les préjugés grâce au soutien de sa 
famille. 
 
 
Thèmes reliés 
 
Sport 
Biographie 
Hockey féminin 

Jeux olympiques 
Courage 
Détermination 

 
Activités proposées 
 

• Faire un jeu-questionnaire pour savoir les connaissances des jeunes sur le hockey.  
 

• Inviter une joueuse de hockey à venir montrer son équipement, expliquer le jeu et s’il y 
a des différences dans le jeu pour les garçons de celui pour les filles. 

 
• Jouer au hockey dans la classe, ou dans la salle d’activité en utilisant des boîtes, des 

règles, des bouchons, des blocs etc.  
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Mon nom est Jonathan Bernier 
et je suis journaliste au Journal 
de Montréal depuis 2006. Je 
couvre les activités du Canadien 
de Montréal depuis l’automne 
2011. Chaque hiver, je parcours 
l’Amérique du Nord pour couvrir 
leurs matchs et faire des 
entrevues avec les joueurs. J’ai 
également couvert les Jeux 
olympiques de Sotchi. 
 
Pour moi, il n’y pas de plus belle 
école de la vie que le sport. C’est 
pourquoi je souhaitais que mes 
trois enfants s’accomplissent 
dans ce domaine. Mon ainé 
vient de terminer sa carrière de 
joueur de football, ma fille 
pratique le basketball et le plus 
jeune s’adonne au hockey. 
 
 
Autres publications de Jonathan Bernier 
Les 100 meilleurs joueurs du Canadien (collaboration), Les Éditions du Journal, 2017. 
Raconte-moi P.K. Subban, Éditions Petit homme, 2016. 
Sur le beat du Canadien, Éditions de l’Homme, 2015. 
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Les Neurones atomiques 
explorent… L’électricité statique 
par Martin & Stéphane 
Brouillard 
 
Vous avez tous déjà ressenti le passage de l’électricité 
statique sur vous en touchant à certains objets ou à une 
personne. Ce livre vous permettra de suivre les traces de 
Charlotte dans son exploration du phénomène. Pour mieux 
le comprendre, vous ferez, comme elle, des expériences 
faciles mais fascinantes. Et vous verrez que la foudre a 
beaucoup en commun avec les petits éclairs que tu vois en 
sortant le linge de la sécheuse!  
 
 
Thèmes reliés 
 
Sciences 
Électricité 
Électricité statique 
Atomes 
Molécules 
Démarche scientifique 
 
 
Activités proposées 
 

• Faire une recherche sur l’électricité statique. 
 
• Expliquer un concept scientifique pour le reste du groupe. 

 
• Faire une expérience trouvée dans le livre. 
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Martin Brouillard a une formation en enseignement et a enseigné au primaire pendant cinq 
années. Il a cofondée les Neurones atomiques avec son frère en 2004. Il est aussi chargé de 
cours à L’UQAM en didactique des sciences.  
 
Stéphane Brouillard est communicateur scientifique depuis 1999.  Technicien en loisirs et 
curieux de nature, il a pris la direction du loisir scientifique très rapidement.   Il aussi collaboré à 
la web série scientifique « À ne pas faire à la maison » sur tou.tv. 
 

 
 
Prix et distinctions 
Série les Neurones Atomiques explorent..., 2017-2018. Prix Hubert-Reeves - Catégorie jeunesse 
2018. 
 
 
Autres publications de Martin et Stéphane Brouillard 
Les Neurones Atomiques explorent... Les machines simples, Multimondes, 2018.  
Les Neurones Atomiques explorent... La pile de Volta, Multimondes, 2018. 
Les Neurones Atomiques explorent... Le cycle de l’eau, Multimondes, 2017. 
Les Neurones Atomiques explorent... Les réactions chimiques, Multimondes, 2017. 
Les Neurones Atomiques explorent... L’air et l’atmosphère, Multimondes, 2017. 
 


