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tfetefLe 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.

Des sigles à devenir F.O.U.
De plus en plus, notre langage est parsemé de sigles. Mais sait-on toujours ce qu'ils signifient ?
Les suivants, par exemple ?
1-A.C.E.LF
2-A.S.T.E.D
3-U.N.E.Q
4-M.A.C
5-A.Q.P.F
6-C.R.I.P.J
7-B.C.J
8-C.E.A.D
9-A.LQ
10-A.E.C
11-A.E.P.C.Q
12-S.E.M.S.Q

Gomment il s'appelle, Illustratrices et illustrateurs prolifiques
Même s'ils sont encore relativement jeunes, nos illustrateurs et illustratrices
ton animal?
produisent beaucoup d'albums. Dans les listes qui suivent, un seul des titres
Retrouvez le nom de ces animaux, héros
d'au moins un livre pour enfant.
A- Arthur
1- Ours
B- Pichou
2- Chatte
3- Chien
C- Alfred
4- Tamanoir
D- Joséphine
5- Dragon
E- Oscar
6- Cheval
F- Notdog
7- Lapin
G- Léon
8- Cochon
H- Archibaldo

40

n'est pas illustré par la personne désignée. Lequel ?
1- Mireille Levert
A/ Les Déguisements d'Amélie (La Courte Échelle)
B/ La Girafe (Tisseyre)
C/ Le Temps (La Chouette)
D/ La Basse-cour (Ovale)
E/ Le Train (Ovale)
2- Suzanne Duranceau :
A/ Nuits magiques (La Courte Échelle)
B/ Jean D'ailleurs (Ovale)
C/ L'Autobus à Margo (Héritage)
D/ Olivier le forgeron (Québec/Amérique)
El Crapauds et autres animaux (La Courte Échelle)
3- Gilles Tibo:
A/ La Dégringolade du Père Noël (Leméac)
B/ La Nuit du grand coucou (La Courte Échelle)
C/ Annabel Lee (Toundra)
D/ Tu ne peux pas savoir (Raton Laveur)
E/ Les Vacances de monsieur Gaston (Leméac)

Solutions des jeux en page 44.

Le monde de Ginette Anfousse

Le temps d'un jeu

A- Pouvez-vous nommer les personnages suivants retrouvés
dans l'oeuvre de Ginette Anfousse ?
B- Lequel de ces dessins n'a pas été exécuté par Ginette Anfousse ?
C- Qui a fait ce dessin ?

L'avenir et le temps figurent au titre de plusieurs livres et
albums québécois pour jeunes. Tout un programme. Mais si
vous avez de bonnes connaissances de la production
québécoise, vous devriez retrouver les auteurs de ces
ouvrages sans prendre trop de temps.
12345678-
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Les voyageurs du temps
Le voyage à la recherche du temps
A la conquête du temps
L'autre côté de l'avenir
Contre le temps
Le temps
Ne faites pas mal à l'avenir
Temps perdu

A- Charles Montpetit
B- Christine L'Heureux
C- Reynald Lefebvre
D- Lucie Ledoux
E- Henriette Major
F- Johanne Massé
G- Roch Carrier
H- Johanne Massé

Ça se complique !
Quatre romans et albums d'auteurs québécois comportent
deux noms ou prénoms. À vous de les apparier :
... et ...
... , ... et les autres
... et... en fusée
Histoire de/d' ... Viau et de/d' ... Petit

Adèle
Fabien
Patrick
Sophie
Sylvie
Tony
Vincent
Vladimir

La magie des titres
Un peu plus compliqué, cette fois : non seulement il vous faut associer un(e) auteur(e) à un titre, mais aussi un éditeur. AH
HA!
Nuits magiques
La larme magique
Les souliers magiques
Le jeune magicien
Une boîte magique très embêtante
Le secret de la pierre magique

Madeleine Gaudreault-Labrecque
Jean-Marie Poupart
Fabienne Thibeault
Viviane Julien
Paul Baillargeon
Bernadette Renaud
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ÉdiCompo
Hurtubise HMH
La Courte Échelle
Héritage
Québec/Amérique
Leméac

