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Créé en 2011 le Prix Jeunesse des libraires du Québec honore
des livres qui éveillent les sens et appellent la curiosité; des
histoires de tous les jours, faites de rires et de peurs; des
mondes imaginaires, qui transportent et font rêver. Il valorise
en outre la mission du libraire : intermédiaire de choix entre
le livre et le jeune lecteur – souvent par l’entremise du parent
–, le libraire contribue, par ses conseils éclairés, à initier les
enfants et les adolescents à la lecture, à solidifier leur lien avec
les mots, à provoquer des rencontres inspirantes, souvent
marquantes. Cette célébration, coordonnée par l’Association
des libraires du Québec (ALQ), vise à mettre en lumière la qualité et l’originalité de livres pour
enfants et adolescents en honorant ses auteurs et illustrateurs.

www.prixdeslibraires.qc.ca
Les p’tits mots-dits, c’est le site
imaginé et fondé en décembre 2014
par Anabelle Soucy-Côté, ex-libraire
maintenant chroniqueuse pour la
littérature jeunesse 0-12 ans depuis
plusieurs années. Elle bloguait déjà
pour diverses plateformes, mais
avait envie de retrouver sur un
seul site autant des critiques de livres, des entrevues avec des auteurs et illustrateurs, des
trucs pour parents et profs, des idées DIY inspirées de la littérature ou encore des suggestions
décos-accessoires pour un coin lecture. Elle avait envie de briser cette espèce de mentalité
contagieuse qui dit que la littérature c’est ennuyeux en démontrant qu’elle est pas mal plus
dans nos vies que l’on pense.
Les p’tits mots-dits est un site collaboratif de gens passionnés de littérature jeunesse qui
partagent leur expertise et leurs coups de coeur avec humour et franchise.

www.lesptitsmotsdits.com
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Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
L’auteure, Pierrette Dubé, dédicace son livre à ses deux
soeurs en souvenir de leur unique bibyclette.

Québec
0-5 ans

Comment crois-tu qu’elles s’organisaient pour se la prêter
sans se disputer ?

As-tu déjà travaillé très fort pour réaliser un rêve?
Lequel?

Quelles qualités doit avoir la petite truie pour réussir son
défi?
Nommes-en deux.

La petite truie, le
vélo et la lune
Pierrette Dubé et Orbie
(Les 400 coups)

Le texte du livre est écrit à la main. L’auteure change parfois
la couleur ou la grosseur des lettres pour faire vivre les mots.

Réécris cette phrase en utilisant ces astuces.
La petite truie rose crie très fort!

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT LA LECTURE
Qu’est-ce qu’un trésor selon toi?

Où ranges-tu tes trésors?

Québec
0-5 ans

APRÈS LA LECTURE
Nomme ou dessine deux objets présents dans le livre que tu
ne connaissais pas.

Le grand livre des
petits trésors
Nadine Robert et Aki
(Comme des géants)

Maintenant c’est au tour de Mamie d’aller découvrir des 		
trésors... dans la chambre de Tatsuo! Dessine trois petits
trésors qu’elle pourrait y trouver.

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT LA LECTURE
Que signifie l’expression « Être de mauvais poil » ?

Québec
0-5 ans

PENDANT LA LECTURE
Que fais-tu pour retrouver ta bonne humeur lorsque tu es
de mauvais poil?

Que ce serait-il passé si Charlot n’avait pas été présent dans
l’histoire?

Mauvais poil
Charlotte Zolotow et
Geneviève Godbout
(Comme des géants)
APRÈS LA LECTURE
Réécris cette phrase afin de la rendre plus gentille :
« Où as-tu pêché cet horrible imperméable? »

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT LA LECTURE
En t’inspirant de l’illustration de la page couverture, qu’estce qui n’est pas une bonne idée selon toi?

hors
Québec
0-5 ans

AVANT LA FIN DE LA LECTURE
Crois-tu que les oisons devraient réagir?

APRÈS LA LECTURE
Croyais-tu que l’histoire allait se terminer de cette façon?
Décris la fin que tu avais imaginée en une phrase.
Ce n’est PAS une
bonne idée
Mo Willems
(Kaléidoscope)

Dessine un oison avec de nouveaux vêtements ou
accessoires!

AVANT LA LECTURE
Selon toi de quoi parlera cette histoire de chevalier?

hors
Québec
0-5 ans

Peux-tu identifier sur la page couverture une référence à
quelque chose que tu connais?

PENDANT LA LECTURE
Toi, à quoi ressemble ta routine du matin avant d’aller à
l’école? Énumère les étapes.

APRÈS LA LECTURE
Le chevalier de
Ventre-à-Terre
Gilles Bachelet
(Seuil Jeunesse)

Selon toi, crois-tu que les chevaliers avaient vraiment envie
de se battre? Qu’est-ce qui te fait penser ça?

Retourne fouiller dans l’histoire et dit à quoi te fait penser :
- Le nom de la boite de céréales
- Les rideaux de la chambre des enfants
- La boîte à lunch du chevalier

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT LA LECTURE
Henny a deux bras. Imagine un avantage et un inconvénient
à cette différence.

hors
Québec
0-5 ans

PENDANT LA LECTURE
Quelles qualités Henny utilise-t-elle pour bien vivre sa
différence? Nommes-en deux.

APRÈS LA LECTURE
Explique en quelques lignes quelle est ta différence et
comment elle t’apporte du bonheur ou du malheur.

Henny
Elizabeth Rose
Stanton
(Seuil Jeunesse)

Dessine ton portrait (comme à la première page du livre) en
y ajoutant des indices de ton talent.

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT LA LECTURE
Selon toi, quels mots ont été utilisés pour créer le titre?

Quel sera le sujet de l’histoire?

Québec
6-11 ans
APRÈS LA LECTURE
Comment le personnage principal aurait-il pu honorer la
mémoire de l’arbre autrement? Trouve une autre façon.

Dessine un objet qui te tient à cœur et explique en quelques
mots pourquoi il est important pour toi.

L’arbragan
Jacques Goldstyn
(La Pastèque)

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT LA LECTURE
Selon toi, quel était le talent du grand Antonio? En as-tu
déjà entendu parler?

Québec
6-11 ans

APRÈS LA LECTURE
Quel est le vrai nom du grand Antonio?
Quel exploit du grand Antonio t’a le plus impressionné?
Pourquoi?

Le grand Antonio était souvent seul. Pourquoi, à ton avis?

Le Grand Antonio
Élise Gravel
(La Pastèque)

Le grand Antonio est cité dans le livre des records Guinness.
Fais une petite recherche sur le net pour découvrir quel
exploit lui a valu cet honneur. Décris-le ici :

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT DE LIRE LA JOURNÉE DE VENDREDI (vendredi
matin)
Qui est le voleur de sandwichs selon toi? Pourquoi?

Québec
6-11 ans

APRÈS LA LECTURE
À part le goudron, la terre, le sirop et la craie, quels autres
mauvais goûts la mère de Marin aurait-elle pu insérer dans
ses billes? Nommes-en trois.

Selon toi, est-ce que Marin a utilisé de bonnes stratégies
pour découvrir le coupable? Qu’aurais-tu fait à sa place?

Le voleur de
sandwichs
André Marois et
Patrick Doyon
(La Pastèque)

As-tu apprécié le fait que les illustrations étaient dans les
teintes orangées et noires? Pourquoi?

Dessine ton sandwich préféré.

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
AVANT LA LECTURE
Pourquoi crois-tu que les crayons se rebellent?

hors
Québec
0-5 ans

PENDANT LA LECTURE
Note dans ce tableau, le nom des crayons dans la bonne
colonne.
HEUREUX

MALHEUREUX

APRÈS LA LECTURE
Rébellion chez les
crayons
Drew Daywalt et
Oliver Jeffers
(Kaléidsocope)

Dans ta boîte à crayons, quel crayon est heureux selon toi?
Pourquoi?

Dans ta boîte à crayons, quel crayon est malheureux selon
toi? Pourquoi?

Règle tout de suite le problème du crayon malheureux en
l’utilisant de la bonne façon ici :

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
En haut de chacune des pages, un mot est utilisé pour
résumer le texte. Trouve un mot pour chacun de ces deux
extraits.
Je m’appelle Ivan. Je suis un gorille et c’est moins facile que
ça en a l’air.

hors
Québec
0-5 ans

Je suis désolé d’avoir traité ces enfants de sales bouffons.
Ma mère aurait honte.

Nomme une qualité pour chacun de ces personnages :
Ivan :
Julia :
Bob :
Stella :
Ruby :

Le seul et unique
Ivan
Katherine Applegate
(Seuil)

Que penses-tu de la situation des animaux dans les zoos?
Crois-tu qu’ils y sont toujours bien soignés? Qu’ils y sont 		
heureux?

Article complet sur le site Les p’tits mots-dits
Selon toi, est-ce que l’histoire ressemble aux histoires
classiques de chevaliers et de princesses? Pourquoi?

hors
Québec
0-5 ans

Pourquoi le chevalier pourrait vouloir les clefs du château?

Croyais-tu que la fée et le géant existaient vraiment ou
pensais-tu que les personnages mentaient pour
impressionner?

Avec ton crayon à mine, dessine un autre personnage
magique de ton invention, à la manière de l’illustrateur
Stéphane Sénégas.
Le chevalier noir
Michael Escoffier et
Stéphane Sénégas
(Frimouse)

Si tu étais libraire, pour quels livres aurais-tu voté?
QUÉBEC 0-5 ans
La petite truie, le vélo et la lune
Le grand livre des petits trésors
Mauvais poil
HORS QUÉBEC 0-5 ans
Le Chevalier de Ventre-à-Terre
Henny
Ce n’est PAS une bonne idée
QUÉBEC 6-11 ans
L’arbragan
Le Grand Antonio
Le voleur de sandwichs
HORS QUÉBEC 6-11 ans
Le seul et unique Ivan
Rébellion chez les crayons
Le chevalier noir

