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Créés conjointement par l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et 
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), ces prix récompensent, depuis 2008, un 
auteur et son éditeur. Ils visent à promouvoir la littérature québécoise et canadienne de 
langue française auprès des enseignants de français du Québec, à stimuler leur intérêt pour 
ces œuvres et à les faire connaître et apprécier par leurs élèves. Les auteurs Lauréats 
reçoivent une bourse de mille dollars offerte par l’AQPF, tandis que les éditeurs de ces livres 
gagnent des crédits chez les imprimeurs commanditaires. 

2014 
Les combats de Ti-Cœur 
Lauréat catégorie album 5 à 8 ans 
Marylène Monette, illustré par Marion Arbona. Fonfon.  
Savoir gérer les émotions représente un grand défi pour les petits. Voici un album qui aborde ce 
sujet de façon imagée et originale afin de les aider à remporter les honneurs de leur combat 
intérieur. 

Comme un coup de tonnerre 
Lauréat catégorie 9 à 12 ans 
Claudie Stanké. La bagnole.  
Paragraphe justifie« Mon père m'a dit que maman avait des métastases dans un de ses ganglions 
et que c'était pour ça que ça faisait une boule. Et comme la boule était très grosse, il fallait la 
faire fondre un peu avant de l'enlever. En plus, il fallait que maman prenne des médicaments très 
forts pour empêcher que les métastases se répandent ailleurs dans son corps. En tout cas, c'est 
ce que j'ai compris. 
 La vérité, c'est que je trouvais tout ça un peu compliqué… En fait moi, ce que je voulais savoir, 

c'est quand maman serait guérie. Ça me rendait triste qu'elle soit malade. Et en même temps, j'étais fâchée, mais je ne 
l'ai dit à personne. Seulement ce soir-là, quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai presque tout déchiré mon toutou-
grenouille. En tout cas, je lui ai arraché les deux yeux tellement j'étais en colère. 
 J'étais en colère parce que j'aurais voulu inventer une formule magique et d'un coup de baguette faire disparaître la 
boule de mauvaises cellules qui est apparue dans le corps de maman. 
 De toute manière, je suis trop grande pour croire à la magie. C'est sûr que si les magiciens existaient, ils ne feraient pas 
apparaître et disparaître des foulards ou des lapins. 
 Les magiciens, ils seraient à l'hôpital et ce serait eux, les médecins. Ils cacheraient les métastases dans leurs chapeaux et 
d'un simple coup de baguette, ils feraient disparaître pour toujours le cancer. » 
2ième résumé : La mère de la narratrice se découvre une bosse étrange à la cuisse et décide de passer des examens. Le 
diagnostic tombe rapidement; il s’agit d’un cancer. La nouvelle est terrible pour cette petite famille tissée serrée et la 
peur grandit malgré les avancées médicales qui peuvent aider la malade à anéantir les métastases qui l’envahissent. 
Tous réagiront à leur façon. 
Comme un coup de tonnerre est un roman qui montre la réalité d’une famille dont la mère est atteinte d’un cancer à 
travers de regard naïf et aimant de sa fille. S’adressant à des lecteurs débutants, le roman est très accessible et pourrait 
rejoindre les jeunes dès 9 ans, qui trouveront en outre des informations supplémentaires sur la fiction, le schéma 
narratif et les organisateurs textuels, entre autres, dans le dossier Gazoline. 
Je trouve très intéressant qu’un roman s’intéresse comme cela à la réalité d’une enfant qui vit la maladie de sa mère 
dans le système québécois. L’histoire hyper réaliste permet ainsi à ceux qui vivent cette situation de s’identifier et de 
comprendre ce qui arrive. D’autant plus que l’auteure a vraiment vécu un cancer et qu'on sent très bien entre les lignes 
qu'elle connait son sujet. Toutefois, j’ai été surprise par le ton assez enfantin, on sent que la narratrice est assez jeune, à 
sa façon de nommer ses parents comme à son incompréhension de certains mots comme oncologie, mais aussi plus 
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simplement comme souffrir. Les lecteurs débutants seront intéressés par le format court et la simplicité du vocabulaire, 
mais les ados ne se reconnaitront pas nécessairement dans la langue du personnage principal. On s’adresse ici 
clairement aux 9-12 ans. Sophielit. 

L'Orangeraie 
Lauréat catégorie 13 ans et plus. 
Larry Tremblay. Alto.  
Des frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à l'ombre des orangers. Mais un obus traverse 
le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre s'empare de leur enfance et sépare leurs destins. 
Des hommes viennent réclamer vengeance pour le sang versé.  
Amed, à moins que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus grand des sacrifices. Et tous payeront 
le tribut des martyrs, les morts comme ceux qui restent. 
Un texte à la fois actuel et hors du temps qui possède la force brute des grandes tragédies et le 
lyrisme des légendes du désert. 

2013 
Le secret des dragons 
Lauréat catégorie 9 à 12 ans. 
Dominique Demers, Québec Amérique. Catégorie 9 à 12 ans. 
C'est l'anniversaire de Lili, elle a 12 ans! Tout le monde est présent: son meilleur ami Léo, ses 
parents, tout le monde sauf son parrain, son oncle Thibert! Thibert est toujours en retard! Cette 
année, il offre un cadeau pas cool du tout à Lili: une belle roche! 
 

Adios 
Lauréat catégorie 13 ans et plus. 
Nadine Poirier. Éditions de Mortagne.  
Je m'appelle Sam. J'ai 18 ans. Je suis nul. Pour le moment, c'est tout ce que je sais de moi. Et c'est 
assez difficile à avaler. Je viens de doubler mon secondaire 5. Avec brio ! En fait, ce que je réussis 
de mieux, c'est « pocher » mes examens. En restant 100 % dans la lune (ça me ferait au moins un 
100 dans mon bulletin !) et en n'étudiant pas, je me suis mérité un an de plus en enfer. J'en peux 
plus qu'on me demande ce que je veux faire de ma vie ! Je n'en ai pas la moindre idée.  
Dans Adios, on fait la connaissance de Sam, 18 ans, qui vient de doubler sa 5e secondaire et qui 
se trouve nul. Comme pour trop de garçons de son âge, le décrochage scolaire semble la seule 

option. Pour qu’il trouve sa voie, le chemin sera peut-être ardu, mais pas sans issue. 

Nous sommes ce continent 
Lauréat catégorie poésie 
Pierre Labrie, Soulières.  
Ce serait facile de penser que le vent tout autour est venu à bout de notre amour, mais c’est nous 
deux qui en sommes venus à bout cette fois. Ce que tu es. Ce que je suis. Nous deux séparément. 
Nous avons mis un terme à l’artifice parce qu’en dernier ce n’était presque seulement que ça, un 
combat maquillé en beauté.» 
« Dans les entrailles des derniers jours avec elle, j’avais entrepris l’écriture d’un journal. Un 
journal de bord, pour tenter de me recentrer (...)  
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Tenter de mieux me comprendre. Je l’ai tenu tout le mois de septembre. Même après elle. »  

2012  
Mes parents sont gentils mais... tellement séparés!  
Lauréat catégorie 9 à 12 ans. 
 Sylvie Desrosiers - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 2011 - 116 p. –
Lauréat 2012  Prix littéraires des enseignants, AQPF-ANEL 2012,  catégorie 9 à 12 ans. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse. 
Les parents de Sonia-Ange Cartier-Hébert sont séparés, et ils habitent deux maisons voisines, 
mais séparées par un long mur… qu’on ne peut traverser qu’avec un passeport ! Cette situation 
est intolérable pour Sonia-Ange, et elle décide d’y remédier. Elle écrit au Secrétaire général des 
Nations unies, et elle produit un spectacle, « Mur du son », avec ses amis Ringo et Loup. Est-ce 
que la solidarité des jeunes viendra à bout du mur ?  
 

Atelier du grand Verrocchio (L')  
Lauréat catégorie 13 ans.et plus 
 Matthieu Legault - Les éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 1 - 2011 - 252 p. - 10 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 

Lauréat 2012  Prix littéraires des enseignants, AQPF-ANEL 2012, catégorie 13 ans et plus. 
Avec l’engin volant qu'il a créé, Leonardo s'est écrasé sur une sculpture de marbre. Mécontent, 
son père l’envoie étudier à Florence chez Verrocchio. Leonardo apprend alors à se méfier de 
Warress Ferrazini, un professeur d’alchimie douteux, et du jeune Botticelli, un compagnon de 
classe jaloux. Heureusement, il se liera d'amitié avec Vito et Vera, qui deviendront de vrais 
complices. Genre : Roman 

2011 
Le menteur et la rouspéteuse 
Lauréat catégorie 9 à 12 ans. 
François Barcelo. Soulières.  

Lauréat 2011 du Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL.  

Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE — SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES, catégorie petit 
roman illustré 2011. finalistes québécois sélectionnés par le jury du Québec en vue du Prix 
Québec/Wallonie-Bruxelles 2011 de littérature jeunesse.  
Ce roman de réflexion sur le mensonge met en scène la relation père/fille par des dialogues 
crédibles et convaincants. Le rythme soutenu et le ton légèrement débridé gardent les lecteurs 
en haleine.  

Autre résumé : Exceptionnellement, Myriam va chez son père deux fins de semaine d’affilée. Chacun s’accommode de la 
situation à sa manière. Lui, le père, ment constamment, et elle, sa fille adolescente, rouspète tout le temps. Mensonges, 
tergiversations, silences, arrière-pensées et provocations se conjuguent et se multiplient quand ils sont ensemble.  
Et jusqu’où iront-ils pour masquer leurs imperfections ? Au fond, ils s’aiment beaucoup. Alors, aveux, regrets, 
confidences, résolutions et tendresse seront aussi au rendez-vous. 
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Isabelle  
Lauréat catégorie 13 ans.et plus 
Angèle Delaunois, Michel Quintin, catégorie 13 ans et plus. 
Isabelle et Max, deux faux-jumeaux ont décidé de partir du Canada pour la Bretagne pendant les 
vacances d'été. Les dix premiers jours s'écoulent tranquillement, rythmés par les visites. Mais 
alors qu'ils approchent du village de Ménéac, un violent déluge éclate et les amène au manoir de 
Belotte qui recèle bien des mystères et trouble Isabelle... 
Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui est une nouvelle série dont les deux personnages 

centraux sont Max et Isabelle, deux faux-jumeau. Ce premier tome, sobrement intitulé Isabelle, en référence à la jeune 
héroïne et au nom d'une des anciennes habitantes du manoir de Belotte, est l'occasion pour Angèle Delaunois de fixer 
les premiers rouages d'une série résolument inscrite dans le genre fantastique avec fantômes à la clé.  
Ce premier opus des Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui est écrit avec simplicité, imitant assez bien le langage 
d'Isabelle (la narratrice) peut-être parfois trop car le ton est un peu puéril et les réflexions psychologiques sont le plus 
souvent assez maigres.  
Mais au niveau de l'histoire, Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui tient la route, et se révèle même assez prenant 
puisque tout comme Isabelle nous aimerions résoudre le mystère de l'histoire d'Isabelle de Bellouan, surnommée 
Belotte, et dont le fantôme ère dans le manoir depuis plus de quatre-vingt ans.  
Finalement le fait qu'Isabelle soit une sorcière (et oui !) est assez peu exploité pour l'instant car la jeune fille ignore 
presque tout de ses pouvoirs et les découvre avec le lecteur. A mon avis, la suite des Chroniques d'une sorcière 
d'aujourd'hui , devrait exploiter bien plus ce créneau là.  
Du coup, ce premier tome ressemble plus à un roman d'enquête dans un contexte un peu surnaturel et riche en 
légendes ( la Bretagne n'a pas fini de faire rêver les écrivains) qu'à un roman strictement fantastique même si les 
fantômes sont bels et bien présents ainsi que d'autres petits tours... 

2010 
La grosse tomate qui louche. 
Lauréat catégorie 9 à 12 ans. 
Pierre Roy, Éditions Pierre Tisseyre, Catégorie roman 9 à 14 ans :  
Structure très intéressante qui fait alterner le journal intime et la narration. Thèmes graves 
(taxage, anorexie, estime de soi) reflétant la réalité de plusieurs élèves. Les jeunes lecteurs seront 
touchés d’une façon ou d’une autre par ce très bon roman. 
Un autre journal. Il s'appelle Georges. C'est le journal intime de Karyne qui, au début du roman, 
doit entrer dans une nouvelle école. Elle se demande ce qui l'attend. Les filles de son école 
l'ignorent. Pire, elles l'insultent. Il est vrai que Karyne a un peu de poids et qu'un rien la fait 
rougir. Alors, elles l'ont surnommée la grosse tomate. Georges contient les traces de la quête de 
Karyne auprès du groupe des Jalapeñas mauves pour se faire des amies. (site radio canada) 

Des nouvelles tombées du ciel 
Lauréat catégorie 13 ans.et plus 
Jocelyn Boisvert, Soulières Éditeur. 
Un recueil de six nouvelles, délicieusement absurdes et pleines d’humour! Des anecdotes 
croustillantes, savoureuses ou étranges, qui mettent en lumière les travers des humains, comme 
le racisme, la peur de l’inconnu, l’égocentrisme. Portées par l’imagination fertile de l’auteur, ces 
nouvelles ont de quoi nous faire sourire. Genre : Nouvelles et récit 
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2009 
Le goût des couleurs 
Lauréat 
Cécile Gagnon, Éditions Pierre Tisseyre, 10 ans et + 
Québec, 2008. Mariel sait que dans ses veines coule le sang des Indiens mayas  
et qu’elle a été adoptée.Mais elle n’y pense pas trop, et se considère comme  
une Québécoise bien intégrée dans une famille aimante.Pourtant,à l’école, elle essuie 
régulièrement des remarques blessantes sur sa petite taille ou sur sa tignasse noire. Alors, au lieu 
de se quereller avec ceux qui la bousculent, elle se  
plonge dans ses couleurs et ses dessins. Depuis toujours elle sait tracer des lignes gracieuses sans 
effort, faire naître des images colorées avec trois fois rien. Ce talent inné semble ancré en elle et 
ne cesse d’émerveiller les autres  

membres de la famille Ruiz et ses amis, qui seraient bien incapables de l'imiter. Ce goût des couleurs, Mariel le tient d’un 
univers lointain qu’elle va bientôt découvrir au coeur des montagnes du Guatemala… 

2008 
Le jeu de la mouche et du hasard 
Lauréat 
Marjolaine Bouchard - Hurtubise HMH. 12 ans et + 
Luc Jolicoeur, 17 ans, est un jeune homme sensible, intelligent, plutôt secret, qui a du mal à 
accepter la mort de sa sœur aînée. Ne se confiant qu'à son journal et entourant sa petite sœur 
d'une grande tendresse, il suscite parfois incompréhension et méfiance autour de lui. 
Amoureux de Mireille, il commence à sortir de sa réserve lorsque de graves accusations viennent 
entraver ses rêves de bonheur. Un roman qui propose un portrait tout en nuances d'un 
adolescent emporté par la tourmente. 
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