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DÉVOILEMENT DES LISTES PRÉLIMINAIRES | JEUNESSE
Les libraires : « Humains dévoués, conseillers parfois discrets, mais
toujours passionnés, une approbation de leur part, donne l’élan aux
dominos pour que se transmette en chaîne le plaisir de lire. »
- Catherine Trudeau - Ambassadrice 2020
© Valérie Boivin

Montréal, le 28 septembre 2019.- Organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), avec le soutien
de ses présentateurs officiels : Marquis Imprimeur, Laurentien et Rolland, le Prix des libraires du Québec,
catégorie Jeunesse, vous dévoile ses listes préliminaires. Le Prix est scindé en deux catégories : Québec et
hors Québec, elles-mêmes divisées en trois volets : 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans. Nouveauté cette année,
seront aussi récompensées les bandes dessinées pour la jeunesse, tant au Québec qu’à l’extérieur. La
production étant de plus en plus importante et de grande qualité, l’ALQ et les libraires qu’elle représente
ont tenu à la mettre encore plus en lumière.
Le dévoilement a eu lieu dans le cadre de l’événement Les mots parleurs, organisé par le Festival
international de la littérature (FIL) en partenariat avec la Maison Théâtre. À l’heure du lunch, quatre
précédents nommé.e.s du Prix (Cara Carmina, Jacques Goldstyn, Guillaume Perreault et Marianne Ferrer)
ont été mis au défi dans un épique combat de dessins, animé par notre ambassadrice Catherine Trudeau.
Les enfants et leurs parents ont découvert les listes préliminaires lors des affrontements proposés aux
illustrateur.trice.s.
Les 48 titres qui suivent se sont démarqués par leur qualité littéraire et artistique, leur originalité et le
regard qu’ils portent sur le réel. Audacieux et intelligents, ils interpelleront les jeunes tout autant qu’ils
ont charmé nos comités de libraires.
Les finalistes seront dévoilés lors de la 5e édition du Week-end Petite enfance qui aura lieu du 16 au 20
novembre 2019. Les 8 lauréat.e.s seront couronné.e.s à la fin du mois de février à la suite d’un vote
électronique de tous les libraires de la province. Les lauréat.e.s québécois.e.s recevront une bourse du
Conseil des arts de Montréal. Les lauréat.e.s, québécois.e.s et hors Québec recevront aussi une œuvre de
l'artiste Louis-Georges L'Écuyer.
« Le Conseil des arts de Montréal est fier de s'associer au Prix des
libraires du Québec | catégorie Jeunesse qui souligne l'excellence dans le domaine de la littérature
jeunesse. Notre collaboration avec l'Association des libraires du Québec pour ce prix est une belle façon
d'encourager la création littéraire québécoise », a souligné madame Nathalie Maillé, directrice générale
du Conseil des arts de Montréal.
L’ALQ souhaite remercier le Conseil des arts du Canada, la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC), le Conseil des arts de Montréal et le Patrimoine canadien pour le soutien financier
qu’elle reçoit pour l’organisation du Prix des libraires.
-30Source et renseignements :
Florence Mallette, Chargée de projets
fmallette@alq.qc.ca / 514.526.3349 # 23
www.prixdeslibraires.qc.ca | www.alq.qc.ca
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LISTES PRÉLIMINAIRES JEUNESSE 2020
0 – 5 ans QUÉBEC

0 – 5 ans HORS QUÉBEC

© Valérie Boivin

L'escapade de Paolo, Lucie Papineau et Lucie Crovatto (La Bagnole)

Camping Sauvage, Julia Woignier (Seuil)

La corde à linge, Orbie (Les 400 coups)

Diane danse, Luciano Lozano (Des Éléphants)

La planète de grand-père, Coralie Saudo et Marie Lafrance (D'eux)

Le fermier amoureux, Pim Lammers et Milja Praagman (La courte échelle)

Objet perdu, Cécile Gariépy (La Pastèque)

Palmir, Gilles Baum et Amandine Piu (Amaterra)

Simone sous les ronces, Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra Dumais (FonFon)

Pleine lune, Camilla Pintonato (Comme des géants)

Toucania, Valérie Picard et Marianne Ferrer (Monsieur Ed)

Superlumineuse, Ian De Haes (Alice)

6 – 11 ans QUÉBEC

6 – 11 ans HORS QUÉBEC

Anatole qui ne séchait jamais, Stéphanie Boulay et Agathe Bray-Bourret
(FonFon)

Du haut de mon cerisier, Paola Peretti (Gallimard)

Capitaine Rosalie, Timothée de Fombelle et Isabelle Arsenault (Gallimard)

Le lion de Jacob, Russell Hoban et Alexis Deacon (Monsieur Ed)

Le grain de sable: Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada,
Webster et ValMo (Septentrion)

Les mystères de la peur (la peur de Lou), Bruno Pellegrino et Rémi Farnos
(Joie de lire)

Les étoiles, Jacques Goldstyn (La Pastèque)

Nous sommes là : Notes concernant la vie sur la planète Terre, Oliver
Jeffers (Kaléidoscope)

Les héros de la canicule, André Marois et Cyril Doisneau (La courte échelle)

Tibou et Brindille, Raf Walschaerts, Ariane Sonck et Sabien Clement (Alice)

Vingt-cinq moins un, Geneviève Piché (Québec Amérique)

Violette Hurlevent et le Jardin sauvage, Paul Martin et Jean-Baptiste
Bourgois (Sarbacane)

12 – 17 ans QUÉBEC

12 – 17 ans HORS QUÉBEC

À une minute près, André Marois (Leméac)

Autour de Jupiter, Gary D. Schmidt (Bayard)

Comment je suis devenu cannibale : L’histoire d’une histoire,
François Gravel (Québec Amérique)

L’éblouissante lumière des deux étoiles rouges, Davide Morosinotto
(Gallimard)

Dans le cœur de Florence, Lucie Bergeron (Soulières)

La haine qu’on donne, Angie Thomas (Nathan)

Moi c’est Tantale, André Marois et Julien Castanié (l’Isatis)

Nevermoor T.1 : Les défis de Morrigane Crow, Jessica Townsend (Pocket)

Rivière-au- Cerf-Blanc, Véronique Drouin (Québec Amérique)

Pilleurs de rêves, Cherie Dimaline (Boréal)

Vivre grand, Johanne Jarry (Leméac)

Sans domicile fixe, Susin Nielsen (La courte échelle)

BANDE DESSINÉE QUÉBEC

BANDE DESSINÉE HORS QUÉBEC

13e avenue t.1, Geneviève Pettersen et François Vigneau (La Pastèque)

Crevette, Élodie Shanta (La Pastèque)

Aventurosaure t.1 : Le réveil de Rex, Julien Paré-Sorel (Presses Aventure)

Kidz t.1, Aurélien Ducourdray et Jocelyn Joret (Glénat)

Crimes à la ferme! L’affaire de l’œuf disparu, Sandra Dumais
(La courte échelle)

Les cavaliers de l’apocadispe t.1 : Maîtrisent la situation, Libon (Dupuis)

Défense d’entrer! t.1 : Réservé aux gars, Caroline Héroux, Lisette Morival et
Aurélie Guarino (Défendu!)

Les tableaux de l’ombre, Jean Dytar (Delcourt)

La quête d’Albert, Isabelle Arsenault (La Pastèque)

Raowl t.1 : La Belle et l’Affreux, Tebo (Dupuis)

Si on était t.1, Axelle Lenoir (Front froid)

Un été d’enfer!, Vera Brosgol (Rue de Sèvres)
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