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]a variée des lectures 
et des livies 
qué.bécois 

par michèle provost 

Pour développer à la fois le goût et des 
habitudes durables de lecture chez les 
jeunes, il faut leur présenter des livres 
faits pour eux, qui rejoignent la variété 
de leurs intérêts immédiats et qui de plus 
représentent l'ensemble des fonctions 
de la lecture adulte. 

Identi f ions la variété 
des lectures 

Avec le programme de français 

Dans cette optique, le nouveau pro
gramme de français du primaire (1978) 
insiste sur la lecture et l'écriture de 
textes diversifiés en situation signifiante 
d'apprentissage. Il propose une nomen
clature de cinq caractères principaux: 
incitatif, informatif, expressif, poétique 
et ludique qui devraient se retrouver 
dans les textes offerts aux écoliers. Il est 
donc prévisible que les manuels sco
laires et les matériels didactiques pro
prement dits, sauront rajeunir et diver
sifier leurs contenus. Pour nos classes, 
nous pouvons donc espérer dans un 
proche avenir un matériel didactique 
très intéressant et déjà, nous pouvons 
puiser dans le vaste corpus de livres de 
jeunesse pour répondre aux exigences 
du programme. 

Avec les genres de la littérature 
de jeunesse 

On peut définir succinctement les 
livres de jeunesse comme étant des 
produits culturels, imprimés, reliés, qui 
s'adressent aux jeunes entre trois et 

quatorze ans. Ils ne présentent pas 
explicitement d'exercices ou de dé
marches d'apprentissage. Ici, on iden
tifie la variété en parlant de « genres de la 
littérature de jeunesse»: les albums, les 
romans, les contes et légendes, la 
poésie, les comptines, les bandes des
sinées, les livres documentaires, les 
livres d'activités, la presse enfantine, le 
théâtre, les classiques... 

Sans entrer dans la sophistication 
rhétorique des genres littéraires et sans 
tenter de trancher les discussions 
savantes sur «la teneur en littérature» 
des textes, on peut dire ici, en accord 
avec la plupart des typologies récentes, 
que les livres se regroupent autour de 
deux pôles principaux : celui de la fiction 
et celui de la non-fiction. Entre les deux, 
une masse importante de livres sont dits 
de «fiction mixte» ou de «pseudo
documentaires» ou encore de «fiction 
informative». 

Une synthèse pratique 

Ces classifications en genres et en 
sous-genres, au même titre que les dif
férents types de textes du programme, 
sont des énoncés théoriques. Si bien 
que si l'on veut éviter l'erreur d'une 
application mécaniste, il devient impos
sible de ficher chaque livre dans un 
caractère ou un genre pur et unique. 
Certes, il y a des dominances et c'est 
précisément en ces termes qu'il faudrait 
à la fois, respecter l'esprit du programme 
de français et reconnaître la polyvalence 
et l'ouverture des livres de jeunesse, et 
ce, en utilisant une nomenclature simple 
qui informe les éducateurs de façon 
juste et pratique. 

Globalement on pourrait dire que: 
• Les caractères informatif et incitatif 
tels que définis dans le programme se 
retrouvent surtout dans les livres docu
mentaires et les livres d'activités qu'on 
regroupe de façon globale sous le pôle 
de la non-fiction. Ici c'est l'information 
qui domine et elle peut être présentée 
dans une forme dynamique incluant le 
récit ; 

• Les caractères poétique et expressif 
se retrouvent surtout dans les poésies, 
les albums-récits, les contes, les 
légendes, les romans. Ici c'est le narratif 
et le dramatique qui dominent. Ces livres 
se retrouvent de façon globale sous le 
pôle de la fiction, ce qui ne les empêchent 
pas d'informer les lecteurs sur de 
nombreux points; 
• Le caractère ludique se retrouve 
surtout dans les bandes dessinées et la 
presse enfantine mais les albums, les 
romans, les poésies, les livres d'activités 
accueillent avec succès cet esprit fantai
siste et ludique. 

La réponse du livre québécois 
à cette nécessité 

de varier les lectures 

En 1970, en 1975, en 1980... 

Depuis une dizaine d'années, la 
littérature de jeunesse québécoise 
connaît un essor qualitatif et quantitatif 
intéressant. Je rappelle ici brièvement 
quelques faits marquants. En 1970, 
seulement deux livres pour la jeunesse 
paraissent! En 1971, c'est la fondation 
de Communication Jeunesse, orga
nisme qui veut faire la promotion du livre 
québécois pour la jeunesse ; les services 
d'information et d'animation offerts par 
CJ s'élargissent et répondent de plus en 
plus aux besoins de milieux diversifiés. 
En 1975 c'est l'arrivée de la maison 
d'édition La Courte Échelle (alors le 
Tamanoir), seule maison au Québec qui 
consacre exclusivement sa production 
aux livres d'enfants. On y propose des 
albums où les textes et les illustrations 
tendent de plus en plus à rejoindre 
l'enfant d'aujourd'hui. En 1980, lesuccès 
de cette maison est déjà indéniable. En 
1974, c'est la naissance de la collection 
« du Goéland » chez Fides qui, avec plus 
d'une vingtaine de titres, propose à des 
lecteurs plus âgés de 10 à 15 ans, des 
romans qui sont pour la plupart des 
« classiques » de la littérature de jeunesse 
québécoise. En 1976, les éditions Héri
tage lancent la collection « Pour lire avec 
toi ». Les textes y sont assez longs et les 
illustrations y jouent un rôle important; 
on veut faciliter ainsi la transition de 
l'album au roman. Plus d'une vingtaine 
de titres sont déjà parus. 
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Dans cette foulée, de nouveaux 
auteurs, i l lustrateurs et éditeurs se 
lancent dans la mêlée. Notre littérature 
de jeunesse montre les signes promet
teurs d'une vitalité irréversible et notre 
enthousiasme, notre opt imisme doivent 
être à la mesure de l' immense travail qui 
reste encore à faire. 

Et la variété? 

Dans l'ensemble des livres publiés 
depuis les années 1970-1975, on re
trouve une majorité de textes de f ict ion. 
Oh peut relier cet état de fait à une 
longue tradit ion de romans qui a 
constitué, entre 1950 et 1965, la presque 
totalité des parutions québécoises pour 
la jeunesse1 . En effet, encore aujour
d'hui, poésies, contes et légendes, 
albums fantaisistes et romans sont des 
piliers de cette jeune littérature. Un ima
ginaire nouveau et de nouvelles facilités 
d'expression apportent cependant des 
différences importantes tant du point de 

vue des récits, des modes d'énonciat ion, 
des sujets traités, des valeurs véhiculées 
que des il lustrations. Toutefois, on ne 
peut pas parler honnêtement de variété 
au-delà du livre de f ict ion. 

Il n'y a qu'une vingtaine de livres 
documentaires, quelques livres d'acti
vités parsemés entre les années 1970 et 
1980, et on trouve encore très peu de 
bandes dessinées. De fait, ces trois types 
de livres concurrencent très dif f ic i
lement la product ion étrangère. Il n'y a 
que deux revues s'adressant spécif i
quement aux jeunes. Vidéo-Presse, 
publiée aux édit ions Paulines, consti tue 
la seule source documentaire impor
tante par la parution régulière d'articles 
d' information. La revue Hibou, publiée 
chez Héritage, arrivée depuis un an 
seulement, est une traduct ion de la 
revue canadienne anglaise Owl. 

C'est donc à l'intérieur de cette variété 
toute relative que le livre québécois 
répond à la nécessité de présenter des 
textes diversifiés. Cependant on peut 
dire que les textes de f ict ion présentent 
déjà une bonne variété d'approches et 
de thèmes. C'est ce que j'ai voulu 
démontrer en présentant la bibl io
graphie qui suit. 

Une diversité dans 
le livre de fiction 

La présente bibl iographie ne se veut 
pas une sélection exhaustive des paru
t ions mais elle veut d'abord démontrer la 
diversité des approches et refléter une 
bonne répartit ion du corpus québécois 
pour les jeunes de trois à dix ans. 

J'ai regroupé les livres en deux 
catégories qui indiquent les groupes 
d'âges et j 'ai proposé des cotes d'âges 
plus spécifiques pour chaque titre. A ce 
propos, toutes les indications sont 
sujettes à caut ion et doivent être 
utilisées avec souplesse. Je préfère pour 
ma part surestimer les habiletés à lire 
des élèves (c'est une question d'opti
misme) quitte à ce que chacun réajuste 
ces données en fonct ion des enfants 
qu'i l veut rejoindre dans la pratique. 

J'ai appliqué les critères dequa l i téque 
nous avons retenus dans le Guide en 
l ittérature de jeunesse sans toutefois 
noter ici, pour chacun des titres, les 
forces et les faiblesses2. 

De façon générale, les titres cités sont 
parus depuis 1975. J'en ai mentionné 
certains qui datent un peu plus à 
cause de leur caractère de viabilité ou 
encore parce qu'i ls représentent un 
sujet non traité ailleurs. 

Cette liste ne s'étend pas aux livres 
québécois pour les dix ans et plus. Les 
romans offrent cependant un bon 
répertoire, et ils pourraient faire l'objet 
d'une autre bibl iographie. 

A l b u m s p o u r les p l us j e u n e s 

Les animaux et les messages d'amitié: 

C'est l'occasion de participer avec Cleo 
au drame de la solidarité. Avec Christiane 
Duchesne, on observe des illustrations 
originales et on rit avec Lazaros. Si les 
récits avaient toujours autant de force que 
les illustrations... 

Cleo 
René Rioux, Michèle Lapointe 
Héritage, 1975, (35)3 p. (2-5 ans) 
Le triste dragon 
Christiane Duchesne 
Héritage, 1975 (12) p., 
Coll. Les enfants du roi Cléobule (3-5) 
Le serpent vert 
Christiane Duchesne 
Héritage, 1978, (15) p., 
Coll. Les enfants du roi Cléobule (3-6) 
Le loup, l'oiseau et le violoncelle 
Christiane Duchesne 
La Courte Échelle, 1978, (24) p., 
Coll. De l'étoile filante (3-7) 
Lazaros Olibrius 
Christiane Duchesne 
Héritage, 1975, (13) p. 
Coll. Les enfants du roi Cléobule (3-5) 
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La poésie, des mots pour dire 
et chanter 

Des classiques qui ne perdent pas leur 
intérêt et un Grand-père Cailloux qui fait 
peau neuve avec les illustrations def ibo et 
Béha. 

La poulette grise 
III. Louise Méthé 
Leméac, 1973, (16) p., 
Coll. Littérature de Jeunesse 
(2-5) 
Comptines traditionnelles du 
Canada français 
III. Yolande Chatillon, 
Michèle Leclerc, Louise Méthé 
Leméac, 1973, 32 p., 
Coll. Littérature de Jeunesse 
(3-6) 

Lune en or 
André Cailloux, Philippe Béha 
La Courte Échelle, 1979, (24) p., 
Coll. de l'Étoile filante (3-5) 
Je te laisse une caresse 
Grand-père Cailloux, Gilles Tibo 
La Courte Échelle, 1976, (33) p., 
Coll. de l'Étoile filante (4-6) 
Mon petit lutin s'endort 
Grand-père Cailloux, Gilles Tibo 
La Courte Échelle, 1976, (23) p., 
Coll. de l'Étoile filante (4-7) 

Des mots, des lettres, 
des chiffres I 

Quand les lettres se font phrases, les 
chiffres jeux et les mots amour... on 
apprend que la fantaisie est importante 
dans la vie. 
Abécédaire 
Marie-Francine Hébert, 
Gilles Tibo 
La Courte Échelle, 1980, 
(32) p., (4-7) 
Au pays des chiffres 
Iva Polansky 
Laliberté, 1980, 29 p., 
(3-5) 
Ouram 
Anne Vallières 
Leméac, 1973, (16) p., 
Coll. Littérature de Jeunesse 
(3-6) 

^Abécédaire 

La vie quotidienne 
en s'amusant avec Jiji 

Jouer à la cachette, se chicaner avec son 
meilleur ami, apprendre que la varicelle 
même multicolore est contagieuse, rire 
des peurs qu'on s'invente et trouver que sa 
mère est comme toutes les autres mères 
du monde... L'humour et les éléments 
informatifs sont garants du succès de ces 
albums. Il y en a encore trop peu au 
Québec... 

Qbaene ANFOUSSE 

la cachette 

La cachette 
Ginette Anfousse 
La Courte Échelle, 1976, (21) p. 
Coll. de l'Étoile filante (3-6) 
La varicelle 
Ginette Anfousse 
La Courte Échelle, 1978, (21) p.. 
Coll. de l'Étoile filante, (3-6) 

L'hiver ou le bonhomme sept heures 
Ginette Anfousse 
La Courte Échelle, 1980, (24) p., 
Coll. de l'Étoile filante (3-6) 

Mon ami Pichou 
Ginette Anfousse 
La Courte Échelle, 1976, (21) p.. 
Coll. de l'Étoile filante (3-6) 

La chicane 
Ginette Anfousse 
La Courte Échelle, 1978, (21) p., 
Coll. de l'Étoile filante (3-6) 

Le savon 
Ginette Anfousse 
La Courte Échelle, 1980, (24) p., 
Coll. de l'Étoile filante (3-6) 

OiNETTE ANFOUSSfc 

le savon 

L__J--' 

Devenir curieux à propos des 
animaux et de la nature 

De courts récits qui suscitent des 
questions et invitent à comprendre plus 
qu'à connaître. On ne devrait pas hésiter à 
enrichir ces types de récits: il ne faut pas 
sous-estimer les possibilités intellectuelles 
des enfants. 

La tomate inquiète 
Céline Larose, Pierre Larose 
Leméac, 1980, (29) p., 
(3-5) 

Un petit nuage 
Claude Asselin 
Héritage, 1977 (28) p., 
Coll. Albums Héritage (2-5) 

Les aventures du petit ver 
José Tringle 
L'aurore, 1974, (19) p., 
Coll. Des deux côtés du miroir 
(3-6) 

La surprise de dame chenille 
Henriette Major, Claude Lafortune 
Leméac, C.P.P., 1970, (48) p., 
Coll. Premiers pas (4-6) 

Réfléchir à la vie. 

La naissance? La mort? Le divorce? La 
consommation? Les voyages? Les vieux 
objets? Le jeu? Les enfants nous sur
prendront par leurs opinions... et nous 
feront voir qu'on peut aller encore 
beaucoup plus loin... 

Max le magicien 
Robert Soulières 
La Courte Échelle, 1979, (24) p., (5-9) 

Emilie la baignoire à pattes 
Bernadette Renaud, Félix Vincent 
Héritage, 1978, (16) p., (4-7) 

Olivier à l'hôpital* 
Monica Gydal, Thomas Danielsson, 
Mats Andersson 
Héritage, 1975, 30 p., (5-9) 

Les parents d'Isabelle divorcent 
Monica Gydal, Thomas Danielsson, 
Mats Andersson 
Héritage, 1975, 30 p., (5-9) 

La naissance 
Agnès Rosenthiel 
De l'Homme, 1973, 46 p., (5-8) 
La 8e merveille 
Lucie Ledoux 
Lidec, 1979, (24) p., (6-8) 

Un drôle de petit cheval 
Henriette Major, Guy Gaucher 
Leméac, C.P.P., 1966, (30) p., (4-6) 

Olivier a un petit Irère 
Monica Gydal, Thomas Danielsson, 
Mats Andersson 
Héritage, 1975, 30 p., (5-9) 

Olivier perd son grand-père 
Monica Gydal, Thomas Danielsson, 
Mats Andersson 
Héritage, 1975, 30 p., (5-9) 

Plumeneige 
Cécile Gagnon 
Héritage, 1980 (16) p., 
Coll. Les enfants du roi (3-5) 
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Albums et textes intermédiaires pour les plus grands 

De* contes ef des légendes 

Sans entrer dans des distinctions 
rhétoriques subtiles, on peut dire que ces 
textes font plus globalement appel à une 
forme de récit et à un magique impossible 
qui aurait ses sources dans la tradition 
orale. On peut interroger le passé avec les 
lecteurs: ces contes et légendes avaient-
ils des fondements vraisemblables? 
étaient-ils inventés à partir de faits réels? 
Notre imaginaire historique et collectif est 
intéressant à retracer à travers des formes 
plus modernes comme dans Étoifilan, plus 
humoristiques comme dans Ti-Jean et 
dans // était une fois, ou plus spécifiques 

La magie et l'Impossible 

Des fées, des lutins et des êtres 
mystérieux qui nous font réfléchir aux 
vieux objets, aux bibliothèques et à la 
nature humaine. 

Des textes qui peuvent répondre à ce 
besoin qu'on dit immuable chez l'homme: 
croire à des forces et à des pouvoirs 
magiques. La satisfaction de ce même 
besoin ne se ferait-elle pas également par 
les textes de science-fiction, si populaires 
chez les adultes et chez les adolescents... 
I l ya là une multitude de représentations à 
exploiter, des formes nouvelles à inventer... 
une originalité à chercher... 

Des textes plus longs, mais une présen
tation et des structures narratives qui 
facilitent la lecture. 

Fend-le-vent et le visiteur mystérieux 
Serge Wilson 
Héritage, 1980, (130) p., 
(8-10) 

La révolte de la courte-pointe 
Bernadette Renaud, Lucie Ledoux 
Fides, 1979, (95) p., 
(8-10) 

Emilie la baignoire à pattes 
Bernadette Renaud, France Bédard 
Héritage, 1976, (126) p., 
Coll. Pour lire avec toi (7-11) 

Le voyage de Lapin noir 
Jeanine Lachance, France Bédard 
Héritage, 1977, (125) p., 
Coll. Pour lire avec toi (8-11) 

L'école enchantée 
Francine Loranger, Marie-Andrée Lestage 
Héritage, 1979, (124) p., 
Coll. Pour lire avec toi (9-10) 
La maison tête de pioche 
Bernadette Renaud, Lucie Ledoux 
Héritage, 1979, (124) p., 
Coll. Pour lire avec toi (8-10) 

Marie-Mardi et le secret d'Anthime 
Serge Wilson, Michèle Devlin 
Héritage, 1978, (123) p., 
Coll. Pour lire avec toi (7-11) 

au Québec comme dans La grange aux 
lutins et dans Le cheval du Nord. Ne 
négligeons pas de consulter les spécia
listes en la matière quand vient le temps 
d'écrire, les enfants peuvent en prendre 
beaucoup... 

// était une lois 
Marius Barbeau, Claude Poirier 
Héritage, 1976, 127 p., 
Coll. Pour lire avec toi (7-11) 
Le prince sourire et le lys bleu 
Louis-Philippe Côté, Gille Tibo 
La Courte Échelle, 1975, 
(32) p., 
Coll. de l'Étoile filante (8-11) 

Le marin pêcheur et le goéland 
Yvon Le Roy 
Naaman, 1977, 31 p., 
Coll., Lectures brèves (6-9) 
Ti-Jean et Gros Roi 
Serge Wilson, Claude Poirier 
Héritage, 1977, 126 p., 
Coll. Pour lire avec toi (7-11) 

Étoifilan 
Bertrand Gauthier, Gilles Pednault 
Coll. de l'Étoile filante (8-11) 

Les contes de l'arc-en-ciel 
Henriette Major, Danielle Shelton 
Héritage, 1976, 124 p., 
Coll. Pour lire avec toi (7-10) 

Des contes et des légendes 
(suite) 

L'épouvantail et le champignon 
Cécile Gagnon 
Héritage, 1978, 126 p., 
Coll. Pour lire avec toi (7-10) 
Le cheval du Nord 
Robert Piette, Gaétan Laroche 
Ovale, 1980, (36) p., 
Coll. Légendes du Québec (8-10) 
Les quatre saisons de Piquot 
Gilles Vigneault, H.J. Barrett 
De l'Arc, 1979, livre-disque, 
(8-10) 

Les huîtres magiques 
Louis-Philippe Côté, Louise Méthé 
La Courte Échelle, 1975 (29) p., 
Coll. L'Étoile filante (9-11) 

La grange aux lutins 
Robert Piette, Josée Dombrowski 
Ovale, 1980, (36) p., 
Coll. Légendes dû Québec (8-10) 
Les gens de mon pays 
Gilles Vigneault, M. Tanobe 
La Courte Échelle, 1980, (24) p., 
(9 et plus) 

La poésie 

Des poèmes qui informent et font rire 
avec les Clin d'œil. Des textes qui donnent 
à lire un univers et un langage poétiques 
plus qu'ils ne présentent des formes 
poétiques traditionnelles. La poésie ne 
s'enferme plus dans des procédés rigides... 

Clin d'œil de grand-maman aux 
coccinelles 
Corinne Normand-Hudon, Suzanne 
Michaud 
HMH, Hurtubise, 1977, 75 p., 
(6-10) 

Pitatou et la neige 
Louise Pomminville et Marie-Rose Deprez 
Leméac, 1978, (24) p., 
Coll. Les merveilleux oiseaux de la forêt 
de nulle part (8-10) 

Le tour de l'île 
Félix Leclerc, Gilles Tibo 
La Courte Échelle, 1980, (22) p., 
(9 et plus) 
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fernand nathan 

ARC-

Collectif 
dirigée pï 

•Des textes 
passionnants, 
de talent français" 
et étrangers 

•Une lecture de qualité 
•Le prix du poche ! 

$4.75 format 11x18 
A*C-€W POCHE 

les éditions 
fmance-Q&eBGc 
inc . 

3550 EST. RACHEL, 
MONTRÉAL, QUE. 

H1W 1A7 

TÉL.: (514) 526-5951 

FRANCE 

'81 

«Aspects de la 
géographie culturelle 

de la France: 
la région de Grenoble 

Cours intensif de géographie et de 
pédagogie pour enseignants franco
phones des niveaux primaire et 
secondaire 

Dates: 20juillet-14août 1981 (quatre 
semaines) 

Lieu: Grenoble (France) 

Cours offert par: l'École normale de 
la Nouvelle-Ecosse, Truro, (Nouvelle-
Ecosse), Canada 

Cours assuré par: Monsieur Henri 
Rougier, Agrégé de l'Université, 
Docteur d'État, Professeur de géo
graphie au Collège de Voiron, (Isère), 
France 

Responsable canadien: Dr Robert 
Ryan, Département de français, École 
normale de la Nouvelle-Ecosse 

Coût approximatif: $1,850.00 
(Le prix comprend le voyage aller-

retour au départ d'Halifax (Nouvelle-
Ecosse), le logement et les repas à la 
Cité universitaire de Grenoble, les 
frais de scolarité et au moins quatre 
excursions) 

— Pour de plus amples rensei
gnements et une formule d'inscrip
tion, prière de s'adresser sans tarder 
à: 
Mr. Keith Kerr 
Director of Continuing Education 
Nova Scotia Teachers College 
P.O. Box 810 
Truro, Nova Scotia B2N 5G5 
Canada 
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Éveil et curiosité 

Quand le narratif et la fiction suscitent le 
questionnement par rapport à la nais
sance, la religion, la nature, l'environ
nement, la ville... N'oublions pas qu'il y a 
tant de sujets susceptibles d'intéresser les 
jeunes... 

Barbapusse 
Marc Sévigny, Odette Sévigny 
Les productions Barbapusse 
1978, (32) p., (8-11) 
La merveilleuse histoire de la naissance 
Lionel Gendron, Jack Tremblay 
De l'Homme, 1969, 93 p., 
(7-11) 

La famille Cit roui Hard 
aux poissons des chenaux 
Rita Scalabrini 
Leméac, 1979, (44) p., (8-10) 

La Bible en papier 
Henriette Major, Claude Lafortune 
Fides, 1980, 96 p., (7-11) 
Tourbillon le lutin de la Côte Nord 
Francine Loranger, Danielle Shelton 
Héritage, 1977, 121 p., 
Coll. Pour lire avec toi (8-11) 

Alfred dans le métro 
Cécile Gagnon 
Héritage, 1980, 126 p., (8-10) 
L'Évangile en papier 
Henriette Major, Claude Lafortune 
Fides, 1977, 95 p., (7-11) 

Inviter è un» compréhension 
des sentiment» humains 

Quand la fiction propose des relations 
d'amitié, d'amour, de fidélité dans des 
récits où l'univers romanesque est riche et 
envahissant. 

Ma vache bossie 
Gabrielle Roy, Louise Pomminville 
Leméac, 1976, 45 p., 
Coll. Littérature de Jeunesse 
(8-11) 
Le violon 
Robert Thomas Allen, Georges Pastic 
Pierre Tisseyre, 1976, 78 p., 
Coll. Les deux solitudes 
Trad. Claire Martin (9-11) 
Courte queue 
Gabrielle Roy, François Olivier 
Alain Stanké, 1979, (48) p., 
(8-12) 

L'humour et la fantaisie 
éclatent 

Des situations loufoques, des jeux de 
mots doubles avec Jacob deux, deux, des 
dérisions, des transformations langa
gières avec Une fenêtre dans ma tête, des 
situations de communication très parti

culières avec le 8a/ des chenilles, des 
récits ouverts et débridés avec Bertrand 
Gauthier. Ces livres offrent aux jeunes des 
lectures à construire, un langage à 
manipuler, des récits à réinventer, des 
personnages à modeler au gré de l'imagi
nation. 

Certes dans ces livres les récits ne sont 
pas linéaires, ils offrent de nombreux 
réseaux de significations, ils permettent 
plusieurs niveaux de compréhension. En 
cela, ils appellent une lecture vraiment 
active. 

Pas question de s'endormir ou de se 
laisser faire. Ici, le jeu de l'écrit est trop 
amusant! 

Des livres que les jeunes lecteurs feront 
vivre à leur manière. Des textes à proposer 
pour dérider et briser les censures de 
l'écriture que les enfants eux-mêmes 
s'imposent trop souvent dans leurs 
propres créations. 

Le bal des chenilles 
Robert Soulières, Michèle Lemieux 
Pierre Tisseyre, 1979, 24 p., 
(6-9) 
Hébert Luée 
Bertrand Gauthier, Marie-Louise Guay 
La Courte Échelle, 1980 (48) p., 
(9 et plus) 

L'humour et la fantaisie 
éclatent (suite) 
Une fenêtre dans ma tête 1. 
Raymond Plante, Roger Paré 
La Courte Échelle, 1979, 
(24) p., (5-9) 

Hou llva 
Bertrand Gauthier, Marie-Louise Guay 
La Courte Échelle, 1976, 
(32) p., 
Coll. L'Étoile filante (9-11) 
Jacob deux, deux et le vampire masqué 
Mordecai Richler 
Pierre Tisseyre, 1977, 92 p., 
Coll. Les deux solitudes 
Trad. L. Simard et F. Wegner 

Une fenêtre dans ma tête 2. 
Raymond Plante, Roger Paré 
La Courte Échelle, 1979, 
(24) p., (5-9) 

Dou llvien 
Bertrand Gauthier, Marie-Louise Guay 
La Courte Échelle, 1978, 
(32) p., 
Coll. L'Étoile filante (9-11) 
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Des dossiers sur dix des 
romanciers québécois les plus 
importants et les plus lus. 

Éléments des dossiers: 
• une entrevue au cours de laquelle l'auteur parle de son 

oeuvre, de ses personnages, de ses engagements... 
• une ou plusieurs études de fond qui présentent une vue 

d'ensemble de l'oeuvre avec ses points de repère, ses 
récurrences, ses développements 

• une biographie 
• une bibliographie sélective 

BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir le volume Romanciers du Québec 

220 p. 8,95 $ Québec français 
C.P. 9185, Québec G1V4B1 

Quantité 

D Ci-joint mon paiement au montant de _ 

LJ Veuillez me facturer pour la somme de 

$ 

Nom 

Adresse 

Code postal Tél. 

Les habitudes de lecture 
des Québécois de 10-12 ans 
par 
Gérard Héon, B. Ped., M. Bibi. 

204 pages 
figures 

POUR SAVOIR tableaux 
ce que lisent les jeunes bibliographie 
quelle est l'influence des parents 1980 
quelles influences exerce l'école 12,00$ l'exemplaire 

Des réponses Commander chez l'auteur 

dans ce rapport de recherche 945, Louis-Champoux 
Drummondville-Nord 

menée auprès de 619 jeunes ! J2C 5G7 
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Cette bibl iographie a voulu démontrer 
la richesse de notre l ittérature de 
jeunesse du point de vue de la variété 
f ict ionnelle. En incluant le roman, on 
retiendrait une product ion d'environ 
cent c inquante bons titres en dix ans. Or 
il est évident que cet ensemble ne peut 
pas suffire à l'heure actuelle aux jeunes 
lecteurs entre trois et douze ans qui sont 
de plus en plus motivés à lire. Une fois 
acquis ce fonds de base, on devrait 
compléter en quanti té et en variété en 
allant chercher les meilleurs titres 
étrangers disponibles sur le marché au 
Québec. 

Plus les lecteurs québécois seront des 
lecteurs assidus et crit iques, plus la 
demande sera grande et exigeante en 
qualité, plus la création, la product ion et 
la dif fusion du livre québécois seront 
stimulées et plus la lecture deviendra 
l'affaire de tous. • 

1 Pour avoir des données historiques com
plètes, voir Pleins feux sur la littérature de 
jeunesse au Canada français, Louise 
Lemieux, Leméac, 1972, 342 p. 

2 Le lecteur pourra se reporter au Guide en 
littérature de jeunesse, au primaire. Fasci
cule 2 pour avoir des commentaires 
détaillés et critiques sur les livres québécois 
parus entre 1970 et 1978, et s'adressant 
aux enfants de 5 à 12 ans. MEQ, D.G.D.P. 
Auteurs: Francine Couture-Lebel et Mi
chelle Provost, (à paraître). 

3 Les parenthèses signifient que le livre n'est 
pas paginé. Je cherche encore pourquoi les 
éditeurs ne paginent pas les albums... 

4 La série des Olivier est une traduction du 
suédois. 

Où trouver des Informations 
sur les livres québécois 

pour la jeunesse ? 

La revue Lurelu traite exclusivement des 
livres québécois. On y trouve une 
chroniques nouveautés, des entrevues et 
des reportages sur des sujets connexes à 
la production, à l'animation, à la diffusion 
du livre. 

Abonnement: 4 numéros / 1 an, 3,00$ 
Adresse: Lurelu, a/s Serge Wilson, 

4740, Parthenais, Montréal, Québec, 
H2H 2G7. 

La revue est gratuite pour les membres 
de Communication-Jeunesse. 

Communication-Jeunesse publie annuel
lement une sélection de livres. Derniè
rement une série de six fascicules sur des 
auteurs québécois a été réalisée en 
collaboration avec les éditeurs. Des 
informations sur les possibilités d'expo
sition de livres et des séances d'animation 
sont disponibles. 

Pour devenir membre: 10,00$ / 1 an. 
Adresse: 445, St-FrançoisXavier, Mont

réal, Québec, H2Y 2T1. 
La revue Des livres et des jeunes, 

publication de l'ACALJ (Association cana
dienne pour l'avancement de la littérature 
de jeunesse), propose une chronique sur 

les livres québécois et des dossiers 
pédagogiques sur les livres et la lecture 
des jeunes. 

Abonnement: 4 numéros / 1 an, 5,00$. 
Adresse: ACALJ, C.P. 2152, Succ. 

Jacques-Cartier, Sherbrooke, Québec, 
J1J 3Y2. 

La revue Choix Jeunesse: documen
tation imprimée, publication de la Centrale 
des bibliothèques, recense régulièrement 
l'ensemble des livres de jeunesse qué
bécois et francophones étrangers. On y 
trouve des informations bibliographiques 
complètes et des comptes rendus de 
lecture pour chacun des titres. 

Abonnement: 4 numéros / 1 an, 10,00$ 
(20,00$ avec la refonte annuelle) 

Adresse: 1685, Fleury est, Montréal, 
Québec, H2C 1T1. 

Le Guide pédagogique en littérature de 
jeunesse, fascicule 2, présente une biblio
graphie sélective commentée d'une cen
taine de titres québécois publiés entre 
1970 et 1978. On y trouvera des sugges
tions d'activités pédagogiques reliées à 
chacun de ces titres, (document à paraître 
au ministère de l'Éducation du Québec). 
Auteurs: Francine Couture-Lebet et: 
Michelle Provost. 

Distribution: Direction générale des 
réseaux, Service de la distribution, 6" 
étage, Édifice «G», 1035, De La Chevro
tière, Québec. Que. G1R 5A5. 

Activi tés d'animation 
à propos 

du livre québécois 

Visite d'auteur: Plusieurs auteurs et 
quelques illustrateurs peuvent visiter les 
jeunes lecteurs. Ces rencontres se font 
dans les écoles et les bibliothèques 
publiques. Elles visent à augmenter la 
motivation à lire. 

Visite d'un comédien: un animateur 
vient raconter, dramatiser, faire vivre une 
expérience collective de lecture. Les 
jeunes lecteurs et l'enseignant découvrent 
ensemble d'autres facettes du plaisir de 
lire. 

Intervention pédagogique: une per
sonne-ressource vient aider à proposer et 
à organiser des projets d'animation pour 
l'école ou la bibliothèque. 

Communication-Jeunesse sert d'inter
médiaire entre les clients et ces différents 
intervenants. De plus, Communication-
Jeunesse donne de l'information sur les 
différentes possibilités de financement. 
Les écoles et les bibliothèques défraient 
les coûts de ces opérations. 

S'adresser à : Communication-Jeunesse, 
Section animation, 445, St-François Xavier, 
Montréal, Québec, H2Y 2T1, Tél.: (514) 
844-5939. 
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ÉCOLE DES LOISIRS 

Collection 
Lutin poche 

«Lutin poche» est une 
nouvelle collection «au 
format de poche» exclusi
vement consacrée aux li
vres d'imagination, très il
lustrés, pour les enfants. 

La présentation des al
bums est à la fois simple et 
raffinée. Le plus grand 
soin a été apporté à la mise 
en page (qui respecte l'ori
ginal), à la typographie, à 
la photogravure, au tirage, 
au brochage (les ouvrages 
sont cousus) et au choix 
du papier (légèrement 
ivoire). 

«Lutin poche» a pour 
objectif de proposer aux 
enfants d'aujourd'hui - le 
prix de vente les rend d'ail
leurs accessibles au plus 
grand nombre d'entre eux 
- les albums les plus aimés 
à toutes les époques et 
dans tous les pays. 

Les grands livres d'i
mages pour les enfants du 
XIXe et du début du XXe 
siècles sont des objets rares 
et précieux. Difficiles, 
voire impossibles à repro
duire jusqu'à un très ré
cent passé, ces trésors sont 
gardés soigneusement 
dans les bibliothèques ou 
chez quelques collection
neurs. Sauf pour les spé
cialistes, ces livres sont 
souvent tombés dans l'ou
bli. 

«Lutin poche» rassem
ble, sans aucune exclusive, 
des albums pour enfants 
du XIXe siècle jusqu'aux 
plus récentes expériences. 
Avec «Lutin poche», l'E
cole des loisirs souhaite 
rendre aux enfants, donc à 
la vie, les images et les his
toires qui témoignent de la 
complicité qui a toujours 
exista entre les créateurs et 
leur public. 

C'est ainsi que l'on y re
trouve des œuvres de 
Louis-Maurice Boutet de 
Monvel, Benjamin Ra-
bier, Jean de Brunhoff, 
Kate Greenaway, Wilhelm 
Busch, H Hoffmann... 

A partir de 4/ 5 ans : 
Pierre en ballon 
par Reiner Zimnik 
(Lutin poche 31) 
40 pages, 150 X 190, 
en coul., broché, verni 
Réf. 070 64 
Reiner Zimnik est né le 
30 décembre 1930 en Si-
lésie. Adolescent, il ap
prend la menuiserie. 
Ensuite, il s'inscrit à l'A
cadémie des Beaux-Arts 
de Munich et y étudie la 
peinture. 
Depuis 1959 Reiner 
Zimnik dessine des his
toires animées pour la té
lévision allemande avec 
beaucoup de succès. Il 
en a créées plus de qua
rante à ce jour. C'est 
aussi de 1959 que date 
son premier livre pour 
enfants. 

Vieilles chansons , 
v et rondes 

lui 
A partir de 5/6 ans: 
Vieilles chansons 
et rondes 
pour les petits enfants ( 1 ) 
Illustrations de 
L M. Boutet de Monvel 
Accompagnements de 
Ch. M. Widor 
(Lutin poche 27) 
48 pages, 190X150, 
en couleurs, broché, verni 
Réf. 065 99 

« Au clair de la lune», « J'ai du 
bon tabac», «Le pont d'Avi
gnon», «Frère Jacques»... et 
plus de vingt autres chansons 
ou rondes qui ont enchanté 
toutes les enfances, illustrées 
par le grand Boutet de Mon
vel. 
Fac simile intégral et réduit 
de l'édition de 1883. 

Par Boutet de Monvel, 
dans la collection 
« Lutin poche » : 
Chansons de France 
Le corbeau et le renard 
Le loup et l'agneau 

A partir de 5/ 6 ans : 
Alice 
racontée aux petits 
par Lewis Carroll 
Illustrations de John Tenniel 
(Lutin poche 36) 
64 pages, 150 X 190, 
en couleurs, broché, verni 
Réf. 071 61 
Ce livre illustré a précédem
ment été édité dans la collec
tion « Renard poche ». 
A propos d'« Alice racontée 
aux petits»: 
«Lewis Carroll a fait une ver
sion pour enfants de son 
ouvrage pour enfants. 
Comme il avait raison ! 
Et comme il fut bien aidé par 
son illustrateur. » 
Raoul Dubois 

A partir de 4/ 5 ans 
Georges 
par Hans A. Rey 
(Lutin poche 16) 
48 pages, 150 X 190, 
en coul., broché, verni 
Réf. 064 67 
« Pourquoi « Georges » 
plait-il autant aux tout-
petits? Je pense qu'ils y 
trouvent un réel plaisir à 
s'identifier à ce petit 
singe souriant et sympa
thique, dont tout le lan
gage tient dans le mou
vement, qui arrive à se 
sortir des situations em
barrassantes où une vive 
curiosité l'entraîne, grâ
ce à sa malice, à sa pe
tite taille, et cela tout 
seul!» 

A partir de 7/ 8 ans : 
Max et Moritz 
par Wilhelm Busch 
Adapté de l allemand 
par Cavanna 
(Lutin poche 37) 
64 pages, 150X190, 
en cou)., broché, verni 
Réf. 071 88 
Cet album a précé
demment été édité 
dans la collection 
«Renard poche». 

Egalement adapté par 
Cavanna, 
dans la collection 
«Lutin poche»: 
Crasse-lignasse 
(Der Struwwelpeter) 
d'Heinrich Hoffmann 

Lutin poche 
une collection 
de livres d'imagination 
très illustrés 
pour les enfants 
de 4 à 8 ans. 
propose, au format 
de poche, 
des rééditions, 
aujourd'hui 
inaccessibles, 
des albums les plus 
aimés à toutes les 
époques et dans tous 
les pays. 

les éditions françaises! 
distributeurs exclusifs 

au Canada 


