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bJgSr 
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. 

Prix de littérature jeunesse 
Chaque année, le Conseil des Arts du Canada remet des prix à des auteurs et à 
des illustrateurs de littérature de jeunesse. Ces prix sont maintenant appelés 
« Prix du Gouverneur général pour la jeunesse ». Pouvez-vous remettre dans l'or
dre chronologique la liste de ces lauréats et lauréates. 

ANNEE POUR LE TEXTE 

1982 

POUR LES ILLUSTRATIONS 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

— Philippe Béha pour les illustrations de la série Petit Ours, Ovale. 
— Raymond Plante pour le texte de Le Dernier des raisins, Québec/Amérique. 
— Darcia Labrosse pour les illustrations de Agnès et le singulier bestiaire, Pierre 

Tisseyre. 
— Stéphane Poulin pour les illustrations de Album de famille, Michel Quintin, et 

As-tu vu Joséphine ?, Toundra. 
— Roger Paré pour les illustrations de L'Alphabet, La Courte Échelle. 
— Darcia Labrosse pour les illustrations de Venir au monde, La Courte Échelle. 
— Ginette Anfousse pour les textes de Fabien I et II, Leméac. 
— Robert Soulières pour le texte de Casse-Tête chinois, Pierre Tisseyre. 
— Yves Beauchesne et David Schinkel pour le texte de Le Don, Pierre Tisseyre. 
— Suzanne Martel pour le texte de Nos amis robots, Héritage. 
— Denis Côté pour le texte de Hockeyeurs cybernétiques, Paulines. 
— Johanne Ouellet pour les illustrations de Les Papinachois, Hurtubise-HMH. 

Reconnaître 
les éditeurs 
Voici des regroupements de maisons 
d'éditions. Pour chaque description, 
une de ces maisons ne devrait pas ap
paraître. Laquelle? 

1- Nous nous occupons principale
ment d'éditions pédagogiques. 
A/ Mondia 
B/ C.E.C. 
C/ Leméac 
D/ Graficor 
E/ Guérin 

2- Nous produisons des albums car
tonnés (couverture rigide) pour les 
jeunes lecteurs. 
A/ Éditions Héritage 
B/ Éditions Ovale 
C/ Éditions Toundra 
D/ Éditions Pierre Tisseyre 

3- Au moins un de nos livres est ac
compagné d'un jeu. 
A/ Éditions Michel Quintin 
B/ Éditions Ovale 
C/ Québec/Amérique 
D/ Éditions Chouette 
E/ La Courte Échelle 

Suite de la page 21 

Adolescents efficaces 
Lis le deuxième et le troisième paragraphe de la page 22. 
« — C'est normal à son âge. (...) Aimez-les, ils en ont 
besoin. » 

Vous faites partie du groupe d'adolescents désigné pour 
concevoir le plan du cours « Adolescents efficaces ou com
ment comprendre les parents d'aujourd'hui ». 

— Quels seront les thèmes abordés dans ce cours ? (Par 
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exemple : les problèmes de communication adolescents-
parents, comment annoncer avec ménagement une nouvelle 
à ses parents, comment les convaincre d'approuver vos 
décisions, etc.). 

— Optez-vous pour un plan de cours où l'on décèle une 
pointe d'humour ou plutôt pour un plan de cours des plus 
sérieux ? 

— Ce cours se donnera en combien de rencontres ? 
Présentez-nous votre plan de cours sous la forme d'un 

dépliant publicitaire. N'oubliez pas d'inclure les détails 
nécessaires à l'inscription. 

Note : Si vous êtes curieux, vous pouvez consulter le 
volume du docteur Thomas Gordon, Parents efficaces. Vous 
aurez ainsi une idée de ce que les « parents efficaces » ap
prennent pour mieux vivre avec leurs enfants. 



Biocrostiches 
EXPLICATION DU JEU : 
1. Pour chaque définition, comme 

c'est le cas pour les mots 
croisés, trouver un mot cor
respondant ayant le nombre de 
lettres désirées. 

2. Inscrire chaque lettre du mot 
trouvé dans le carreau correspon
dant dans la grille. 

3. On trouve le nom de la person
nalité en lisant de haut en bas la 
première lettre des mots deman
dés. 

4. On peut lire ensuite dans la grille 
une courte biographie de ladite 
personnalité, les carreaux noirs 
indiquant la fin d'un mot. 

DÉFINITIONS: 

A) Entre la scène et la salle 
6 45 57 14 51 34 

B)Tué 
33 61 53 58 44 

C) Boules, globules 
20 2 36 46 67 12 

D)Touché 
4 28 69 

E) Assouvi 

F) Sans éclat 

G) Point cardinal 

H) Ondoya 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 38 • 39 40 

41 • i ; : 43 44 45 46 47 48 | 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 
731 

16 24 32 64 

25 37 26 42 71 

I) Utilisât 

J) Parcourus 

K) Imager 

L) Mise 

M) Plein 

N) Époque 

O) Bon état physiologique 

21 48 29 62 

68 11 38 

13 72 19 15 23 49 70 40 59 

63 52 39 47 73 

35 43 22 9 10 54 

55 65 60 

31 18 56 3 

27 30 66 41 50 1 

Où est le loup (le renard, 
la marmotte, etc.) ? 
Dans les titres suivants, il y a quatre loups (dont un au pluriel), un renard, une 
marmotte et une taupe. A vous de trouver à quel titre et à quel(le) auteur(e) appar
tiennent ces bêtes. Et attention à la rage ! Pas fous, nous n'avons pas accorde en 
nombre les noms d'animaux... 

loup Le/La ..., l'oiseau et le violoncelle 

Le/La ... rose loup 
Un/Une... pour Rose loup 
Cajetan et le/la ... loup 
Alerte au lac des ... renard 
Gueule de ... marmotte 
Opération ... taupe 

Madeleine Gaudreault-
Labrecque 
Francine Loranger 
Marie-André Clermont 
Ginette Anfousse 
Cécile Gagnon 
Christiane Duchesne 
Yves Thériault 

Titres et prénoms 
Plusieurs titres de romans ou d'albums 
comportent des prénoms. Testez votre 
mémoire en associant les moitiés de 
titre suivantes, comportant des pré
noms féminins : 
J'aime... Jeanne 
Les catastrophes de/d' Claire 
... est amoureuse Amélie 
L'autobus à ... Anasthasie 
As-tu vu ... Margo 
Les lunettes de/d' ... Joséphine 
Les vacances de/d' Coralie 
... , fille du roy Rosalie 
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