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par Raymond Plante 

Le Chagall des enfants 
Chagall est en ville, il tend les bras aux 
enfants. En tout cas, le Musée des 
Beaux-Arts de Montréal leur ouvre ses 
portes comme il le fait toujours lors 
des grandes expositions. Poursuivant 
son excellente habitude, Hélène La
marche, chef du service éducatif du 
Musée, offre aux jeunes et aux moins 
jeunes l'occasion d'apprivoiser Cha
gall. C'est ainsi qu'un merveilleux petit 
l ivre, en langage de l i t térature 
jeunesse, je dirais un petit album nous 
parle du grand peintre, Le Chagall des 
enfants. Son histoire et aussi l'histoire 
de sa peinture. 

Abondamment illustré, voilà un 
véritable petit voyage pour les yeux. 
Des étapes simples efficaces. Un petit 
livre à conserver et à relire. Et 8,95$, 
c'est vraiment très peu pour un docu
ment de 36 pages aussi bien fait. 

Le prix Alvine-Bélisle à 
Venir au monde 
Le prix Alvine-Bélisle 1988 a été at
tribué à Marie-Francine Hébert et à 
Darcia Labrosse pour leur livre, Venir 
au monde, publié aux éditions de La 
courte échelle. Rappelons que l'ASTED 
(Association pour l'avancement des 
sciences et des techniques de la docu
mentation) donne son prix annuel
lement à la meilleure oeuvre de 
littérature de jeunesse éditée, en 
français, au Canada. Félicitations à 
l'auteure et à l'illustratrice. 

Le concours des 
livromaniaques 
Au mois de novembre dernier, le 
merveilleux outil promotionnel de la 
littérature pour adolescents qu'est le 
Club des Livromaniaques divulguait 
des résultats de son palmarès 1987. 
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DES ROMANS À LIRE 
DES ROMANS À OFFRIR 

Chartes Montpetit 

Temps mort 

SwSH 

MORT SUR LE REDAN 
Francine Pelletier * 112 pages * 6,95$ * Science-fiction 

Sur la planète Arkadie, un mystérieux visiteur sème l'inquié
tude parmi les jeunes écologistes. 

TEMPS MORT 
Charles Montpetit * 128 pages 6,95$ * Science-fiction 

Sauver le monde, c'est déjà beaucoup pour Marianne. Mais 
trois fois? 

* € P 3965, boul. Henri-Bourassa Est 
Montréal, QC, H1H 1L1 
Tél.: (514) 322-7341 

C'est Le Dernier des raisins de l'auteur 
de ces lignes qui a remporté la palme. 
Suivaient dans l'ordre Bach et Bottine 
de Bernadette Renaud (Québec/Améri
que), Anne... la maison aux pignons 
verts de Lucy Maud Montgomery 
(Québec/Amérique), Aller Retour de 
Yves Beauchesne et David Schinkel 
(Pierre Tisseyre), Nocturnes pour 
Jessie de Denis Côté (Québec/Améri
que), Le Cri de l'oie blanche de Ariette 
Cousture (Québec/Amérique), Atterris
sage forcé de Joceline Sanschagrin 
(La Courte Échelle, Maman va t'acheter 
un moqueur de Jean Little, traduit par 
Paule Daveluy (Pierre Tisseyre, Jacob 
Deux-Deux et le dinosaure de Mordecai 

Richler, traduit par Jean-Pierre Four
nier (Québec/Amérique), et Le Testa
ment de Madame Legendre de Josée 
Dufour (Fidès). 

L'an dernier , Commun ica t i on -
Jeunesse, qui organise ce concours, a 
reçu plus de 20,000 bulletins de parti
cipation. Cette année, le Club des 
Livromaniaques poursuit ses activités 
et on s'attend à battre tous les records 
précédents. Qui sera l'école la plus 
livromaniaque ? Qui pourra détrôner 
l'école Dr. Alexis-Bouthillier de St-
Jean-sur-le-Richelieu qui détient le titre 
depuis deux ans ? Peut-être avez-vous 
la réponse entre vos mains. Ou en vous 
informant à Communication-Jeunesse, 
964 rue Cherrier, Montréal, Qc, H2L 
1H7. Tél.: (514) 524-2300. 
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