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k>y*~ 
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. 

1- Prénoms masculins 
Testez votre mémoire en associant les moitiés de titres 
suivants, comportant des prénoms masculins : 
1/ Les nuits de/d' A/ Adrien 
2/... et les prisonniers des cavernes B/ Zéphirin 
3/... le forgeron C/ Arthur 
4/.. . ou le chemin des montagnes D/ Alexandre 
5/ Le record de/d' ... Dupont E/ Olivier 
6/ Mon petit frère ... F/ Gaspard 
7/ L'ascenseur de/d' ... G/ Bertrand 
8/ Le Noël de/d' ... H/ Philibert 

Z' Prénoms féminins 
Refaites le même exercice en associant les moitiés de titres 
suivants, comportant des prénoms féminins : 
1 / . . . sur le plateau A/ Amélie 
2/... et le singulier bestiaire B/ Élise 
3/ Les rêves de/d' ... C/ Clara 
4/... Finfouin et la mère Crochu D/ Sophie 
5/ Le héros de/d' ... E/ Agnès 
6/... et l'oncle riche F/ Sarah 
7/... l'apprentie sorcière G/ Mimi 
8/ Les déguisements de/d' ... H/ Rosalie 

3- La comédie des erreurs 
Une erreur d'impression ! Corrigez l'erreur dans chacun de ces titres de livre. Et 
sauriez-vous nommer l'auteur-e ? 
AI De zéro à midi, la Courte Échelle. 
B/ La Révolution de la courtepointe, Héritage. 
C/ Albert dans le métro, Héritage. 
D/ Mystère et boule de neige, Québec/Amérique. 
E/ Amour, réglisse et noix, la Courte Échelle. 
F/ La Pénombre grise, Paulines. 
G/ Fend-le-temps et les bonshommes jaunes, Héritage. 
H/ Trois chats sur un radeau, Pierre Tisseyre. 
I/ Le Léopard des enfants petits et grands, éditions du Musée des Beaux-Arts. 
J/ Les Vacances de monsieur Tibo, éditions Leméac. 

4- D'un coup d'oeil 
Sauriez-vous reconnaître les i l 
lustrateurs ou illustratrices de ces per
sonnages tirés des albums de Robert 
Soulières? 
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5- De tout poil... 
Des dizaines d'albums, de recueils et de romans ont un nom d'animal dans leur 
titre. Ramenez chacun à son maître ou sa maîtresse. 

A/ Rosemarie Kieffer 
B/ Cécile Gagnon 
C/ Cécile Gagnon 
D/ Francine Mathieu 
E/ Sylvie Assathiany et Louise Pelletier 
F/ Darcia Labrosse 

1/ Pourquoi les moutons frisent 
2/ Où est le ver ? 
3/ Dors petit ours 
4/ Le Petit Cochon qui savait voler 
5/ Concerto pour violon et cigales 
6/ Un chien, un vélo et des pizzas 

6-... et quelques bêtes plus exotiques... 
1/ L'Anneau du guépard 
2/ Archibaldo le dragon 
3/ La Girafe 
4/ Un rhume d'éléphant 
5/ Un léopard dans mon placard 
6/ Le Caméléon 

7- Mots croisés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A/ Chrystine Brouillet 
Yves Beauchesne & David Schinkel 
C/ Marie-Louise Gay 
D/ Louise Vanhee-Nelson 
E/ Cécile Cloutier 
F/ Mark Thurman 
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Zoé, fillette autonome de 8-10 ans, 
est une « télévore » que ses parents 
harcèlent afin qu'elle délaisse ce loisir 
pour s'adonner à des activités plus pro
fitables. Bref, ce sont des parents qui 
« pensent juste à l'école, aux devoirs 
pis aux bulletins » (p. 18). Aussi Zoé, 
parce qu'elle en a marre, s'enfuit de 
chez elle et se réfugie à la bibliothèque 
de son quartier où se trouve une télévi
sion. Mais il y a aussi des livres, des 
centaines de livres qui s'animent à la 
fermeture de la bibliothèque. En fait, 
elle réussit à rester dans le local quand 
madame Bouquinerie ferme à clé. Elle 
se retrouve donc prisonnière de la 
bibliothèque en compagnie de livres 
qui ont bien des choses à lui raconter. 

En 1985, Jasmine Dubé faisait 
paraître Bouches décousues qui trai
tait du problème des agressions 
sexuelles chez les enfants. Cette fois-
ci, l'auteure nous invite à une initiation 
au monde des livres. Et c'est réussi ! 

C'est la première fois que je lis une 
pièce de théâtre sans être dérangée 
par le genre. Les trop nombreuses pré
sentations, indications de mise en 
scène, guide pédagogique, etc., qui 
« ornent » habituellement ce genre de 
livre sont réduits au minimum. Tout 
comme moi les enfants s'en réjouiront. 

Pour les 8-12 ans. 
Ginette Guindon 

Bibliothèque municipale de Montréal 
Expertise documentaire 

HORIZONTAL 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Dans le titre d'un roman-jeunesse paru chez 
Québec/Amérique, en nomination cette année pour le 
prix du Gouverneur général. 
Interjection espagnole—Mot d'enfant—Vieux oui. 
Vaut mieux que pleurer...—Nom de l'auteure de l'album 
Doux avec des étoiles. 
Lurelu en publie trois par année (sing.)—Bougé. 
Récompenses décernées annuellement aux auteurs et 
illustrateurs. 
Tissu—Bus. 
Dans le nom d'une maison d'édition. 
Voyelles—Presque de l'alun—Petit rongeur. 
Substance sécrétée par le foie—Nickel—Sans vêtement. 
Pronom personnel—Boire du Champagne ou décaper. 
Hangar—Contesta. 
En santé—Troupe de théâtre pour la jeunesse qui a joué 
plus de 1000 fois Les enfants n'ont pas de sexe ? 

VERTICAL 
1. Instrument de musique—Dans le titre d'une série de 

livres illustrés par Roger Paré. 
Prénom de monsieur Baba—Élément de versif ication-
Prénom féminin. 
Cet auteur fait partie du comité de rédaction de Lurelu— 
Note de musique. 
Pronom personnel—Dans le titre de plusieurs romans de 
cet auteur-vigneron. 
À la mode—Ravageas. 
Presque des orages—Province, état ou pays ? 
Presqu'un art—Or. 
Dans le nom d'un prix décerné par lui. 
Agent secret de Louis XV—Atmosphère. 
Dans le titre d'un roman de Chrystine Brouillet—Théâtre 
japonais. 
... comme un ver—Petit homme. 
Décilitre—Revue pour la jeunesse. 

2. 

3. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
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