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DÉVOILEMENT DES ALBUMS JEUNESSE QUI REPRÉSENTERONT LE QUÉBEC AU SEIN DU
PROGRAMME INTERNATIONAL THE WORLD THROUGH PICTURE BOOKS DE L’IFLA
Montréal, le 2 avril 2014 – C’est dans le cadre de la Journée internationale du livre pour enfants que l’Association des
bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) a dévoilé aujourd’hui la sélection d’albums jeunesse qui représenteront le
Québec au sein du programme international The World Through Picture Books.
Ce programme est coordonné par l’International Federation of Library Associations (IFLA), en collaboration avec
l’International Board on Books for Young People (IBBY). Son objectif est d’inciter les pays et les régions du monde à
soumettre une sélection d’albums jeunesse les représentant. Les titres sont recommandés par des bibliothécaires du pays
ou de la région et sont choisis en fonction d’une série de critères.
Pour le Québec, les titres suivants ont été retenus :











La chicane, Ginette Anfousse (La courte échelle)
La petite rapporteuse de mots, Danielle Simard (auteure), Geneviève Côté (illustratrice) (Les 400 Coups)
La clé à molette, Élise Gravel (La courte échelle)
Stella, étoile de la mer, Marie-Louise Gay (Dominique et compagnie)
Vieux Thomas et la petite fée, Dominique Demers (auteure), Stéphane Poulin (illustrateur) (Dominique et
compagnie)
Le gros monstre qui aimait trop lire, Lili Chartrand (auteure), Rogé (illustrateur) (Dominique et compagnie)
Frisson l’écureuil, Melanie Watt, (Éditions Scholastic)
Le monde de Théo, Louis Émond (auteur), Philippe Béha (illustrateur) (Hurtubise)
Attends une minute!, Dominique Jolin (Les 400 Coups)
Devant ma maison, Marianne Dubuc (La courte échelle)

« L’ABPQ est fière de contribuer à faire connaître ces trésors de notre littérature jeunesse. Nous espérons que cette
sélection servira à nos collègues des bibliothèques dans tous les pays afin que les enfants découvrent le Québec, la
richesse de sa culture et le talent de ses créateurs », a souligné le président de l’ABPQ, Stéphane Legault.

Pour choisir les titres, l’ABPQ a demandé au personnel des bibliothèques de tout le Québec de soumettre leurs 10 albums
préférés de tous les temps. Un comité formé de 9 bibliothécaires québécois a évalué les suggestions reçues et a choisi
les 10 titres de la sélection finale. Le jury était présidé par Marie France Genest, des Bibliothèques de Montréal.
Pour faire partie de la sélection, les livres devaient répondre aux critères suivants :









s’adresser aux enfants de 0 à 11 ans
être publié dans le pays ou la région
être publié dans la langue originale (pas de traduction)
être un « classique » (ou pouvant le devenir)
démontrer une qualité des illustrations et de leur pertinence avec le texte
pouvant être facilement lu à haute voix
véhiculer des messages positifs
être disponible sur le marché.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC
L’Association des bibliothèques publiques du Québec regroupe les bibliothèques publiques autonomes (plus de 5 000
habitants) du Québec. Elle compte parmi ses membres plus de 150 municipalités et corporations, pour un total de 282
points de service, couvrant ainsi 80 % de la population québécoise. Depuis 1984, elle regroupe les professionnels œuvrant
dans les bibliothèques publiques autonomes du Québec dans le but d’assurer le développement, le positionnement
stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques québécoises.
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Pour information :

Marie-Anne Poussart
Directrice générale par intérim
Association des bibliothèques publiques du Québec
mapoussart@abpq.ca
514 279-0550, poste 225
Marie France Genest
Présidente du jury
Bibliothèques de Montréal
mariefrancegenest@ville.montreal.qc.ca
514 872-2910

