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Prix des bibliothèques scolaires du Québec 2017
DÉVOILEMENT DES FINALISTES DU PRIX ESPIÈGLE
Montréal, 7 mars 2017 – L’Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS) dévoile les
finalistes de la première édition du Prix Espiègle, le prix des bibliothèques scolaires du Québec. Les deux livres
gagnants seront connus le 1er avril prochain, un clin d’oeil humoristique à l’espièglerie de cette journée, mais aussi
la veille de la Journée internationale du livre pour enfants.
Le Prix Espiègle met en vedette des livres audacieux, malicieux et qui osent. Ce type de livre est souhaité et
nécessaire en bibliothèque scolaire, mais trop souvent absent. L’APSDS fait le pari que les élèves du Québec
aspirent à un lieu qui fait réellement confiance en leur capacité à former leur jugement critique et qui leur offre
aussi des livres qui sauront les émouvoir, les bouleverser, les déstabiliser. Un lieu de rêve qui offre, sans peur
aucune, des livres éclectiques. Tous les finalistes au prix Espiègle méritent une place de choix dans les audacieuses
bibliothèques scolaires québécoises.

FINALISTES
Bibliothèques scolaires du primaire (5 à 11 ans)
Prix symbolique de 250$ à l’auteur et de 250$ à l’illustrateur du livre gagnant

C’est où chez nous ?, éditions du Remue-ménage
Texte de Sylvie Frigon et illustrations de Cathon
Louis parmi les spectres, éditions de la Pastèque
Texte de Fanny Britt et illustrations d’Isabelle Arsenault
Méchant Far West, 1. Le méchant qui voulait être pire, éditions Monsieur Ed
Texte de Marthe Pelletier et illustrations de Richard Écrapou
Le vide, éditions Les 400 coups
Texte et illustrations d’Anna Llenas
Y’a pas de place chez nous, éditions Québec Amérique
Remise du prix
Texte d’Andrée Poulin et illustrations d’Enzo
Samedi 1er avril 2017
Bibliothèques scolaires du secondaire (12 à 17 ans)
Prix symbolique de 500$ à l’auteur du livre gagnant

L’enfant mascara, éditions Leméac jeunesse
Simon Boulerice
Flannery, éditions du Boréal
Lisa Moore
Hare Krishna, éditions Leméac jeunesse
François Gilbert
Noirs dessins, éditions Pierre Tisseyre
Geneviève Mativat
Nous, éditions Leméac jeunesse
Patrick Isabelle

Journée volontairement malicieuse !
De 14 h à 15 h

Librairie Bric-à-Brac
2011, rue Aylwin
Montréal, QC H1W 3C4

Commanditaire principal

L’APSDS est une association professionnelle qui contribue au développement des services documentaires dans les
commissions scolaires du Québec, dans les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, et qui en assure
la promotion.
APSDS
5-7870 Madeleine-Huguenin
Montréal, (Québec) H1L 6M7
Courriel : apsds@apsds.org

Pour suivre l’APSDS
Site web : www.apsds.org
Facebook : facebook/APSDS.QC
Twitter : twitter.com/apsds_

SOURCE :

30

-

Anne-Marie Roy, présidente de l’APSDS
Marjolaine Séguin, membre du comité pour le prix Espiègle de l'APSDS
apsds@apsds.org ou 514-588-9400

