
Tous droits réservés © Association Lurelu, 1988 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 10:41

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

Des livres… et des jeux

Volume 11, numéro 1, printemps–été 1988

URI : https://id.erudit.org/iderudit/12616ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association Lurelu

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

Découvrir la revue

Citer ce document
(1988). Des livres… et des jeux. Lurelu, 11(1), 44–45.

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/12616ac
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/1988-v11-n1-lurelu1114651/
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/


tbf* 
Le temps passe et la mémoire oublie. Parfois aussi, elle nous étonne. L'équipe de Lurelu, avec la complicité 

de Michelle Provost, a pensé que ces quelques jeux pourront mettre à l'épreuve vos connaissances de la 
littérature québécoise pour la jeunesse. Amusez-vous bien. Les livres sont aussi faits pour ça. 

De toutes les couleurs Des prénoms à se rappeler 
Plusieurs titres de romans ou d'albums comportent des 

Associez ces parties de titres qui comprennent un ou prénoms. Mettez votre mémoire à l'épreuve en associant les 
deux noms de couleurs. Pour que le jeu ne soit pas trop moitiés de titres suivants comportant des prénoms mascu
facile, nous n'avons accordé les adjectifs de cou eur ni en lins. 
genre, ni en nombre. 1- ...la berlue A- Alfred 
1- Des... et des bosses A- vert 2- Nocturnes pour... B- Sébastien 
2- Le Cercle... B- violet 3- La Soeur d'/de... C- Jérémie 
3- Mack le... C- gris et noir 4- ...dans le métro D- Martin 
4- La Pénombre... D- blanc 5- ...l'ourson E- Tobi 
5- La Boule... E- bleu 6- ...et le gardien du lac F- Jessie 
6- Jour... F- rouge 7- Les nuits d'/de... G- Barnabe 
7- Énigme en... G- jaune 8- La chaise à... H- Robert 

Mais qui est donc ce Max? 
Les éditions Fidès ont réédité, après la mort de Monique Corriveau, quatre romans ayant pour héros Max Ricard, un cher

cheur souvent mêlé à des intrigues policières. Parmi les titres suivants, lequel n'est pas à sa place? 
Max 

Max contre Macbeth 
Max le magicien 
Max en planneur 

Max au rallye 

A qui sont ces chats? 
Si on vous demande de trouver l'animal le plus populaire chez nos illustrateurs et illustratrices, ne donnez pas votre 

langue au chat. Dites tout simplement qu'il s'agit de ce bon vieux matou. Pouvez-vous retrouver la maîtresse ou le maître de 
ces cinq chats? 

A- Darcia Labrosse, dans Où est le chat? 
B- Marie-Louise Gay, dans Voyage au clair de lune 
C- Roger Paré, dans Plaisirs de chats 

D- Philippe Béha, dans Tony et Vladimir (texte R. Soulières) 
E- Stéphane Poulin, dans Peux-tu attraper Joséphine? 

44 



(Solutions des jeux en page 48.) 

Pionniers et pionnières 
Sauriez-vous retrouver dans la colonne de droite les 

auteurs des oeuvres suivantes? 
1- Agouhanna (1963) 
2- Le Secret de Vanille (1959) 
3- Surreal 3000 (1963) 
4- L'Été enchanté (1958) 
5- Prisonniers des cavernes (1950) 

A- Monique Corriveau 
B- Suzanne Martel 
C- Claude Aubry 
D- Guy Boulizon 
E- Paule Daveluy 

Les périodiques et les jeunes 
1- Coulicou A- Paulines 
2- Vidéo Presse B- Éditions Hebdo-Science 
3- J'aime lire C- Les publications audio

visuelles 
4- Zip, le magazine des jeunes D- Héritage 
5- Je me petit débrouille E- Les entreprises Radio-

Canada 

Un tour du Québec à travers les albums et romans 
Lire, c'est aussi voyager. L'action principal de chacune des oeuvres suivantes se déroule dans une région québécoise. 

Pouvez-vous les situer sans vous écarter? 
1- Les Papinachois (Hurtubise/HMH) 
2- Ah! Belle Cité (Toundra) 
3- Regarde, il y a des géants partout (Toundra) 
4- Gueule de loup (Hurtubise/HMH) 
5- Un été inoubliable (Remue-Ménage) 
6- Des hot dogs sous le soleil (Québec/Amérique) 
7- Fend le vent, les Bonhommes jaunes (Héritage) 
8- La Grange aux lutins (Ovale) 
9- La Cavernale (Tisseyre) 

10- Un été sur le Richelieu (Tisseyre) 

A- Vallée de l'Outaouais 
B- Laurentides 
C- Saguenay-Lac Saint-Jean 
D- Mauricie 
E- Côte-Nord 
F- Montérégie 
G- Québec 
H; Montréal 
I- îles de la Madeleine 
J- Valleyfield 

Les mots croisés de Lurelu 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

HORIZONTAL 
1. — Auteur de Monsieur Genou. — Projectile. 
2. — C'est exclusivement à cette littérature que se con

sacre Lurelu. — Préfixe. 

3. — Vagabonde — Couleur de la robe d'un cheval. 
4. — Utilise — Dans le titre d'un album de Tibo. 
5. — Symbole chimique du sodium. — Ils font la joie des 

auteurs et des illustrateurs. 
6. — Illustrateur, lauréat du concours Communication-

Jeunesse/Culinar 1984, catégorie Professionnelle. — ... 
petits chats. 

7. — Conjonction. — Eminence. — Anagramme de fête. 
8. — Anagramme d'une illustratice. — Début d'une maison 

d'édition. 
9. — Patienter, désirer. 

10. — Gaine. — Déesse aimée de Zeus. — Pronom relatif. 
11. — Coutumes. — Genre littéraire très couru. 
12. — Prénom d'un des auteurs de Planéria. — Dans le titre 

d'un album paru à La Courte Échelle. 
VERTICAL 

1. — Revue spécialisée en théâtre. — Préfixe qui donne l'idée 
des enfants, des pieds ou des sols... — Do. 

2. — Entre le vert et le bleu. — Enleva. — Du verbe être. 
3. — Magnifique revue. — Dans le titre d'un docte jeu 

québécois. 
4. — Quadrupède. — Activité que nous promouvons. 
5. — Négation. — Une chronique à Lurelu. 
6. — Théâtre Sans Fil. — Année. — C'est-à-dire. — Note de 

musique. 
7. — Du verbe être. — Contestas. 
8. — Choisit. — Dans le titre d'un roman de D. Schinkel et Y. 

Beauchesne 
9. — Rôde 

10. — Le royaume des livres 
11. — Employa. — Onze. 
12. — Dans le titre d'un roman de Robert Soulières. — Auteur 

de L'épée Arhapal 
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