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Écrire, c'est aussi s'amuser 
Chez Graficor, on a compris que 

l'écriture ne doit pas toujours prendre 
l'allure d'une corvée. Et c'est prin
cipalement vrai quand on apprend à 
écrire. Vient donc de paraître la collec
tion Les Scribouillards. On y trouvera 
six petits cahiers dans lequels sont 
présentés tous les types d'écrits sus
ceptibles d'intéresser les jeunes du 2e 
cycle. 

Le premier de ces cahiers apprend à 
l'élève comment prendre des notes et 
effectuer des recherches à la bibliothè
que. Dans le second, il est question de 
contes, fables, poèmes et jeux de 
mots. Les exercices sont simples, 
clairs, efficaces et amusants. On y 
trouve également un ensemble de tex
tes extraits de revues et de livres pour 
les jeunes, de journaux et, évidem
ment, de textes d'élèves. 

Conçus par Lise Bernard, quatre 
autres cahiers paraîtront dès le mois 
de juin. Les sujets abordés sont tout 
aussi intéressants. Imaginez: 
— Lettres, cartes postales et autres 

cartes 
— Messages publicitaires 
— Dialogues, portraits 
— Bandes dessinées. 

Enfin, toujours chez Graficor où l'on 
aime les mots, Jean-Yves Roy nous 
présente Flexigraphes. Il s'agit du chat 
Flexi qui jongle avec les mots. Des 

par Raymond Plante 

petits poèmes-jeux à travers lesquels il 
faut découvrir certains mots cachés... 
ou donner sa langue au chat. Amusant 
et bien fait! 

Dossier sur les ateliers 
d'écriture 

Puisqu'il est question d'écriture, le 
prochain numéro de Lurelu vous pro
posera un dossier de Yolande 
Lav igueur sur LES ATELIERS 
D'ÉCRITURE. Comment s'y prend-on 
pour «apprendre» à écrire? C'est à voir. 

À ne pas manquer en septembre! 

Les prix littéraires du 
Gouverneur général 

C'est le 11 février dernier que son Ex
cellence le Gouverneur général Jeanne 
Sauvé a remis les prix littéraires du 
Gouverneur général 1987. Cette année, 
la cérémonie se déroulait au Calgary 
Centre for Performing Arts pour les 
raisons olympiennes que l'on sait. 

Dans la catégorie Littérature de 
jeunesse (illustrations), la gagnante a 
été Darcia Labrosse pour Venir au 
monde, texte de Marie-Francine Hébert 
et paru à La Courte Échelle. Une il
lustration de cet ouvrage est d'ailleurs 
en couverture de ce numéro de Lurelu. 

Dans la catégorie Littérature de 
jeunesse (texte), la palme est allée à 
Yves Beauchesne et David Schinkel 
pour Le Don, roman paru aux éditions 
Pierre Tisseyre. Ce numéro vous pré
sente également une entrevue de ces 
auteurs. 

À noter que, du côté anglais, Marie-
Louise Gay a remporté les honneurs 
dans la catégorie Littérature de 
jeunesse (illustrations). 

Lurelu félicite chaleureusement ces 
lauréats. 

Ginette Anfousse remporte 
le prix Québec/Wallonie/ 
Bruxelles 

De son côté, Ginette Anfousse a 
reçu le prix Québec/Wallonie/Bruxelles 
pour son roman Les Catastrophes de 
Rosalie, paru à La Courte Échelle. Le 
prix lui a été remis lors du Salon du 
livre de Bruxelles. 
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