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Prix des bibliothèques scolaires du Québec 2018 
DÉVOILEMENT DES FINALISTES DU PRIX ESPIÈGLE 

 

 

Montréal, 6 mars 2018 – L’Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS) dévoile les 
finalistes de la deuxième édition du Prix Espiègle, le prix des bibliothèques scolaires du Québec. L’an passé le prix 
a été remis le 1er avril, un clin d’œil humoristique à l’espièglerie de cette journée. Comme le congé de Pâques 
nous fera un poisson d’avril en 2018 et aura lieu à la même date, le prix sera remis, cette année, le 14 avril, à 
Québec. 
 

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 500 $ à l’auteur et de 500 $ à l’illustrateur du livre gagnant 
 

� L'enfant qui n'avait jamais vu une fleur, Les Éditions de la Bagnole 
Texte d’Andrée-Anne Gratton et illustrations d’Oussama Mezher  

� Le livre où la poule meurt à la fin, Les 400 coups 
Texte de François Blais et illustrations de Valérie Boivin 

� Mon frère est une fille, Vents d'Ouest 
Texte de Mariette Théberge et illustrations d’Éric Péladeau 

� Petite histoire pour effrayer les ogres, Les 400 coups 
Texte de Pierrette Dubé et illustrations de Guillaume Perreault 

� Pow! Pow! T'es mort!, Les 400 coups 
Texte de Marie-Francine Hébert et illustrations de Jean-Luc Trudel 

 

Bibliothèques scolaires du secondaire (12 à 17 ans)                                                                                             
Prix symbolique de 1000 $ à l’auteur du livre gagnant, ou, s’il y a lieu,  
500 $ à l’auteur et 500 $ à l’illustrateur du livre gagnant 
 

� L'esprit du camp, tome 1, Studio Lounak  
Michel Falardeau 

� La fille désaccordée, Les Éditions Pierre Tisseyre 
Lyne Vanier 

� Pourquoi les filles ont mal au ventre, Édition de l’Isatis 
Texte de Lucile de Pesloüan et illustrations de Geneviève Darling 

Remise du prix 
 

Samedi 14 avril 2018 
Journée volontairement 

malicieuse ! 

De 14 h à 15 h 
 

À la Librairie La Liberté 
2360, chemin Sainte-Foy,  

à Québec 



 

 

� Les quatre saisons d'Elfina, Édition de l’Isatis 
Texte d’André Jacob et illustrations de Christine Delezenne 

� Le sexy défi de Lou Lafleur, Bayard Canada 
Sarah Lalonde 

� Souffler dans la cassette, Leméac jeunesse   
Jonathan Bécotte 
                                 

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 
                    facebook/prixespiegle 
Twitter : twitter.com/apsds_ 
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SOURCE :  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  
 
 


