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À l’aube de mon
adolescence
par Joëlle Morissette

Sarah a 12 ans lorsqu’elle décide de partir
à la recherche de son père qui l’a
abandonnée alors qu’elle avait trois ans.
En compagnie de sa meilleure amie, elle
fuira la maison familiale, située à
Beaumont, pour entreprendre un périple
jusqu’en Nouvelle-Écosse. Le chemin qui
la conduira à son père est parsemé
d’aventures et de rencontres insolites.
Je n’ai jamais eu la chance de visiter le
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.
J’ai toujours été attirée par les provinces
maritimes et fascinée par les vagues de
l’océan Atlantique qui s’écrasent sur les
côtes. Un peu pour cette raison, j’ai décidé
que mon histoire allait se dérouler dans cette région enchanteresse. Les personnages, je
les dois à des amies, qui m’ont inspirée. Le hamster de Sarah est le mien. L’intrigue a
pris forme petit à petit dans mon imagination.

Thèmes reliés
Famille
Amitié
Persévérance
Voyage

Activités proposées
•
Reproduire sur une carte géographique le voyage effectué par Sarah et Gabrielle.
•
Écrire un épilogue différent de celui imaginé par l’auteur.
•
Choisir un court extrait du roman, former des équipes, inviter les jeunes à imaginer
une suite à la scène et la jouer dans une pièce de théâtre.
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Joëlle Morissette
auteur de
À l’aube de l’adolescence
Je m’appelle Joëlle Morissette, j’ai 17 ans
et je demeure à Lévis dans la province de
Québec. Le 30 mars 2005, j’ai réalisé mon
rêve en publiant mon premier roman qui
s’intitule Au-delà de la 5e dimension. Les
jeunes lecteurs l’ont grandement apprécié.
Cette expérience merveilleuse m’a permis
de visiter plusieurs écoles primaires où
j’ai animé des ateliers littéraires portant
sur la création d’un roman. À l’aube de
mon adolescence est mon deuxième roman, publié le 27 novembre 2006. En plus
du temps que je consacre à l’écriture, je
vais à l’école, je joue de la clarinette et je
fais du théâtre et du cinéma parascolaires

Prix et distinctions
Nomination au prix Hackmatack pour À l’aube de mon adolescence.

Autres publications de Joëlle Morissette
Au-delà de la 5e dimension, Éditions de la Francophonie, 2005
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La fatigante et le
fainéant
par François Barcelo
Je suis grand-père depuis de nombreuses années et
les rapports entre les jeunes et les aînés me fascinent,
parce qu’ils ne sont pas toujours faciles. J’ai écrit un
premier livre sur ce sujet, Le nul et la chipie, qui
présentait le conflit entre un grand-père et sa petitefille. Ce livre a connu beaucoup de succès et a même
remporté le prix le plus important au Canada pour la
littérature jeunesse. J’ai ensuite imaginé une histoire
entre un garçon et sa vieille voisine, une «fatigante»
qui refuse de remettre aux jeunes du voisinage toutes
les balles de baseball qui aboutissent sur son terrain.
Un jour, une tempête de neige leur donne l’occasion
de faire plus ample connaissance et ils apprendront à
s’apprécier.
L’histoire est racontée à la première personne du
singulier, par les deux narrateurs, qui se relaient à toutes
les deux pages. Et elle est illustrée par Anne Villeneuve,
dans le style bande dessinée.

Thèmes reliés
Les jeunes et les vieux
La découverte de l’autre
Tolérance
Préjugés
Différences

Activités proposées
•
Discussion, peut-être accompagnée d’un projet d’écriture : Vous connaissez sûrement
une voisine, un oncle, une grand-mère, un prof que vous n’appréciez pas beaucoup et qui
vous le rend bien. Qu’est-ce que vous n’aimez pas de cette personne, et qu’est-ce qu’elle
peut vous reprocher? Quel méchant surnom lui donneriez-vous? Et lequel vous donneraitelle? Que se passerait-il, de bien ou de mal, si vous deviez passer une journée avec cette
personne? Quelles qualités pourriez-vous tous les deux découvrir chez l’un et chez l’autre?
Quel titre donneriez-vous à un livre si vous en faisiez une histoire?
•
Dressez une liste des défauts trouvés à chacun des deux personnages. Avez-vous
certains des défauts du fainéant? Une personne âgée que vous connaissez a-t-elle des
défauts de la fatigante? Pensez-vous que ces défauts dérangent vraiment l’autre? Celui-ci
pourrait-il facilement apprendre à les oublier.
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François Barcelo
auteur de
La fatigante et le fainéant
J’ai longtemps gagné ma vie à écrire des textes
publicitaires, mais je suis depuis vingt ans écrivain
à plein temps. Je suis l’auteur de plus de cinquante
livres publiés, la plupart pour les adultes (des romans policiers, entre autres). Mais j’ai aussi écrit
une vingtaine de livres pour les jeunes de tous les
groupes d’âge. Je suis le grand-père de cinq
petites-filles (de deux à seize ans). J’habite à la
campagne, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, pas très
loin de Montréal. Je voyage beaucoup, et j’ai même
fait une fois le tour du monde.

Prix et distinctions
Premier trophée pour Momo de Sinro a été le tout premier livre en français à recevoir
le prix Hackmatack, en 2002.
La fatigante et le fainéant a pour sa part été le tout premier livre en français à recevoir
le prix TD de la littérature jeunesse, en 2005.
Premier trophée pour Momo de Sinro et Première blonde pour Momo de Sinro ont
tous les deux remporté un Sceau d’argent M. Christie.
Le nul et la chipie et Premier voyage pour Momo de Sinro ont été respectivement
troisième et cinquième au palmarès de Communication-Jeunesse 2004-2005.

Quelques autres publications de François Barcelo
Pince-nez le crabe en conserve, Éditions Pierre Tisseyre, 1999, réédité en 2005 par
Editions du Phoenix.
Premier rôle pour Momo de Sinro, Québec Amérique, 2005.
Première étoile pour Momo de Sinro, Québec Amérique, 2006.
La fatigante et le fainéant, Soulières éditeur, 2006.
Les mains de ma maman, Éditions Imagine, 2006.
Petit héros s’habille tout seul, Les 400 coups, 2007.
Petit héros monte les escaliers, Les 400 coups, 2007.
Premier mariage pour Momo de Sinro, Québec Amérique, 2007.
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La fée du lac Baïkal
par Sylvain Hotte

Darhan, un jeune berger des steppes mongoles dont
le père a disparu pendant la guerre, est vendu à l’armée
de Gengis Khãn par un oncle peu scrupuleux. Forcé
de quitter sa mère et ses sœurs, il part à l’aventure la
rage au cœur, tout en promettant de revenir un jour
auprès des siens. Avec ses compagnons, il parcourt
les royaumes majestueux de la Chine et de la
Transoxiane, interminable succession de montagnes
et de déserts, à la rencontre de créatures obscures et
d’êtres fantastiques.

Thèmes reliés
Histoire de Gengis Khan
Histoire et géographie de la Chine et des pays
environnants
Aventure

Activités proposées
• Fait une recherche sur la vie de Gengis Khan et présenter au groupe.
• Imagine ce qu’était la vie d’un berger au XIIe siècle.
• Si tu devais gagner l’argent nécessaire pour faire vivre ta famille (payer l’épicerie, le
loyer, . . .) quel travail ferais-tu? Quel travail choisirais-tu?
• Faire une recherche sur un personnage important dans l’histoire (Alexandre le Grand,
Isaac Newton, Platon, . . .) et ce qui les a rendus important. Faire une présentation au
groupe. Ensuite, il pourrait y avoir une discussion sur ce qu’on considère qui rend une
personne importante.
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Sylvain Hotte
auteur de
Darhan-La fée du lac Baïkal

Sylvain Hotte est originaire de Montréal,
autodidacte et touche-à-tout, il vit et travaille
à Québec depuis plus de quinze ans. Après
de courtes études en philosophie à
l’Université Laval, il termine un DEP en
réfrigération et pratique le métier de son
père pendant quelques années. Suite à la
publication de Miguel Torres, son premier
roman édité en 1998, il quitte l’entreprise
familiale pour se consacrer à l’écriture. Il
pratiquera de nombreux métiers et fera de
nombreux voyages en Amérique, en Europe et en Asie. L’écriture demeure sa principale occupation et préoccupation. En 2004, il
reçoit une commande de l’éditeur Michel Brûlé pour une série jeunesse de genre
fantastique. Les trois premiers tomes de Darhan furent publiés le 8 mars 2006

Prix et distinctions
Nomination au Prix du public La Presse – Salon du livre de Montréal, 2006
Nomination au Prix jeunesse de science-fiction et de fantastique québécois 2007

Autres publications de Sylvain Hotte
Darhan – Les métamorphoses, Les Intouchables, 2007
Darhan – La malédiction, Les Intouchables, 2006
Darhan – La jeune fille sans visage, Les Intouchables, 2006
Darhan – Les chemins de la guerre, Les Intouchables, 2006
Miguel Torres, Les Glanures, 1998

HACKMATACK
2008

La fugue de Hugues
par Carole Tremblay

Hugues s’enfuit de chez lui, après une dispute avec ses
parents. Mais avant d’avoir pu se rendre où que ce soit, le
garçon est enlevé par deux extraterrestres. Ceux-ci veulent
l’utiliser comme cobaye pour développer un jeu vidéo qui
met en scène des terriens.
La tâche de Hugues sera simple. Il n’aura qu’à tenir le rôle
du personnage principal dans le jeu pendant que les
extraterrestres copieront ses émotions. (Les petits
habitants de la planète Gabvik raffolent des étranges
émotions humaines…) Le problème, c’est que le jeu est
réel. Et dangereux. Des émotions, Hugues en aura
beaucoup plus que prévu... Surtout lorsque son oncle JeanCharles, accidentellement intégré dans le jeu, passe à un
cheveu de mourir.
À leur grand étonnement, les extraterrestres devront changer la finale à plusieurs reprises
pour s’ajuster aux sentiments humains tout à fait inattendus devant le danger et la mort.

Thèmes reliés
Jeux vidéos
Mensonge
Réalité virtuelle
Technologie
Relations parents-enfants
Amitié
Solidarité
Aventure

Activités proposées
•Laisser aller l’imagination : Inventer une autre aventure à Hugues. Où serait-il allé si les
extraterrestres ne l’avaient pas enlevé? Par qui d’autre aurait-il pu être enlevé? Inventer un
autre genre de jeu vidéo qui mette en scène des petits terriens et leur permette de vivre des
émotions fortes. Inventer d’autres niveaux au jeu dans lequel Hugues est coincé.
• Discussion sur des faits vécus : Avez-vous déjà fugué? Ou en avez-vous déjà eu envie?
Pour quelles raisons? Où seriez-vous allé? Connaissez-vous des gens qui l’ont fait? Que leur
est-il arrivé?
• Place au théâtre : Jouer votre scène préférée du livre.
• Mettre en images : Les premières pages du livre sont sous forme de BD, le reste est en
texte continu. On peut tenter de transposer la suite de l’histoire sous forme de bandes
dessinées.
l
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Carole Tremblay
auteur de La fugue de Hugues
Carole Tremblay est née à Montréal, de parents montréalais.
Ses études en art dramatique à l’UQAM l’ont amenée à faire
beaucoup de métiers. Parmi ceux-ci, on retrouve :
comédienne, libraire et aide-bibliothécaire. C’est en travaillant
dans les bibliothèques de la Ville de Montréal qu’elle a
commencé à s’intéresser à la littérature jeunesse. Son premier livre, un roman pour adolescents, intitulé La douce
revanche de Mme Thibodeau, est paru aux éditions
Gallimard. Jusqu’à ce jour, elle a signé plus d’une trentaine
de romans et d’albums pour le jeune public. Elle n’a pas
délaissé le théâtre pour autant. Ses comédies de situation
ont été montées à plusieurs reprises dans les théâtres d’été
des quatre coins du Québec. À la télé, elle met ses talents
d’auteur au service de diverses émissions pour enfants. Elle
collabore au journal Le Devoir à titre de critique de littérature jeunesse. Depuis quelques années,
elle travaille comme adjointe à l’édition, d’abord aux éditions Imagine, puis chez Dominique et
Cie. Carole Tremblay vit toujours à Montréal. Elle a deux enfants.

Prix et distinctions
1992. Finaliste du Prix 12-17, Brive-Montréal avec La douce revanche de Mme Thibodeau. Gallimard.
1995. La Palme de la Livromagie avec Cruelle Cruellina, Les 400 coups.
1997. Finaliste du Prix du livre M. Christie avec Roméo, le rat romantique, Dominique et Cie.
1998. Finaliste pour la Palme de la Livromagie avec Marie-Baba et les 40 rameurs, Dominique et Cie.
2000. Sceau d’argent du Prix du livre M. Christie avec La véridique histoire de Destructotor, Dominique
et Cie.
Finaliste pour la Palme de la Livromagie.
2001. Finaliste du prix Hackmatack avec Un chien dans un jeu de quilles, Soulières éditeur.
2003. La Palme de la Livromagie avec Bonne nuit, Gabou !, Les 400 coups.

Autres publications de Carole Tremblay
Pas de panique, Zébulon, Dominique et Cie, 2005.
Fred Poulet enquête sur un microbe, Dominique et Cie, 2005.
Médor et le cadeau piquant, Dominique et Cie, 2005.
Bill et le dragon, Imagine, 2005.
La fugue de Hugues, Soulières, 2006.
Floup fait la lessive, Imagine, 2006.
Floup dans le noir, Imagine, 2006.
Un petit robot extra-poutine, Dominique et Cie, 2006.
La fée des orteils, Dominique et Cie, 2006.
Fred Poulet enquête sur sa boîte à lunch, Dominique et Cie, 2006.
Le bouquet de Floup, Imagine, 2007.
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La funambule
par Maryse Rouy

Nous sommes au XIIIe siècle, dans une ville du sud de la
France : Montpellier. Agnès, dont la mère est morte peu après
sa naissance, est élevée par son père, médecin important
de la cité, et par sa gouvernante. Avec ses deux meilleurs
amis, Pierron, le fils de l’enlumineur, et Justin le petit
mendiant, elle court librement dans les rues et les avenues
du marché chaque fois qu’elle peut échapper à la surveillance de sa gouvernante. Impulsive et volontaire, elle n’hésite
pas à traverser la rue sur une poutre qui relie deux maisons
à plusieurs mètres du sol afin de prouver que les filles sont
aussi courageuses que les garçons. À l’occasion d’une procession, elle découvre par hasard un complot contre son père.
Elle avertit ce dernier, mais il croit qu’elle fabule parce qu’elle
est désoeuvrée et décide de la mettre en apprentissage chez
le père de Pierron. Agnès est ravie d’apprendre l’enluminure
avec son ami, mais, sûre que le complot existe réellement, elle s’efforce, dans ces temps
libres, de pister les assassins pour les déjouer. Elle y parviendra avec la complicité de
Pierron, du mendiant, d’un étudiant en médecine et d’une recluse.

Thèmes reliés
Famille
Vie dans une ville au moyen âge
Enluminure
Histoire
Éducation des filles dans l’histoire
Aventure

Activités proposées
•
Réaliser une enluminure après avoir consulté des livres qui expliquent le processus.
•
Faire une recherche pour savoir ce que les enfants faisaient pour s’amuser à
différentes époques de l’histoire.
•
Imaginez l’histoire du livre d’après le dessin de la page couverture et le titre. Qui
est le héros ou l’héroïne? Quel est l’événement principal du livre? Croyez-vous que c’est
une histoire drôle, triste . . .?
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Maryse Rouy
auteur de La funambule
Maryse Rouy, passionnée par le Moyen
Âge, s’intéresse à tous les aspects de la vie
à cette époque-là. Avec le personnage de
Jordan, elle nous avait fait découvrir
l’apprentissage du métier de seigneur à
l’époque féodale. Cette fois, elle raconte les
aventures d’une fillette bourgeoise du XIIIe
siècle qui habite dans une ville et apprend
l’enluminure. Maryse Rouy, qui a longtemps
enseigné à l’élémentaire, connaît bien les
lecteurs auxquels elle s’adresse, et elle sait
combien sont importantes l’amitié et la
loyauté pour les enfants d’aujourd’hui, tout
comme pour ceux du Moyen Âge, malgré
les siècles qui les séparent.

Prix et distinctions
Finaliste pour le prix Saint-Exupéry - Valeurs Jeunesse pour Jordan et la forteresse
assiégée.
Sélection de Communication jeunesse pour Jordan Apprenti-chevalier, La revanche de
Jordan, Jordan et la forteresse assiégée, La chèvre de bois, L’insolite coureur des
bois, La funambule.

Autres publications de Maryse Rouy
Le chevalier Jordan, Hurtubise HMH, 2006
Le triomphe de Jordan, Hurtubise HMH, 2005
L’insolite coureur des bois, Hurtubise HMH, 2003
La chèvre de bois, Hurtubise HMH, 2002
Jordan et la forteresse assiégée, Hurtubise HMH, 2001
Prisonniers dans l’espace, Québec Amérique, 2000
La revanche de Jordan, Hurtubise HMH, 2000
Jordan apprenti-chevalier, Hurtubise HMH, 1999
Une terrifiante Halloween, Québec Amérique, 1997
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Galoche en grande
vedette
par Yvon Brochu

Pour la fête de Galoche, Fabien le père d’Émilie lui a
préparé un album-souvenirs sur son portable. Or, catastrophe, les photos montrent Galoche dans des situations
qui ne l’avantagent pas du tout. Au contraire ! Galoche
est furieux...
À partir de ces photos, Galoche nous raconte sa
mésaventure alors que pour faire plaisir à sa douce
Émilie, il a participé à un Concours d’habiletés pour
chiens ; une suite folle de péripéties qui le mènera à une
victoire très spéciale. Puis, toujours pour sa meilleure
amie, il joue le renne au nez rouge, dans une pièce de
théâtre, à Noël, à l’école d’Émilie. Le soir de la première,
Galoche va de pépin en pépin sur la scène… et pourtant, malgré tous ses déboires, il
recevra une ovation des parents dans la salle. Beaucoup de rires et de surprises dans ce
6e roman !

Thèmes reliés
Chiens
Famille
Magie
Concours de chien
Noël

Activités proposées
•
Diviser le groupe. Chaque groupe présente ensuite un passage du roman d’une
durée d’environ 3 minutes.
•
Diviser le groupe en deux. Un groupe est d’accord avec Galoche, l’autre prend
position contre Galoche. Après un temps de préparation, il y a un débat d’une durée
décidée à l’avance.
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Yvon Brochu
auteur de Galoche en grande première
Yvon Brochu vit à Québec. Il écrit depuis toujours pour
diverses maisons d’édition québécoises. Sa passion pour
la littérature jeunesse l’amène à rencontrer plusieurs lecteurs
à travers tout le Québec et à l’étranger. Depuis 2002, il dirige
les éditions FouLire et transmet le goût de lire aux jeunes en
leur offrant des ouvrages humoristiques de grande qualité
tout en étant accessibles à tous. Il innove en créant des
sites Web où les lecteurs peuvent poursuivre sur Internet
les aventures de leur héros. Yvon adore l’écriture
humoristique et les chiens. Il a donc créé entre autres
Galoche aux éditions FouLire pour son plus grand plaisir…
mais surtout pour celui des enfants. Après six romans, trois
bandes dessinées et son site Web, la collection Galoche
suscite un grand engouement chez les garçons comme chez les filles ainsi qu’auprès des
bons et moins bons lecteurs.

Prix et distinctions
Lauréat du Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec 2006 pour Galoche le
vent dans les oreilles
Lauréat du Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec 2005 pour Galoche en
état de choc
Finaliste au Prix d’excellence des arts et de la culture en littérature jeunesse
pour Un amour de prof 2004
Finaliste au Prix Hackmatack pour Un amour de prof 2003-2004
Lauréat du Prix personnalité des Salons du livre, remis par l’AQSL

Quelques autres publications de Yvon Brochu
Galoche en grande vedette, FouLire, 2006.
La sorcière Méli-Méla, FouLire, 2006.
La sorcière Griffellina, FouLire, 2005.
Galoche le vent dans les oreilles, FouLire, 2005.
Galoche supercaboche #2, FouLire, 2005.
La sorcière Makiavellina, FouLire, 2004.
Galoche une vraie année de chien, FouLire, 2004.
Pique-nique chez les fantômes, Louis Garneau, 2004.
Galoche en état de choc, FouLire, 2004.
La sorcière des neiges, Louis Garneau, 2003.
Galoche supercaboche #1, FouLire, 2003.
Le fantôme du bateau atelier, Dominique et cie, 2003.
Le monstre du Lac noir, Louis Garneau, 2003.
Galoche en a plein les pattes, FouLire, 2003.
Un amour de prof, roman, Dominique et compagnie, 2003.
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Grand-maman fantôme
par Gilles Tibo
Noémie, grand-maman fantôme a été inspiré par une
histoire vraie. J’ai moi-même accompagné une de mes
amies qui se livrait à ce genre d’activité. Et je me suis dit
que cela pourrait faire une bonne aventure pour mon
personnage Noémie.

Thèmes reliés
Amitiés
Fidélité
Sincérité
Relation enfant - grands-parents
Famille
Suspense

Activités proposées
•

•
•

•

Invitez les jeunes à inventer, à la manière de Gilles Tibo, de nouvelles étourderies
pour la grand-mère. Pour ce faire, placez les jeunes en équipe de quatre et faitesleur énumérer une série d’idées avant de transcrire leurs meilleures trouvailles sur
une feuille. Prenez quelques minutes pour écouter les idées les plus originales.
Après la lecture du premier chapitre, demandez aux jeunes s’ils ont une idée de
ce qui arrive à grand-maman Lumbago. Qu’est-ce qui la distrait de la sorte ? Quel
est ce secret qu’elle ne peut révéler à sa petite-fille ?
Après la lecture du troisième chapitre, distribuez un petit bout de papier à chacun
des jeunes et demandez-leur d’imaginer ce qui pourrait bien être inscrit sur le
petit bout de papier trouvé dans la sacoche de grand-maman Lumbago et de
l’écrire. Prenez quelques minutes afin de lire certaines des idées trouvées par les
jeunes avant de poursuivre la lecture.
Dans le sixième chapitre, Noémie croit que sa grand-mère a signé un contrat
pour devenir un fantôme. Animez une discussion avec les jeunes afin de savoir ce
que pourrait contenir un tel contrat. À quoi pourrait s’engager un fantôme digne de
ce nom ? Quels pourraient être ses devoirs et obligations ? Encouragez les idées
farfelues. Si le temps vous le permet, mettez par écrit les meilleures trouvailles.
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Gilles Tibo
auteur de Grand-maman fantôme
Boulimique de l’écriture, Gilles Tibo, un des plus
importants auteurs de littérature jeunesse du Canada,
a déjà fait publié plus de 160 livres à titre d’auteur ou
d’illustrateur. Double récipiendaire du Prix du
Gouverneur du Canada, et double récipiendaire du
Prix Christie, ses livres traduits en plusieurs langues lui ont valu de nombreux prix sur le
marché international dont le plus célèbre est le prix Hibou (Japon) ainsi que deux mise en
nomination pour le prix Hans Christian Anderson.

Prix et distinctions (liste sélective)
Gagnant du prix Christie 2000, catégorie 6 à 10 ans pour Les yeux noirs.
La petite fille qui ne souriait plus, Gagnant du prix Les Odyssée du livre, catégorie
roman jeunesse Québec 2002 et gagnant du prix Alvine-Bélisle 2002 (prix des
bibliothécaires)
Alex et la belle Sarah. Première position pour le palmarès des livres préférés des
jeunes, catégorie 6-9 ans. 2003
Rouge Timide, illustré par Pef, Prix Berlingot 2004, décerné par l’Association des
Mange-Livres. France
Gilles Tibo, Finaliste pour le Prix de littérature jeunesse des Bibliothèques de Montréal,
2005 pour l’ensemble de son œuvre. Dans le cadre de Montréal, capitale mondiale du
livre.

Autres publications de Gilles Tibo
Ritou le raton rêveur, Dominique et Compagnie, 2007
Le papillon de mr Bidule, Dominique et Compagnie, 2007
Le dernier cauchemar du petit géant, Québec Amérique jeunesse, 2007
Bonheur à vendre (Noémie), Québec Amérique jeunesse, 2007
Le petit écrivain, Soulières Éditeur, 2007
Ma meilleure amie, Québec Amérique, 2007
Moi, Noémie et les autres, Québec Amérique, 2007
Rêves d’enfants, Dominique et compagnie, 2007
Grouille-toi, 3 Nicolas !, Scholastic, 2007
Le petit chasseur de monstres, Dominique et Compagnie, 2007
La petite princesse et le prince, Éditions Imagine, 2007
Choupette et tantine Tartine, Dominique et Compagnie, 2007
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Le monstre du lac Baker
par Denis Boucher
C’est le 30 juin, dernier jour de classe à l’école AnnaMalenfant et, cet été, Gabriel, Ania et Mamadou sont
bien décidés à passer des vacances excitantes.
Gabriel, éternel rêveur et fervent amateur de romans
d’aventures, réussit à convaincre ses amis de mettre
sur pied une agence de détectives privés. « On commence par trouver un mystère et on le résout, ça ne me
semble pas trop compliqué ! », leur lance-t-il avec assurance.
Ainsi prendra naissance l’agence des Trois
Mousquetaires. Après des débuts plutôt modestes, la
chance leur sourit : un article paru dans le journal
mentionne que les résidants d’un petit village appelé
Lac Baker auraient aperçu un monstre terrifiant dans les eaux du lac. Il n’en faut pas plus
pour que nos amis, avec l’aide du professeur Jarnigoine et de ses inventions futuristes, se
lancent dans une aventure des plus passionnantes. Réussiront-ils à tirer Oncle Géo, le
Vieux Monsieur Bérubé et tous les autres habitants de Lac Baker des griffes du monstre
qui les menace ? Il s’agit d’un récit excitant qui met en vedette - et en valeur - des jeunes du
Nouveau-Brunswick et qui permet de découvrir un coin sympathique de notre pittoresque
province.

Thèmes reliés
Monstres marins
Aventure
Amitiés
Inventions

Activités proposées
•
Dessiner le professeur Jarnigoine. Son allure est décrite avec beaucoup de soin
dans le livre et comme il s’agit d’un personnage assez… particulier et sympathique, il
peut être intéressant de représenter graphiquement ce à quoi il pourrait ressembler.
•
Inventer un code secret.
•
Se servir du code secret dans le livre pour écrire un message et le faire décoder
par d’autres jeunes.
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Denis Boucher
auteur de Le monstre du lac Baker
Denis Boucher est originaire de Shippagan dans
la Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick.
Détenteur d’une maîtrise en psychologie de
l’Université de Moncton, il a oeuvré pendant
quelques années dans le domaine scolaire avant
de se lancer en création graphique et en publicité.
Il dirige aujourd’hui les efforts de recrutement
étudiant de l’Université de Moncton, campus de
Moncton. Il vit à Dieppe avec sa conjointe, Jeanne
Farrah et ses deux filles, Sofia et Émilie. Le monstre
du lac Baker est son premier roman.

Prix et distinctions
En nomination au prix Hackmatack 2008 pour Le monstre du lac Baker.

Autres publications de Denis Boucher
Aucune.
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Rouge-Babine,
vampire détective
par Lili Chartrand
Rouge-Babine est une vampire qui vit à Brumenoire,
un village caché et protégé des chasseurs de
vampires, d’où elle ne peut sortir. Elle adore lire les
aventures de Sherlock Holmes et rêve de mener des
enquêtes comme son détective préféré. Mais la vie à
Brumenoire est si routinière, c’est le dernier endroit
au monde où pourrait survenir une énigme à résoudre.
Et pourtant... Près de la forêt, Rouge-Babine découvre
un tas de cendres où un V a été tracé. C’est la marque
du chasseur de vampires qui en a déjà tué plus de
quarante! Qui est donc la victime?
Je voulais créer un personnage jamais vu en littérature
jeunesse. Le mariage vampire et détective m’est venu un jour à l’esprit... Je tenais mon
personnage, et le mariage du fantastique et du policier m’offre tant de possibilités! Moi
qui adore les vampires, me voilà servie... Ah oui, je mijote un deuxième tome…

Thèmes reliés
Enquête
Amitié
Communauté
Marginalité
Égoïsme
Générosité
Vampires
Mystère
Humour!

Activités proposées
•
•
•
•

Se déguiser en un des personnages et imaginer sa vie
Dégustation de différentes boissons rouges ou bouffe rouge
Déterminer où se trouve Brumenoire sur une carte du monde!
Lecture d’une aventure de Sherlock Holmes
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Lili Chartrand
auteur de Rouge-Babine,
vampire détective

Après des études en design graphique, j’ai travaillé
plusieurs années dans le domaine du cinéma
d’animation. Mon univers, c’est tout ce qui est
magique, farfelu et fantastique! Mes auteurs
jeunesse préférés sont Roald Dahl (mon mentor),
Serge Brussolo (quelle imagination!) et Anthony
Horowitz (un britannique à l’humour incisif). Je ne dois
pas oublier Georges Chaulet, qui a écrit la merveilleuse série Fantômette, un souvenir de
jeunesse inoubliable.

Prix et distinctions
Malédiction, farces et attrapes!: Finaliste au prix Hackmatack 2002.
Le gros monstre qui aimait trop lire: Lauréat du prix du Gouverneur Général 2006
(catégorie illustration)
Taming Horrible Harry (v.o.):Finaliste au Blue Spruce Award 2008
Rouge-Babine, vampire détective: Sélection “The White Ravens 2007”

Autres publications de Lili Chartrand
Malédictions, farces et attrapes! Boréal, 2000
Vent de folie sur Craquemou, Tisseyre, 2002
Le fou du rouge, Hurtubise HMH, 2003
L’affaire von Bretzel, Hurtubise HMH, 2004
Le gros monstre qui aimait trop lire, Dominique et compagnie, 2005
Rouge-Babine, vampire détective, La courte échelle, 2006
Pagaille à Couzudor, Hurtubise HMH, 2007
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La Terrible année de Juliette
la boulette
par Nathalie Fredette
Rien ne va plus pour Juliette. Le départ de sa meilleure amie pour
le Maroc, le vilain tour de son cousin qui attire sur elle l’attention,
l’arrivée de ces kilos qui ne sont pas du tout les bienvenus… Alors
quand Rémi Durand affuble Juliette d’un vilain surnom, devant toute
l’école, le jour de la rentrée, ça commence à aller vraiment très
mal. Du jour au lendemain, « Juliette la boulette » devient la risée
de sa classe et collectionne les mésaventures. Lors des cours
aussi bien que pendant les mini-olympiades ou la classe-neige,
Juliette vit humiliation par-dessus humiliation. La rencontre
inattendue de Félix Vaillant, un beau gars ultra gentil, va-t-elle faire
tourner le destin? Dans ce roman, j’ai eu envie d’écrire sur le sort
d’un personnage pour qui tout se met à aller de travers. Mêlant souvenirs autobiographiques et
histoires inventées, je voulais mettre en scène une fille un peu grassette, pas très bonne en
sport, à qui il arrive une foule de mésaventures. Ce livre s’adresse à tous les jeunes qui voient
leur vie chamboulée pour une raison ou pour une autre, qui traversent une période difficile à
l’école ou à la maison en raison d’un problème qui les marginalise ou les isole (prise de poids,
objet de raillerie, etc.). Il s’adresse à ceux qui désirent garder espoir et lutter contre l’adversité…

Thèmes reliés
Amitié
Différence
Famille
Obésité

Activités proposées
• Au cours de sa terrible année, Juliette passe par une foule d’émotions. Proposez aux jeunes
de tenir un journal de lecture dans lequel vous leur demanderez de noter les émotions de
Juliette et les leurs. Vous pourriez, par exemple, leur demander de séparer les pages de leur
journal en deux colonnes et d’en réserver une pour les émotions vécues par Juliette et une
autre pour les leurs. Afin de les aider, vous pourriez, à la fin de la lecture de chacun des
chapitres, leur demander ce qu’ils ont ressenti, ce qu’ils pensent que Juliette a ressenti, ce
qu’ils auraient fait à sa place, s’ils ont déjà vécu une situation similaire, etc. Encouragez-les
également à illustrer certains passages qui les ont particulièrement touchés. Si certains
jeunes le désirent, prenez quelques minutes, à l’occasion, pour leur permettre de partager
leur journal de lecture avec leurs pairs.
• Après la lecture du deuxième chapitre (Marco et mon maillot), animez une discussion avec
les jeunes à partir des questions suivantes : Que penses-tu des commentaires des tantes de
Juliette ? De l’attitude de ses parents ?
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Nathalie Fredette
auteur de La Terrible année
de Juliette la boulette

Nathalie Fredette est une passionnée de littérature.
Après des études universitaires dans ce domaine,
elle écrit un premier roman pour adultes intitulé Le
Bain d’Amélie. Elle se lance ensuite dans l’écriture
d’une série pour enfants dont le premier titre est Les
Mille Chats de madame Emma. À travers le
personnage de Camille, elle nous parle de petits et
gros chagrins ainsi que de son amour pour les
animaux. En 2005, elle publie le roman La Terrible
année de Juliette la boulette, destiné aux jeunes lecteurs de 10 à 12 ans. Avec la suite, La
Délicieuse Année de Juliette la vedette, l’écrivain nous invite à réaliser les mêmes recettes
que nos personnages préférés et, surtout, à être soi-même, caméras ou pas.

Prix et distinctions
Finaliste du concours « La bibliothèque du parfait montréalais », pour l’anthologie
Montréal en prose, 1892-1992, sélectionnée par l’UNEQ et la Corporation des
célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1992).

Autres publications de Nathalie Fredette
Montréal en prose, 1892-1992, l’Hexagone, 1992
Figures baroques de Jean Genet, XYZ / Presses Universitaires de Vincennes, 2001
Guide des musiques du monde, La Courte Échelle, 2003
Le Bain d’Amélie, Québec Amérique, 2001
Les Mille Chats de madame Emma, Québec Amérique, 2002
Le Triste Secret de madame Emma, Québec Amérique, 2003
Camille et la rivière aux diamants, Québec Amérique, 2004
La Terrible Année de Juliette la boulette, Québec Amérique, 2005
La Délicieuse Année de Juliette la vedette, Québec Amérique, 2007

