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SOLUTIONS DES JEUX 
DES PAGES 40 ET 41 

Des sigles à devenir F.O.U. 
1- Association canadienne d'éduca

tion de langue française. 
2- Association pour l'avancement 

des sciences et techniques de la 
documentation. 

3- Union des écrivains québécois. 
4- Ministère des Affaires culturelles. 
5- Assoc ia t ion québécoise des 

professeurs de français. 
6- Centre de recherche et d'informa

tion sur la littérature de jeunesse. 
7- Bureau de consultation jeunesse. 
8- Centre d'essai des auteurs 

dramatiques. 
9- Association des librairies du Qué

bec. 
10- Association des éditeurs cana

diens. 
11- Association des éditeurs de pério

diques culturels québécois. 
12- Société des éditeurs de manuels 

scolaires. 

Comment il s'appelle, ton 
animal ? : 
1G / L'ours de Léon de Cécile Gagnon, 
illustré par Darcia Labrosse (Raton 
Laveur) ; 2D / La chatte Joséphine de 
Stéphane Poulin (Toundra) ; 3F / Le 

I 
Achetez 

une reliure 
et obtenez 

trois anciens 
numéros 
de Lurelu 
à votre 
choix! 

chien Notdog de Sylvie Desrosiers, il
lustré par Daniel Sylvestre (La Courte 
Échelle) ; 4B / Le tamanoir Pichou de 
Ginette Anfousse (La Courte Échelle) ; 
5H / Le dragon Archibaldo de Louise 
Vanhee-Nelson, illustré par Philippe 
Béha (Paulines) ; 6E / Le cheval à la 
queue tressée, Oscar, de Dominique 
Laquerre (Québec/Amérique) ; 7C / Le 
lapin Alfred de Cécile Gagnon, illustré 
par Louise Blanchard ; 8A / Le cochon 
Arthur de Danielle Turcotte, illustré par 
Philippe Béha (Ovale). 

Illustratices et illustrateurs 
prolifiques : 
1D. 2D et 3D. 

Le monde de Oinette Anfousse 
A- 1- Fabien 2- Rosalie 3- Le Bon

homme sept heures 4- Timothée. 
B- Le n° 2, celui de Rosalie. 
B- Marisol Sarrazin. 

Le temps d'un jeu 
1C, 2D, 3E, 4F ou H, 5H ou F, 6B, 7G et 
8A. 

La magie des titres 
Nuits magiques : Jean-Marie Poupart, 
La Courte Échelle (1982) 
La la rme mag ique : Fab ienne 
Thibeault, ÉdiCompo (1981) 
Les sou l i e r s mag iques : Paul 
Baillargeon, Héritage (1986) 
Le jeune magicien : Viviane Julien, 
Québec/Amérique (1987) 
Une boîte magique très embêtante : 
Bernadette Renaud, Leméac (1981) 
Le secret de la pierre magique : 
Madeleine Gaudreault-Labrecque, Hur
tubise HMH (1987) 

Ça se complique 
Tony et Vladimir, par Robert Soulières 
(Tisseyre, 1984) 
Sylvie, Vincent et les autres, par Marie 
Page (Héritage, 1985) 
Patrick et Sophie en fusée, par Moni
que Corriveau (Héritage, 1975) 
Histoire d'Adèle Viau et de Fabien 
Petit, par Cécile Gagnon (Tisseyre, 
1982) 
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québécoise 
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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, résistante et jolie. 

BON DE COMMANDE 
À remplir et à retourner avec votre paiement à: 
Lurelu, C.P. 340, succursale de Lorimier, Montréal H2H 2N7 
Faites-moi parvenir reliure(s) Lurelu. 

Ci-joint mon chèque D ou mandat-poste D au montant de _ 

Nom: 

Adresse: 

Ville: Code postal:. 
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