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Les prix
littéraires
1984
Offerts en vidéocassettes
La série «Livre ouvert» sera télédiffusée à Radio-Canada à compter du 17
mars prochain; elle se compose de 13
émissions regroupant 26 films.
Ces films rejoindront un vaste
public, puisqu'ils seront vendus en
vidéocassettes pour utilisation dans
les écoles et les bibliothèques. La
distribution des vidéocassettes est
assurée par Multimédia Audiovisuel
Inc.

P R I S M A

Les 26 titres
de la série
La courte échelle
• Plaisirs de chats, Roger Paré
• Sophie, Pierrot et un crapaud,
Ginette Anfousse
• L'école, Ginette Anfousse
• La fête, Ginette Anfousse
• L'hiver, Ginette Anfousse
• La varicelle, Ginette Anfousse
• Le savon, Ginette Anfousse
• La cachette, Ginette Anfousse
• La chicane, Ginette Anfousse
• Mon ami Pichou, Ginette Anfousse
• Nuits magiques, J.M. Poupart,
S. Duranceau
Ovale
• La nuit du grand coucou, G.
Tibo
• Vacances
de
Noël,
C.
L'Heureux, S. Langlois
• Croque-notes, G-H. Germain
• Musimaux, Philippe Béha
• La sirène de Percé, R. Piette, S.
Talbot
• Le cheval du Nord, R. Piette, G.
Laroche
• La chasse-galerie, M. Chénard,
F. Lebon
• Les feux-follets, J. Bussières,
J. Dombrowski

• Le Noël de Savarin, S. Piette, J.
Dombrowski
• La grange aux lutins, R. Piette,
J. Dombrowski
• Par la bave de mon crapaud, D.
Marcotte, P. Béha
Autres éditeurs
• L'homme aux oiseaux, R.
Soulières, M. Pelletier. Québec
Amérique
• La perdriole, Josette Michaud.
Leméac
• Le lac aux chiffres, M. Kugler,
C. Hone. Diffusion Nouvelle
• Tony et Vladimir, R. Soulières,
P. Béha. Ed. Pierre Tisseyre

Prix du Conseil
des Arts du Canada
Denis Côté, qui avait remporté au
printemps dernier le prix de la SF et du
fantastique québécois pour son livre
Hockeyeurs cybernétiques, a obtenu
grâce a ce même roman, édité par les
éditions Paulines, le prix de littérature
de jeunesse du Conseil des Arts, doté
d'une bourse de 5 000 $.
Philippe Béha a pour sa part remporté le prix du Conseil des Arts pour
les illustrations de la série Petit ours,
quatre livres cartonnés édités par
Ovale. Une bourse de 5 000 $ lui a
également été remise à Calgary en octobre dernier.
Des mentions d'honneur ont été
décernées à Daniel Sernine pour le texte de Ludovic (éditions Pierre Tisseyre)
et à Louise Vanhee-Nelson pour celui
d'Archibaldo (éditions Paulines). En ce
qui concerne les illustrations, des mentions ont été accordées à Roger Paré
pour Plaisirs de chat (éditions La
courte échelle) et à Marie-Louise Gay
pour La soeur de Robert (éditions La
courte échelle).

Prix Alvine-Bélisle
Marie-Louise Gay a remporté le prix
Alvine-Bélisle pour le texte et les illustrations de La soeur de Robert, un
album paru aux éditions La courte
échelle. Une bourse de 500 $ est rattachée à cet honneur.
Ce prix est décerné annuellement
par l'ASTED, l ' A s s o c i a t i o n pour
l'avancement des sciences et des
techniques en documentation.
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