Un message du comité organisateur du prix Hackmatack

HACKMATACK 2020
Le Prix littéraire Hackmatack – Le choix des jeunes attire environ 350 groupes de
lectures chaque année de communautés au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à
Terre-Neuve et Labrador ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard. Environ 7500 enfants
participent, et plusieurs centaines d’entre eux assistent à des rencontres d’auteurs et à
la cérémonie de remise du prix Hackmatack au mois de mai.
La liste des finalistes pour le Prix littéraire Hackmatack – Le choix des jeunes 2020
(cliquez ici pour télécharger) représentent les meilleurs livres canadiens publiés pour la
jeunesse au cours des deux dernières années. Les livres sont soigneusement choisis
pour éveiller l’imagination, illustrer un variété d’histoires, de voix et d’expériences
culturelles afin d’interpeller les jeunes lecteurs du Canada atlantique.
L’engagement et l’enthousiasme des lecteurs Hackmatack est ce qui permets à ce
programme de prospérer. Merci de prendre part au programme Hackmatack – Le choix
des jeunes 2019–20. Nous espérons que vous profiterez de l’aventure littéraire!

DANS CETTE TROUSSE
Les modalités du vote
Dates importantes
Titres finalistes en français (sur notre site web)
Comment mener un programme Hackmatack avec succès
Faites participer les jeunes lecteurs
Contactez Hackmatack
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LES MODALITÉS DU VOTE
• Afin d’être éligible pour voter pour leur livre favori, les jeunes doivent lire (ou se
faire lire) au moins cinq des dix livres finalistes dans une des catégories (roman
français, documentaire français, roman anglais, documentaire anglais). Ils
peuvent voter dans chaque catégorie pour laquelle ils ont lus au moins cinq des
livres finalistes.
• Les coordonnateurs de groupe devraient encourager les jeunes à lire autant des
livres finalistes qu’ils peuvent afin de faire un choix éclairé. Toutefois, les
organisateurs peuvent faire preuve de flexibilité et exercer leur pouvoir
discrétionnaire en vue d’encourager la participation de tous les lecteurs.
• C’est au coordonnateur de votre groupe de décider de la date des élections
Hackmatack tout en tenant compte de la date limite du 15 avril. Des exemples de
bulletins de vote ainsi que les feuilles de scrutin officielles sont inclues dans cette
trousse.
• Après l’élection, les coordonnateurs de groupes sont priés de comptabiliser les
résultats sur leur feuille de scrutin et d’acheminer celle-ci par télécopieur ou par
courriel au bureau Hackmatack (détails plus bas).
• Les votes de chaque enfant sont comptés et les livres qui ont reçus le plus de
votes dans chaque catégorie seront annoncés lors de la cérémonie du prix
Hackmatack le 29 mai à Riverview, NB.

Date limite pour le vote: 15 avril 2020
Les feuilles de scrutin doivent être soumis par télécopieur au: (902-424-0820) ou
numérisée et envoyées par courriel au : hackmatack@hackmatack.ca
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DATES IMPORTANTES POUR HACKMATACK 2019–20
Septembre 2019

Inscription (date limite 2 octobre)

Septembre 2019 à mars 2020

Lecture

Février à mars 2020

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

15 avril 2020

Date limite pour le vote

25 au 28 mai 2020

Tournée d’auteurs finalistes dans la région atlantique

29 mai 2020

Cérémonie de remise de prix
Riverview Arts Centre, Riverview, NB, 10h00 à 12h00

COMMENT MENER UN PROGRAMME HACKMATACK AVEC SUCCÈS
• Si possible, acheter plusieurs copies des livres finalistes afin qu’ils soient plus
facilement disponibles pour les lecteurs enthousiastes.
• Placer les livres Hackmatack bien en vue, dans un présentoir spécial, avec
l’affiche Hackmatack, les dépliants et des photocopies des biographie d’auteurs
et des descriptions de livres inclus dans la trousse du projet.
• Rencontrer régulièrement votre groupe de participants Hackmatack (p. e. à
chaque deux semaine).
• Présenter le projet Hackmatack lors d’une réunion du personnel ou d’une
rencontre parents-maîtres. C’est une bonne façon de communiquer
l’enthousiasme et d’encourager une meilleure participation des jeunes et des
bénévoles.
• Faire la promotion du programme Hackmatack par l’entremise d’un bulletin, d’un
blog, sur les médias sociaux ou d’un journal local.
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• Informez les parents à propos de l’implication de votre école ou bibliothèque
dans le programme Hackmatack.
• Invitez la participation des parents. Quelques parents voudront peut-être
organiser ou superviser des programmes pour votre groupe.

FAITES PARTICIPER LES JEUNES LECTEURS:
Ces idées couvrent une variété d’âge et de niveaux de lecture. Vous pouvez utiliser
celles-ci pour votre groupe de lecture ou les adapter pour vos lecteurs Hackmatack.
• Discutez et donnez un aperçu des finalistes à des classes ou dans une
bibliothèque.
o Mettez l’accent sur les éléments qui attireront les lecteurs.
o Donnez-leur juste assez d’informations pour tenter les lecteurs – ne
dévoilez pas tout!
• Créez une connection personnelle en dévoilant aux lecteurs de l’information sur
les auteurs des livres finalistes (voir les bios d’auteurs dans la trousse du projet).
• Encouragez les lecteurs à écrire leur propre critique des livres. Vous pouvez vous
servir d’un système d’étoiles et leur demander ce qu’ils ont pensé des
personnages et des histoires.
o Qu’est-ce qu’ils ont le plus aimé / le moins aimé de ce livre?
o Est-ce qu’ils avaient un personnage favori?
o Est-ce qu’ils s’identifiaient à un personnage ou une situation dans le livre?
o Est-ce qu’ils ont appris quelque chose qu’ils ne savaient pas avant?
o Est-ce que quelque chose dans le livre les a inspirés à essayer quelque
chose de nouveau, ou à regarder quelque chose d’un regard nouveau?
• Afficher le tableau des lectures (inclus dans cette trousse) pour que les enfants
voient ce qu’ils/elles ont lu, ce qu’il leur reste à lire et qu’ils/elles puissent
discuter de leur progrès et des obstacles avec les autres.
• Encourager les jeunes à commencer leur propre journal de lecture dans lequel ils
ou elles noteraient leurs progrès, idées, opinions ou questions concernant les
livres lus.

Août 2019

4

• Invitez les jeunes Hackmatack à créer des œuvres d’art inspirées des livres qu’ils
ou elles ont lu. Ils ou elles aimeront sûrement reproduire des couvertures
géantes de leur livre favori ou faire revivre les meilleurs moments de certaines
histoires à l’aide d’un dessin, d’une sculpture, etc... Un paragraphe décrivant
pourquoi ils ont choisis un personnage en particulier peut accompagner les
dessins. Préparer une exposition.
• Créer une réplique d’un arbre Hackmatack. Les enfants peuvent ajouter leur
propre cône en papier sur lequel seraient inscris leur nom pour chaque livres lus.
• Étudier l’espace géographique ou la période historique d’un livre en particulier.
Comparer la vie, les valeurs et les préoccupations des personnages du livre avec
celles de vos jeunes lecteurs et lectrices.
• Plusieurs histoires racontées dans les livres en nomination sont basées sur des
événements historiques réels ou font référence à différentes cultures ou à des
personnalités célèbres. Encourager les enfants à en découvrir davantage sur ces
sujets en faisant des recherches ou en trouvant des site web sur des sujets
connexes.
• Inviter une célébrité locale, comme un(e) politicien(ne), un(e) artiste, un(e)
athlète ou un(e) écrivain(e) à venir lire un extrait d’un des livres finalistes.
• Préparer un repas pour le groupe avec la nourriture des livres finalistes.
• Recevez un auteur Hackmatack. Encourager chaque jeune à amener un(e)
invité(e) spécial(e).
• Invitez les jeunes lecteurs Hackmatack à écrire une lettre aux auteurs finalistes.
Envoyez les lettres à Hackmatack par la poste, le télécopieur ou par courriel et
nous les ferons parvenir aux auteurs finalistes. Rappelez-vous de bien indiquer le
nom de l’auteur.
Par la poste: [nom de l’auteur] c/o
Prix littéraire Hackmatack – le choix des jeunes
Boîte 34055
Scotia Square RPO
Halifax, NS B3J 3S1
Par télécopieur: (902) 424-0820 / attn. Hackmatack
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Par courriel: hackmatack@hackmatack.ca
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