
Tous droits réservés © Association Lurelu, 1987 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:40

Lurelu
La seule revue québécoise exclusivement consacrée à la littérature pour la jeunesse

Les prix de littérature de jeunesse du Conseil des Arts du
Canada

Volume 9, numéro 3, hiver 1987

URI : https://id.erudit.org/iderudit/13007ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association Lurelu

ISSN
0705-6567 (imprimé)
1923-2330 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
(1987). Les prix de littérature de jeunesse du Conseil des Arts du Canada.
Lurelu, 9(3), 37–37.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/
https://id.erudit.org/iderudit/13007ac
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/1987-v9-n3-lurelu1119347/
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/


Les prix de littérature de jeunesse du 
Conseil des Arts du Canada 

Quatre Prix, d'une valeur de 5 OOO $ 
chacun, couronnent chaque année les 
livres jugés les meilleurs, des points de 
vue du texte et de l'image, parmi ceux 
publiés l'année précédente. Deux livres 
de langue française et deux de langue 
anglaise sont primés. Les lauréats 
reçoivent également une médaille du 
Conseil des Arts en souvenir de la 
distinction reçue. 
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Vol. 9, No,l 
Printemps-Été 
1986 
Dossier: La télé 
jeunesse par 
Raymond Plante. 
Rencontre avec 
Claude Poirier, 
illustrateur. 

21 
Vol. 9, No 2 
Automne 1986 
Dossier: L'enfant 
et la ville par 
Françoise Lepage. 
Monique 
Corriveau, 10 ans 
après par Ginette 
Guindon. 
Rencontre avec le 
professeur 
Scientifix. 

Nouveau 
Toutes les chroniques, 
les critiques de livres 
et tous les dossiers 
sont répertoriés dans 
cet index de 
56 pages. Du 
premier numéro de 
Lurelu (Hiver 1977) 
à celui du 
Printemps-Été 1985. 
Un guide précieux. 
Seulement 3 $ 

37 

Les lauréats sont: 
• Roger Paré, pour les illustrations de 
L'Alphabet publié aux Éditions La 
courte échelle. 
• Robert Soulières, pour le roman 
Casse-fêfe chinois publié aux Éditions 
Pierre Tisseyre. 
• Terry Gallagher, pour les illustrations 
de Murdo's Story: A Legend from Nor

thern Manitoba publié par Pemmican 
Publications. 
• Cora Taylor, pour le roman Julie 
publié par Western Producer Prairie 
Books. 

La remise des prix a eu lieu le 17 oc
tobre dernier à Winnipeg dans la cadre 
de Canadian Images Canadiennes, col
loque en hommage à la littérature d'en
fance et de Jeunesse. 
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Une superbe 
reliure 
LURELU 

Vous pouvez maintenant vous procu
rer une superbe reliure LURELU pour 
seulement 6,95 $ (frais de port et manu
tention inclus). 

Chaque reliure LURELU peut conte
nir dix revues. N'égarez plus vos pré
cieux magazines. Collectionnez-les et 
protégez-les avec cette reliure prati
que, résistance et jolie. 
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