Sélections 2019–2020 Nominations

Registration Form
Please fill in the registration form and send along with
your fee (cheque or money order) to:
Hackmatack Children’s Choice Book Award
PO Box 34055
Scotia Square RPO, Halifax, NS B3J 3S1

English Fiction

English Nonfiction

Romans français

Documentaire français

Krista Kim-Bap
by Angela Ahn
Second Story Press, 2018
Sparks!
by Ian Boothby
Scholastic, 2018

Le Secret de la vieille
Madouesse #01
par Diane Carmel Léger
Grande Marée, 2018

Le Fan club des champignons
par Élise Gravel
400 Coups, 2018

Registration Fee: $25 for single reading group.
Add $10 for each additional group within the same
school or organization.
Registration Deadline: October 2, 2019

100 Things You Don’t Know About
Atlantic Canada (for Kids)
by Sarah Sawler
Nimbus, 2018

Au secours! Je perds la vue!
par Martine Bisson Rodriguez
Interligne, 2018

Formulaire d’inscription

Tournament Trouble
(Cross Ups Series; Book 1)
by Sylv Chiang
Annick Press, 2018

Be Prepared: The Frankie MacDonald
Guide to Life, the Weather, and Everything
by Frankie MacDonald and Sarah Sawler
Nimbus, 2018

Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le
renvoyer avec votre paiement (chéque ou mandat
de poste) à :
Prix littéraire Hackmatack - Le choix des jeunes
PO Box 34055
Scotia Square RPO, Halifax (N.-É.) B3J 3S1

Talking to the Moon
by Jan L. Coates
Red Deer Press, 2018
The Ghost Road
by Charis Cotter
Tundra Books, 2018

Frais d’inscription : 25 $ pour un groupe unique.
Ajoutez 10 $ pour chaque groupe supplémentaire au
sein d’une même école ou organisation.
La date limite : pour vous inscrire est le 2 octobre 2019.
Name of Organization / Nom de l’organisation
____________________________________________________________________

Contact Person / Personne-ressource
____________________________________________________________________

Email / Courriel ______________________________________________________
Address / Adresse ____________________________________________________

City / Ville ___________________________________________________________

Postal Code / Code postal _____________________________________________
Telephone / Téléphone ________________________________________________

Hubots: Real World Robots
Inspired by Humans
by Helaine Becker
Kids Can Press, 2018

Pars, cours! Félix
par Émilie Lussier
Editions de Mortagne, 2018

Scholastic Biography Canada:
Meet Viola Desmond
by Elizabeth MacLeod
Scholastic, 2018

Piper
by Jacqueline Halsey
Nimbus Publishing, 2018

My River: Cleaning up the LaHave River
by Stella Bowles, with Anne Laurel Carter
Formac, 2018

Une infirmière du tonnerre
par Dominique Demers
Québec Amérique, 2018

The Ice Chips and the
Haunted Hurricane
(Ice Chips Series; Book 2)
by Roy MacGregor and
Kerry MacGregor
Harper Collins, 2018

The Promise
by Pnina Bat Zvi and Margie Wolfe
Second Story Press, 2018

Mais où est Siméon Landry, Tome 1
par Koba
L’Atelier de Kadie, 2018

Countdown to Danger
(Canadian Survival)
by Jeff Szpirglas
Scholastic, 2018

Province / Province ___________________________________________________

On a (encore) oublié ma fête !
par Dominique De Loppinot
Éditions Z’ailées, 2018

Missing Mike
by Shari Green
Pajama Press, 2018

No Fixed Address
by Susin Nielsen
Tundra Books, 2018

____________________________________________________________________

Sueurs froides au pays des momies #01
par Jessica Wilcott
Fou Lire, 2018

Broken Pieces:
An Orphan of the Halifax Explosion
by Allison Lawlor
Nimbus, 2017

L’Évadé du web
par Keven Girard
Éditions Z’ailées, 2018

Rewilding: Giving Nature a Second Chance
by Jane Drake and Ann Love
Annick, 2017
There be Pirates! Swashbucklers &
Rogues of the Atlantic
by Joann Hamilton-Barry
Nimbus, 2018

Tant qu’il y a des crevettes,
il y a de l’espoir #04
par Johanne Mercier
Fou Lire, 2017
Terreur chez les musiciens
par Émilie Rivard
Boomerang, 2018

Too Young to Escape
by Van Ho and Marsha Forchuk Skrypuch
Pajama Press, 2018

Supporting Organizations / Organismes de parrainage

Number of Groups to Register / Nombre de groupes à inscrire

Amount Enclosed / Paiement inclus _____________________________________



English _____________ Français _____________ English/Français ___________
Education
Éducation

Les Écrans et toi !
par Marie-Anne Dayé
Midi Trente, 2018
Dix filles allumées :
10 parcours inspirants
par Corinne De Vailly et Laïla Héloua
Bayard, 2018
Explique-moi les aliments
par Ricardo Larrivée
Auzou, 2018
Raconte-moi Marie-Philip Poulin
par Jonathan Bernier
Petit Homme, 2018
Ma visite au musée :
l’art moderne du Québec
par Anne-Marie Bouchard
Auzou, 2017
Les Animaux du Canada
par Jessica Lupien
Les Malins, 2018
Les Neurones atomiques explorent ...
T. 02
L’électricité statique
par Martin Brouillard et Stéphane
Brouillard
Multimondes, 2017
Les Cris
par Michel Noël et Sylvie Roberge
Auzou, 2018
Coeur de lion : découvre l’histoire,
le mode de vie et les secrets de Simba
par Emmanuel Lauzon
Éditions de la Bagnole, 2018

A Canadian literary award designed
for young readers in the Atlantic provinces

Prix littéraire canadien conçu pour les jeunes lecteurs
et lectrices des provinces atlantiques

Who can participate?

How does it work?

Qui peut participer?

Comment ça fonctionne?

•
•

•

•

•

•
•

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

•
•
•

books may be borrowed from school or public
libraries, or purchased from bookstores
groups can choose to read from either English
or French selections or both
each reader casts votes for his or her favourite
books in the spring
to be eligible to vote, children must be enrolled
in a registered reading group or registered
through their public library
each reader is entitled to one vote in each
category in which he or she has read at least
five books

Organizers may add children who are either
younger or older if they feel that they would
benefit from the program.

•

Why participate?

Organizers should encourage children to read as
many books as they can in order to make informed
decisions. However, organizers may be flexible
and exercise their discretion to encourage all
readers’ participation.

By participating in the Hackmatack award,
you will
• encourage children to read
• celebrate Canadian books and their authors
• give children a voice to choose their own
literary heroes
• join a community of literature lovers from
across Atlantic Canada
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•
•
•

les classes de 4e, de 5e ou de 6e année
dans les écoles
les groupes créés par le personnel d’une
bibliothèque publique ou scolaire
les groupes créés par un parent ou par une
organisation communautaire
les enfants qui ne font pas partie d’un groupe
(les bibliothèques publiques peuvent fournir
les informations concernant les enfants
participant à titre individuel)

Les organisateurs peuvent inviter des enfants plus
jeunes ou plus âgés à participer s’ils pensent que
ces enfants pourraient tirer profit du programme.

Pourquoi participer?
En participant au prix Hackmatack, vous allez
• encourager les enfants à lire
• célébrer les livres canadiens et leurs auteurs
• permettre aux enfants de choisir leurs propres
héros littéraires
• vous joindre à un groupe de passionnés de
littérature de partout au Canada atlantique

Hackmatack project kits are designed annually
and contain information on the nominated
books and their authors, reading charts,
activity ideas, and much more. The kit is
available for you to print from our website
at hackmatack.ca.

Trousse du projet Hackmatack
For more information,
contact our office at:
Tel: 902-424-3774
Fax: 902-424-0820, attn. Hackmatack
E-mail: hackmatack@hackmatack.ca
For information in French call:
506-658-4610

•
•

•

Les organisateurs devraient encourager les
enfants à lire autant de livres que possible afin de
faire un choix éclairé. Toutefois, les organisateurs
peuvent faire preuve de flexibilité afin d’encourager
la participation de tous les lecteurs.
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to give children an opportunity
to vote for
their favourite books.

Hackmatack Project Kit

•

on peut emprunter les livres dans les
bibliothèques des écoles ou les bibliothèques
publiques ou bien les acheter en librairie
les groupes peuvent choisir de lire la sélection
française ou anglaise, ou les deux
chaque lecteur ou lectrice vote pour ses livres
préférés au printemps
pour pouvoir voter, les jeunes doivent être
inscrits à un groupe de lecture ou participer
par le biais de leur bibliothèque publique
chaque lecteur ou lectrice a droit à un vote
dans chaque catégorie dans laquelle il/elle a lu
au moins 5 livres

Nous concevons chaque année de nouvelles
trousses Hackmatack qui contiennent des
informations sur les livres sélectionnés et sur
leurs auteurs, des tableaux de lecture, des
suggestions d’activités et bien plus encore. Les
nouvelles trousses seront disponibles sous un
format prêt à l’impression en septembre sur le
site Internet hackmatack.ca.
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Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec nous :
Tél. : 506-658-4610
Téléc. : 902-424-0820, à l’attention
de : Hackmatack
Courriel : hackmatack@hackmatack.ca
Pour obtenir des renseignements en anglais,
téléphonez au : 902-424-3774

