
   

 

DÉVOILEMENT DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE 
| PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC – LITTÉRATURE JEUNESSE | 

 
 
Montréal, le 2 avril 2015 – L’Association des Librairies Indépendantes a dévoilé la liste préliminaire du Prix des libraires 
du Québec dans la catégorie « Littérature jeunesse ». Gallimard ltée a le plaisir de voir six de ses titres diffusés en 
nomination. 
 

 
Catégorie 0-5 ans 
Ce n’est pas une bonne idée de Mo Willems, l’école des loisirs – Le spectacle d’une histoire complètement inattendue 

entre un renard affamé et une oie bien dodue.  

Si tu veux voir une baleine de Julie Fogliano et Erin E. Stead., Kaléidoscope – Un hommage à l’imaginaire, à la quête 

d’un rêve. Un texte tout en douceur et en poésie.  

Ouvre-moi ta porte de Matthieu Maudet et Michaël Escoffier, l’école des loisirs – Un album audacieux en noir, blanc et 

gris qui fait allusion à la comptine « dans la maison un grand cerf… » 

Catégorie 6-11 ans 

Rébellion chez les crayons de Drew Daywalt et Oliver Jeffers, Kaléidoscope – Déjà un classique ! Cet album parle d’une 

chose essentielle dans la vie des enfants, les crayons de couleurs ! Il nous aide aussi à modifier notre perception des 

choses, parfois stéréotypée… 

Catégorie 12-17 ans 

La Vie par 7 de Holly Goldberg Sloan, Gallimard Jeunesse – Une ode à la différence, à la force de la vie, à l’entraide et 

l’acceptation des bouleversements. L’auteure fait preuve d’une véritable performance en traitant un sujet aussi 

grave par l’humour. 

Le Livre de perle de Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse – L’auteur a fait l’unanimité avec ce nouveau roman  à 

l’écriture raffinée. Faites vous transporter dans ses mondes parallèles à travers les destins croisés de personnages 

émouvants dans une quête entre réalité et contes. 
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