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Le petit
Salut, toi ! Tu as de 0 à 17 ans ? L’équipe des publi-
cations spéciales du Devoir a préparé ce cahier 
juste pour toi. Tu y trouveras des nouvelles d’ici 
et d’ailleurs, des histoires de robots, des jeux, des 
suggestions de livres et de jeux de société, des 
scènes de pièces de théâtre à jouer avec tes amis, tes 
parents et tes grands-parents à distance, des trucs 
pour te faire un superbe jardin ou encore un hôtel 
à insectes, une foule d’idées d’activités et de brico-
lage, des invitations à participer à des concours...  
Avec dix partenaires qui ont tous à cœur la jeunesse 
et avaient envie de partager leur expertise avec toi, 
on t’a préparé un super journal, à lire seul ou en 
famille. Bonne découverte !

Partenaires de ce cahier : 

R O G É



���������	�

�����������
����������
��� ���	� ���� ������ ���� ����	� ����	� ���� �	���	� ����
����	��������	��������	������	�������	����	��������������
���������������������������	���������	��������������
����������������������	������	�� ������������	�

����	�������������
����� �

��������	
����

����������	�
����	���

u’est-ce qu’une fausse nouvelle ?
C’est une information volontaire-

ment créée pour être fausse. On l’ap-
pelle également désinformation, infox 
ou fake news en anglais.

« On compare parfois la fausse 
nouvelle à un gros poisson d’avril », 
explique Ève Beaudin, journaliste au 
Détecteur de rumeurs de l’Agence 
Science-Presse. Son travail consiste à 
rectifier les faits et à vérifier les in-
formations qui circulent sur Internet.

N’importe qui peut produire une 
fausse nouvelle : une personne, un 
groupe, une organisation et même un 
pays. Mais pourquoi fabriquer des 
mensonges ? Par méchanceté, pour 
promouvoir son point de vue, pour 
gagner de l’argent avec les publicités 
sur Internet ou, encore, pour rempor-
ter une élection !

« En 2016, l’élection de Donald 
Trump, aux États-Unis, a contribué à 
la popularité des fausses nouvelles. 
Le futur président utilisait les fake 
news pour attaquer les médias qu’il 
disait trop critiques à son égard », ra-
conte Simon Thibault, professeur en 
sciences politiques à l’Université de 
Montréal.
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Les fausses nouvelles existent depuis 
longtemps, mais l’arrivée d’Internet 
et la popularité des réseaux sociaux 
permettent aux fake news de se propa-
ger plus vite qu’avant. Grâce à des 
robots, ce type de contenu est aussi 
diffusé à très grande échelle. Sur le 
réseau social Twitter, des chercheurs 
ont calculé qu’une fausse nouvelle 
circulait six fois plus vite qu’une vraie 
histoire ! Une autre équipe de scienti-
fiques va même jusqu’à comparer les 
fausses nouvelles à des virus : plus 
une personne est exposée aux fausses 
nouvelles, plus elle devient suscepti-
ble d’y croire. Pour les éviter, il est 
préférable de consulter des sites de 
nouvelles fiables (comme Le Devoir !)
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Les fake news ne disparaîtront pas. La 
meilleure façon de les détecter et de 
les combattre ? Aiguiser son sens cri-
tique dès l’école primaire, selon le 
professeur Simon Thibault. Il suggère 
que les enseignants consacrent du 
temps en classe à expliquer ce qu’est 
la désinformation.

De son côté, Ève Beaudin conseille 
de ne pas partager tout de suite une 
nouvelle sur les réseaux sociaux, sur-
tout si celle-ci a des allures de scoop 
ou si elle est inusitée.
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Lire au complet une nouvelle 
et avoir du recul avant de la 
partager.

Faire la distinction entre une 
nouvelle et une opinion. « Un 
fait est vérifiable. On peut re-
monter à l’origine de la nouvel-
le », indique Ève Beaudin.

Mettre en doute les informa-
tions provenant de liens Inter-
net bizarres et d’articles qui ne 
comportent pas le nom de 
l’auteur.

Se méfier des photos partagées 
qui peuvent être prises hors 
contexte.
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Les vitamines contenues dans les ba-
nanes stimuleraient le système im-
munitaire et préviendraient l’infec-
tion au coronavirus, selon une vidéo 
répandue sur Internet. En vérité, il 
s’agit d’un reportage vidéo diffusé en 
janvier sur la recherche d’un vaccin 
contre le coronavirus, mais on l’a tru-
qué pour y ajouter des images de ba-
nanes et suggérer les « pouvoirs » de 
ce fruit.

On a aussi vu une théorie sur Inter-
net vantant les bienfaits de se garga-
riser avec de l’eau salée ou, encore, 
de manger de l’ail pour éloigner le 
coronavirus. Dans sa liste de fausses 
nouvelles, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) souligne que, même si 
l’ail est un aliment santé, il ne pré-
vient pas la maladie. Par contre, à 
cause de l’odeur, manger de l’ail 
pourrait éloigner les gens que tu croi-
ses dans la rue à plus de 2 mètres…

La vérité ? Pour l’instant, aucun re-
mède ne peut éliminer le coronavirus. 
Il faudra attendre la production d’un 
vaccin pour l’éradiquer.
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Cette fausse nouvelle circule aussi 
beaucoup sur Internet : la technologie 
5G propagerait le coronavirus. Cette 
nouvelle technologie, qui n’est pas 
encore disponible au Canada, sert à 
transmettre les données des télépho-
nes cellulaires. Malheureusement, 
plusieurs personnes croient à cette 
théorie et vont jusqu’à brûler des 
tours de réseaux cellulaires où sera 
installée cette technologie.

La vérité ? Non, le virus ne voyage 
pas à travers les ondes cellulaires. Il 
se propage surtout par le contact en-
tre humains ou en touchant une sur-
face contaminée par le virus.
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Au Royaume-Uni, une entreprise qui 
vend des saunas a peut-être voulu ga-
gner de l’argent ? Elle laisse entendre 
sur son site Web que la chaleur du 
sauna s’attaque au virus.

La vérité ? Oui, c’est vrai, les hau-
tes températures peuvent tuer les mi-
crobes sur des surfaces. Mais prendre 
un bain chaud, se faire bronzer ou 
profiter d’une séance de sauna n’éli-
mine pas le virus de la COVID-19 de 
ton corps. Celui-ci se loge à l’inté-
rieur, plus particulièrement dans les 
cellules des poumons. Comme un 
thermostat, le corps humain régule sa 
température interne autour de 36,5 °C. 
Peu importe la température de ton 
bain, par exemple, ton organisme 
s’adapte pour garder une température 
constante.
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Cette « infox » sur ce virus qui aurait 
été créé de toutes pièces en laboratoi-
re continue de circuler sur Internet. 
Même le président Donald Trump a 
propagé cette fausse nouvelle.

La vérité ? Les scientifiques à tra-
vers le monde sont unanimes : le vi-
rus n’a pas été créé en laboratoire. 
Comme des détectives, les cher-
cheurs ont examiné le coronavirus et 
n’ont détecté aucune manipulation 
génétique par l’humain. Si l’on avait 
modifié le virus en laboratoire, les 
scientifiques auraient été capables de 
découvrir des preuves des malfaiteurs 
dans le matériel génétique.
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Passer du temps à l’hôpital, c’est pla-
te et cela peut aussi faire naître des 
angoisses. Pour t’apporter du récon-
fort si tu dois y passer quelques jours 
ou plus, l’hôpital pour enfants de l’Al-
berta à Calgary a embauché MEDi, 
un robot dont le rôle principal est de 
te changer les idées. Il parle 20 lan-
gues, danse, chante et joue avec toi. 
Surtout, il t’aide à te calmer lorsque 
tu dois recevoir une piqûre ou tout 
autre soin pas toujours très agréable. 
Il est d’ailleurs prouvé que les enfants 
accompagnés de MEDi lors d’un vac-
cin ressentent moins la douleur que 
ceux qui y vont sans lui.
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Et toi, auras-tu bientôt un robot pour 
te faire la classe ? Certains amis près 
de Québec ont en tout cas déjà eu 
cette chance. Le petit robot Nao est 
par exemple venu soutenir des élèves 
atteints du spectre de l’autisme dans 
une école de Bellechasse. En faisant 
preuve de patience et en écoutant les 
histoires qu’ils avaient à lui raconter, 
l’humanoïde de 58 cm a réussi à sti-
muler leur attention et à les faire 
progresser en français et en mathé-
matiques. Ailleurs, les élèves sont 
devenus tellement fous de Nao qu’ils 
retournent à l’école le samedi pour le 
programmer ! À quand une petite vi-
site de Nao dans ton école ?
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Les robots, c’est ta passion et tu voudrais en 
créer un pour de vrai ? Motive tes amis et 
demande à ton école, à ton centre de jeunes 
ou à ta bibliothèque de participer à la 
Compétition mondiale de robotique FIRST. 
Le but du jeu ? Concevoir un robot capable 
de pratiquer un sport et de relever des défis, 
le tout en moins de trois mois. À vos 
marques ! Prêts ? Partez ! À la mi-janvier, 
partout à travers la planète, les concurrents 
reçoivent un ensemble de pièces et le défi 
qu’ils auront à relever.
Cette année, 1600 jeunes Québécois ont 
travaillé sur la fabrication et la 
programmation d’un robot capable de 
ramasser et de lancer des ballons à une 
hauteur d’environ 2,50 mètres. Leur machine 
devait aussi être capable de s’accrocher sur 
une barre en mouvement située à 1,50 mètre 
de hauteur tout en gardant l’équilibre.
Pas de chance, comme toutes les 
compétitions qui devaient avoir lieu ce 
printemps, le challenge a été annulé cette 
année. Mais rien ne t’empêche de réfléchir 
déjà à la prochaine saison. Penses-y, tes 
talents de programmeur et de créateur 
pourraient bien te valoir un billet pour 
Detroit (États-Unis), où tu défendras tes 
chances face à des équipes venues du monde 
entier ! Et si tu es encore à l’école primaire, 
FIRST a aussi prévu un défi rien que pour toi 
à partir d’un ensemble de pièces LEGO avec 
capteurs, moteurs et briques programmables. 
Allez, tu as tout l’été pour motiver tes amis…

Inscriptions jusqu’à la mi-septembre 
— https://robotiquefirstquebec.org
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Tu le sais, depuis que le coronavirus 
a débarqué sur la planète Terre, tu 
n’as plus le droit de te tenir à moins 
de deux mètres de tes amis. Au parc, 
c’est sûr, c’est poche. Et ce n’est sur-
tout pas toujours facile à respecter. À 
Singapour, c’est Spot, un chien-robot 
tout jaune, qui se charge de le rappe-
ler aux plus tête en l’air. Il patrouille 
depuis quelques semaines dans un 
parc et diffuse un message à l’atten-
tion de ceux qui ne respectent pas la 
distanciation physique.
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Dès le début de l’épidémie, la Tuni-
sie, un petit pays situé au nord de 
l’Afrique, a instauré un couvre-feu 
très strict pour éviter que le virus ne 
se propage. La consigne est simple : 
on reste à la maison, sauf pour ache-
ter des médicaments ou aller à l’épi-
cerie. Pour faire respecter ce confine-
ment, la police se fait aider de 
PGuards. S’il te trouve dans la rue en 
train de jouer au ballon ou sur ta 
planche à roulettes, ce robot, plutôt 
impressionnant avec sa caméra en 
guise de tête et son long cou, va te 
demander de bien vouloir retourner 
chez toi… et plus vite que ça !
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Il t’arrive à peine aux genoux et, 
pourtant, ce petit robot blanc et gras-
souillet, dépourvu de bras et qui se 
déplace sur de petites roues pourrait 
très bien être ton professeur ! En Chi-
ne, il fait déjà la classe dans plusieurs 
milliers d’écoles maternelles et pri-
maires. Il te raconte des histoires, te 
permet d’enregistrer des vidéos et te 
propose des exercices de logique… 
Concentre-toi bien parce qu’à chaque 
bonne réponse, Keeko réagit en fai-
sant clignoter sur son visage ses gros 
yeux en forme de cœur ! $����
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Un robot qui aurait les mêmes traits 
de visage que toi ? Pffff… Impossible ! 
Eh bien non… Les Japonais sont en 
train de le faire ! Dans leurs labora-
toires d’intelligence artificielle, ils 
travaillent à la mise au point d’un ro-
bot humanoïde qui aura le visage 
d’un enfant de 10 ans. Sa peau est re-
couverte d’un latex très réaliste et, 
comme le tien, son visage peut expri-
mer différentes émotions et faire de 
petits mouvements involontaires. 
Quand il sera complètement abouti, 
Ibuki permettra aux scientifiques 
d’étudier ta façon de te comporter en 
présence de robots.
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cause de la guerre. En attendant que la ……………………....(1) revienne dans mon 
pays, je vis dans un camp de personnes réfugiées avec ma ………………….... (2) en 
Jordanie.  Nous sommes très nombreux à vivre ici. Pour s’en sortir, il faut s’entraider, 
c’est-à-dire faire preuve de …………….…. (3). Quand on fait face à un problème, on 
trouve des …………….. (4) ensemble. C’est difficile de profiter de ma ………….. (5) 
dans ces conditions, mais je garde espoir, c’est ce qu’on appelle la résilience. 

Je vais à l’école car je veux obtenir une bonne ………………………(6) et devenir 
journaliste. J’aimerais raconter mon histoire au ………………….(7) entier pour que 
toutes les personnes en bonne ………………………………(8) et en ……………….(9) 
aident celles qui en ont besoin. Selon moi, chaque ……………….. (10) devrait 
contribuer à bâtir une société plus équitable à la hauteur de ses moyens et tout le 
monde devrait avoir ……………(11) à un bel .…........ (12) ! 
Et, toi, qu’en penses-tu?

 

Bonjour, je m’appelle Muna et j’ai 12 ans. Quand j’avais 6 ans, j’ai dû fuir mon pays à 
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Découvre dans quel pays vivait Muna avant qu’elle ne soit obligée de 
quitter sa maison à cause de la guerre.

Réponse : 
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Pour faire face à la pandémie, 
il est essentiel de compter sur 

le personnel soignant. Au Québec, 
on compte presque 25 médecins 
pour 10 000 personnes. Selon toi, à 
combien s’élève ce nombre en Afri-
que subsaharienne ?

 > 2

 > 8

 > 16

Il y a seulement 2 médecins pour 10 000 per-
sonnes en Afrique subsaharienne, soit 12 fois 
moins environ qu’au Québec.
Calcul : 20 878 médecins au Québec en 2018 
pour 8,388 millions d’habitants au Québec en 
2018, soit 2,48 médecins pour 1000 habitants.

Selon toi, quelle part de la 
population mondiale n’a pas 

accès à des services de santé ?

 > 35 %

 > 50 %

 > 65 %

La moitié de la population (50 %) n’a pas ac-
cès aux services de santé les plus essentiels, selon 
un rapport de la Banque mondiale et de l’Or-
ganisation mondiale de la santé publié en 2017.
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Le personnel de la santé est 
en première ligne face à la 

COVID-19. Selon toi, quelle est la 
proportion de femmes dans le sec-
teur infirmier à l’échelle mondiale ?

 > 12 %

 > 63 %

 > 90 %

Les femmes représentent environ 90 % du per-
sonnel infirmier dans le monde, d’après l’Ob-
servatoire mondial de la santé. Même si elles 
sont nombreuses dans ce secteur, peu de fem-
mes y occupent des postes à responsabilités.

Après l’entrée en vigueur des 
mesures de confinement, qui 

a dit : « De nombreuses fem-
mes et filles se retrouvent particu-
lièrement exposées à la violence là 
où elles devraient en être proté-
gées : chez elles » ?

 > António Guterres, secrétaire 
général des Nations unies

 > Le Dr Horacio Arruda, direc-
teur de santé publique du Québec

 > Cynthia Germanotta, ambassa-
drice pour l’Organisation mondiale 
de la santé

C’est António Guterres, secrétaire général des 
Nations unies. Il a lancé un appel pour la paix à 
la maison. Dans certains pays, le nombre de fem-
mes qui ont appelé les services d’aide a doublé 
après la mise en place des mesures de confinement.
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Dans les camps de personnes 
réfugiées, combien de per-

sonnes se partagent un même 
point d’eau ?

 > 30

 > 120

 > 250

Les normes humanitaires préconisent la présence 
d’un point d’eau pour 250 personnes et d’un 
espace de vie individuel de 3,5 m2 (38 pi2).

Combien de personnes dans 
le monde risquent de tomber 

dans la pauvreté à cause des ef-
fets de la pandémie si rien n’est 
fait pour les aider ?

 > 750 000

 >  1 000 000

 > 500 000 000

Un demi-milliard de personnes dans le monde 
pourraient basculer dans la pauvreté, et 
50 millions de personnes en Afrique de l’Ouest 
sont menacées de crise alimentaire en raison 
des retombées économiques de la pandémie.

Quel est le pays qui subit au-
jourd’hui la plus grave crise 

humanitaire au monde ?

 > La République démocratique 
du Congo (Afrique centrale)

 > Le Bangladesh (Asie du Sud)

 > Le Yémen (Proche-Orient)

En raison de la guerre, de la famine et des 
épidémies, le Yémen vit une situation qui a été 
qualifiée, dès 2018, de « pire crise humanitaire 
au monde » par les Nations unies.

Quelles sont les principales 
causes de famine dans le 

monde ?

 > Les aléas climatiques, les 
conflits et les crises économiques

 > Le manque de nourriture et le 
gaspillage alimentaire mondial

 > L’inaction politique et l’indiffé-
rence de la communauté internationale

La famine est le niveau le plus élevé d’insécu-
rité alimentaire. Si cette insécurité est causée 
généralement par les aléas climatiques, les 
conflits et les crises économiques, la famine est 
le résultat de l’inaction politique et de l’indif-
férence de la communauté internationale.
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Selon les historiens, la premiè-
re école publique du monde a 

été créée entre 143 et 141 avant no-
tre ère. Sais-tu où elle se trouvait ?

> Au Canada

> En France

> En Australie

> En Chine

En Chine : Cette première école a été recons-
truite plusieurs fois au fil des siècles. Elle a 
même repris son nom d’origine en 1983, 
Chengdu Shishi.

� Vrai ou faux ? En Italie, au lieu 
d’une cérémonie de remise de 

diplômes, les élèves emmènent 
leurs professeurs au restaurant et 
leur offrent le repas.

Vrai : En Italie, le « dîner avec les professeurs » 
remplace la cérémonie de remise de diplômes !

En Égypte, à l’époque des 
pharaons, on apprenait l’écri-

ture, le sport et les arts…

> À tous les enfants

> Aux garçons

> Aux filles

> À personne

En Égypte ancienne, seuls les garçons des fa-
milles les plus riches recevaient une éducation.

�
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En Amérique du Nord, les élè-
ves ont de longues vacances 

d’été parce que…

> Il fait trop chaud pour étudier

> Ça permet de mieux assimiler les 
apprentissages de l’année

> Auparavant, les enfants retour-
naient travailler à la ferme

> C’est si agréable d’être en vacances

Auparavant, les enfants retournaient travailler 
à la ferme pour aider leurs parents durant les 
moissons. Avant que cette coupure estivale ne 
soit officiellement mise en place, l’absentéisme 
était important durant les mois d’été.

�

Vrai ou faux ? En Finlande, les 
enfants commencent l’école à 

l’âge de sept ans seulement et ne 
sont évalués pour la première fois… 
que six ans plus tard.

Vrai : Les petits Finlandais ne sont sanction-
nés d’aucune note pendant les six années du 
cycle primaire. Cela peut sembler paradoxal, 
mais la Finlande a développé l’un des systèmes 
éducatifs les plus performants au monde en 
demandant aux élèves de passer moins de 
temps à l’école et en leur donnant moins 
d’examens et de devoirs.

Dans quelle partie du monde 
se trouve plus de la moitié des 

enfants qui ne vont pas à l’école ?

> En Amérique du Nord

> En Amérique latine

> En Afrique

> En Europe

Le taux de scolarisation est le plus bas en 
Afrique, mais il est également alarmant en 
Asie du Sud et de l’Ouest. Selon l’UNESCO, 
les deux tiers des jeunes de la planète sont sco-
larisés au secondaire. Tandis que ce taux at-
teint 92 % dans les pays riches, il n’est que de 
33 % en Afrique subsaharienne, et peine à at-
teindre la moyenne mondiale en Asie du Sud 
et de l’Ouest (60 %).

Dans le monde, environ 
793 millions d’adultes ne savent 

ni lire ni écrire. En Afrique, la grande 
majorité des analphabètes sont…

> Des hommes

> Des femmes

La grande majorité des personnes analphabè-
tes dans le monde sont des femmes, mais avec 
un taux de 57 % seulement, c’est l’Afrique 
subsaharienne qui accuse le plus faible niveau 
au monde d’alphabétisation chez les femmes.

Vrai ou faux ? Plus une femme 
est scolarisée, plus ses enfants 

le seront également.

Vrai : Une étude de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) souligne que le décrocha-
ge scolaire des filles a une incidence directe sur 
la scolarité des enfants qu’elles auront, garçons 
ou filles. Le décrochage scolaire ressort comme 
étant grandement relié à la sous-scolarisation 
des mères et à leur difficulté à accompagner 
leurs enfants dans leur parcours scolaire.
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Les emballages alimentaires superflus 
et la surconsommation contribuent à 
accroître la grande quantité de déchets 
que nous produisons chaque jour. En 
choisissant des produits « nus », c’est-
à-dire moins emballés, nous mettons 
les sites d’enfouissement au régime.

Ce que je peux faire :
Je réduis à la source. J’évite les sacs et 
la vaisselle jetables. Je réutilise, en 
choisissant des contenants à usages 
multiples. Pourquoi ne pas remplir soi-
même sa bouteille de jus à partir d’un 
grand format ?
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Les aliments que nous consommons 
parcourent en moyenne 2400 km 
avant d’arriver sur notre table. Le pé-
trole ainsi brûlé pollue l’air et contri-
bue aux changements climatiques.

Ce que je peux faire :
Je favorise l’achat de produits locaux 
en cherchant, par exemple, les éti-
quettes Aliments du Québec, en allant 
dans les marchés publics, en cultivant 
mon jardin ou en participant à un pro-
jet d’agriculture soutenue par la com-
munauté.
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Certains pesticides, engrais chimi-
ques et additifs alimentaires utilisés 
pour produire ou transformer nos ali-
ments peuvent avoir des conséquen-
ces négatives sur notre santé et sur 
notre environnement.

Ce que je peux faire  :
Je consulte les étiquettes afin de choi-
sir des aliments qui contiennent moins 
d’additifs chimiques. J’achète des ali-
ments frais, moins transformés et, au-
tant que possible, certifiés biologiques.
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Dans plusieurs pays du Sud, l’agricul-
ture d’exportation est encouragée au 
prix de la sécurité alimentaire des po-
pulations locales. Plus de 800 millions 
de personnes ont faim dans le monde.

Ce que je peux faire  :
J’achète auprès de compagnies respec-
tueuses de l’environnement et des 
êtres humains. Je favorise les biens 
issus d’un commerce équitable. 
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Maintenant que tu en sais un peu plus, à tes crayons ou à tes pinceaux ! L’équipe 
des Établissements verts Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (EVB-
CSQ) t’invite à créer des affiches illustrant divers moyens contribuant à l’améliora-
tion de la santé des êtres humains et de celle de la planète. Pour cette activité, tu 
peux créer une ou plusieurs affiches illustrant :

• Divers moyens de réduire la quantité 
de déchets que produit notre alimenta-
tion (nu) ;

• L’importance d’opter pour une ali-
mentation saine et équilibrée (naturel) ;

• Les effets que peuvent avoir sur l’en-
vironnement les divers modes d’ali-
mentation ainsi que les produits chi-
miques et autres additifs utilisés dans 
la chaîne de production alimentaire 
(naturel) ;

• Les avantages de se procurer des ali-
ments produits à proximité de chez soi 
(non loin) ;
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Tu es invité à envoyer une 
photo de ta ou de tes 
créations à admevb@lacsq.org 
d’ici le 15 juin. L’illustratrice 
ou l’illustrateur de l’affiche 
sélectionnée aura la chance 
de participer à une entrevue 
avec l’équipe EVB-CSQ qui 
sera diffusée sur les réseaux 
sociaux et le site Web 
evb.lacsq.org. Les affiches 
reçues seront toutes rendues 
publiques dans une superbe 
exposition virtuelle à 
l’adresse:
evb.lacsq.orgfacebook.com/
evbcsq
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• Les avantages que procure le com-
merce équitable pour les conditions de 
vie des petits producteurs agricoles 
(juste) ;

• Des dilemmes démontrant l’impor-
tance d’être critiques dans nos choix 
de consommation alimentaire (3NJ) ;

• Le problème de la faim dans le mon-
de et les moyens à mettre en œuvre 
pour que la nourriture soit disponible 
pour tous (juste).
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1 boîte en bois non traité chimique-
ment
1 chaîne ou une corde résistante
Une sélection parmi les éléments 
suivants : de la paille, des tiges creu-
ses, des cocottes, de l’écorce, des 
brindilles, de la corde, des feuilles 
séchées et de petits contenants
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Pour réduire les risques d’infection et de 
parasitisme entre les insectes, il est 

recommandé de remplacer les 
matériaux en contact avec les 

insectes, ou du moins de les 
nettoyer chaque année. Aussi, 

bien que les effets bénéfiques 
de nichoirs à pollinisateurs pour 
le jardin soient bien 
documentés, leurs effets sur la 
biodiversité locale et régionale 
restent déterminer. Certaines 
études indiquent que les 
espèces introduites, plus 
généralistes, sont les premières 
à bénéficier de ces installations. 
L’Insectarium de Montréal 
lancera, au cours de l’été 2020, 
un projet visant à mieux 
connaître les espèces 
bénéficiant de ces structures.
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Aménage les chambres
À l’intérieur de ta boîte de 

bois, crée des divisions à l’aide de 
morceaux de bois ou de petits conte-
nants afin d’obtenir des espaces 
(chambres) séparés. Remplis ensuite 
les chambres avec un seul élément à 
la fois pour accueillir les différents 
insectes. Comme les matériaux ne 
se mélangeront pas, les différentes 
espèces seront peu perturbées les 
unes par les autres.

Choisis l’emplacement
Trouve un endroit protégé du 

vent et face au soleil. Les insectes 
pourront ainsi recevoir la chaleur 
dont ils ont besoin pour l’incubation 
des œufs ou le développement des 
larves et pour être actifs en général. 
Il leur faut aussi des fleurs nectarifè-
res à proximité pour que les insectes 
pollinisateurs puissent se nourrir (il 
peut s’agir de fleurs en pot ou d’une 
plate-bande).

lnstalle ton hôtel
Suspends ton hôtel à l’aide de 

la chaîne ou de la corde à au moins 
20 cm du sol pour le protéger de 
l’humidité.

L’hôtel à insectes est maintenant 
ouvert !
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Les fleurs se transforment en 
fruits grâce au butinage des 
insectes pollinisateurs. Ces 
derniers contribuent en effet à 
transporter le pollen d’une fleur 
à l’autre. Ce « partenariat » 
fleurs-pollinisateurs est 
essentiel pour un potager. En 
ajoutant des plantes fleuries à 
un potager, on leur fournit une 
source de nectar et de pollen.
Une fois dans ton jardin, les 
pollinisateurs visiteront 
également les plantes 
comestibles. Leurs fleurs seront 
pollinisées à leur tour, 
favorisant ainsi la production 
de légumes et de fruits. Un 
échange de services qui profite 
à tous ! La vie attire la vie ! De 
la variété naît la biodiversité. 
Créer un jardin, c’est donner 
naissance à un petit monde 
plein de vie, en reproduisant à 
petite échelle la richesse des 
écosystèmes naturels. Il peut 
nourrir, abriter et faciliter la 
reproduction des insectes 
utiles, des oiseaux et des autres 
petits animaux.
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LÉGUMES

CIBOULETTE

ORIGAN

PERSIL

CAPUCINE

PENSÉE

TAGÈTE

KALE

MESCLUN OU  
ROQUETTE

POIS  

CIB

O

LÉGGUMESS

CA

P

T

FINES 
HERBES

FLEURS  
COMESTIBLES
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1 pot rond d’au moins 40 cm de 
diamètre ou une jardinière rectangu-
laire de 60 cm de longueur
De la terre
Du compost
3 plantes choisies dans notre tableau
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Repère le coin extérieur le plus en-
soleillé chez toi (dans ta cour ou sur 

ton balcon) afin de déterminer à quel en-
droit tu installeras ton jardin nourricier.

Choisis les trois plantes que tu 
souhaites déguster cet été. En-

cercles-en une par catégorie, dans 
le tableau à droite.

Remplis ton contenant en mélan-
geant ⅔ de terre et ⅓ de com-

post. Dispose comme tu en as envie les 
plantes que tu as choisies, en prenant 
soin de laisser beaucoup de distance 
entre elles, car en poussant elles occu-
peront plus d’espace. Arrose en profon-
deur. Tu peux aussi couvrir la surface 
d’un paillis pour conserver l’humidité, 
mais ce n’est pas obligatoire. Bon jardi-
nage et bon appétit !

Pour profiter d’une foule de conseils des 
experts du Jardin botanique de Montréal, 
visite espacepourlavie.ca/jardin-nourricier.
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L’arc-en-ciel
Par Annie Langlois

Chaminou aime beaucoup les arcs-en-ciel. 
Il en veut un dans sa cour.

Il faut l’installer dans la cour… 

Maman fait pleuvoir l’arrosoir. 
Chaminou attend…

1.

3.

2.

4.

5. 6.
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1. Couche-toi sur le sol, 
sans bouger.

3. 

5. 
toi-même. 6. Cours en comptant 

lentement jusqu’à 6.

2. 

4. Couche-toi sur 
le sol et roule 
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Prends un dé et va au parc ou dans ta cour. 
Installe-toi sur le gazon, lance le dé, puis fais le mouvement correspondant 

Activité complémentaire
Tu peux jouer avec deux dés et fais les mouvements correspondant aux deux 

chiffres l’un à la suite de l’autre. Tu peux aussi inventer tes propres mouvements.
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Une coproduction d’Ondinnok et de 
Vox théâtre présentée à la Maison 
Théâtre en 2019

Personnages :
• Mokatek
• L’esturgeon

L’esturgeon vient à la rencontre de Mo-
katek qui monte sur le dos du poisson. 
Les deux s’enfoncent dans la rivière.

MOKATEK
Qui es-tu, étrange… poisson ?

ESTURGEON
Je suis le Pasokos ! Le grand esturgeon.

�

MOKATEK
Tu es le Pasokos ! Le poisson au mil-
lier de vies ! Pourquoi je ne t’ai jamais 
rencontré ?

ESTURGEON
Parce que je suis l’ancêtre de tes ancê-
tres. Je suis le gardien de cette rivière. 
De chaque pierre, chaque plante et de 
chaque être vivant du plus grand au 
plus minuscule. Tu peux voir toutes 
les beautés des profondeurs ? Tu les 
vois ?

MOKATEK
Oui, je les vois ! Je vais garder les 
images comme des dessins dans ma 
mémoire pour toujours.

ESTURGEON
Tu es un courageux garçon.

MOKATEK
Nama ! Nama ! Je ne suis pas un gar-
çon, je suis un pasokos !

ESTURGEON (riant)
Oui, tu es un poisson, mais tu dois 
poursuivre ta route.

MOKATEK
Seul au nord de tout, je cherche déses-
pérément mon étoile.

ESTURGEON
Écoute-moi bien. Suis les traces de 
l’ours. Tu retrouveras ton étoile.

MOKATEK (pour lui-même)
Suivre les traces de l’ours.

L’esturgeon retourne dans les profon-
deurs de la rivière. Mokatek poursuit sa 
route en cherchant des traces d’ours.

����������	��	�����
�
����
������
��

Une production du Théâtre des Con-
fettis, en collaboration avec le Théâ-
tre Sortie de secours, présentée à la 
Maison Théâtre en 2019

Personnages :
• Étienne
• Neus

Neus, l’arrière-grand-mère d’Étienne, 
apparaît. Elle chantonne ; elle est dans 
la lune, dans son monde. Étienne l’ob-
serve. Après un temps, il se manifeste.

ÉTIENNE (doucement)
Grande-Yaya ? […] Hé ho ! […] Neus ? 
Neus !

NEUS
Ah ! […] Tu es là, enfin ! Mon arrière-
petit-fils ! Comme j’ai de la chance ! 
Jamais je n’aurais cru que / Mais… 
qu’est-ce qu’il y a, tu as l’air inquiet… 
Ça ne va pas ?

ÉTIENNE
Heu non non… Ça va très bien… C’est 
juste que… que… (il improvise)
Je… heu… Toi… je me demandais… 
Yayo disait que t’allais pas bien, que 
tout s’embrouillait dans ta tête ?
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1. Invite un partenaire de jeu. 
2. Choisissez ensemble votre scène favorite. N’hésitez pas à l’adapter 
et à changer le genre des personnages. 
3. Visionnez la capsule de présentation de la scène par l’auteur. 
maisontheatre.com/scenes-a-jouer
4. Établissez un horaire de répétition.
5. Travaillez votre interprétation d’un personnage chacun de votre 
côté.
6. Rencontrez-vous virtuellement (Messenger, FaceTime, Zoom, etc.) 
pour faire une première lecture.
7. Retournez en répétition pour peaufiner votre interprétation.
8. Organisez une représentation (une interprétation du texte appris 
par cœur) par l’entremise d’une plateforme de communication 
virtuelle.

Psitt… Vous pouvez enregistrer votre duo sur Zoom !
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Une production du Théâtre Bouches 
décousues présentée à la Maison Théâ-
tre en 2010

Personnages :
• Flore
• Momo

Le jardin de Flore est un mélange entre 
l’orphelinat et la pépinière. Les enfants 
sont dans des pots à fleurs, en attente 
de s’enraciner en pleine terre.

FLORE
Tu pleures, Momo ?

MOMO
Mais non, je pleure pas, Flore.

FLORE
Mais oui, on dirait bien que tu pleu-
res, Momo. C’est le départ de Basta-
rache qui te fait pleurer ?

MOMO
J’ai toujours peur que les gens que 
j’aime partent, Flore. Comme toi. J’ai 
peur qu’un jour tu t’en ailles. P comme 
partie, partir, plus là…

FLORE
Sois sans crainte, je partirai pas.

MOMO
Qu’est-ce que tu en sais ?

FLORE
J’en sais que c’est comme ça, c’est 
tout. C’est la vie que j’ai choisie : de 
vivre avec tous ces enfants qui m’ar-
rivent de partout en attendant de 
trouver une bonne terre où planter 
leurs racines. Ma place est ici. Et j’y 
reste.

� LE VOISIN
C’était plutôt commun à l’époque
Toute cette éducation religieuse
T’en as de la chance
Peut-être que tu peux pas t’en rendre 
compte
Mais t’en as de la chance d’être né 
dans une société qui te laisse le choix

Moi je
Je me retrouvais pas dans ce que le 
curé disait
Je me retrouvais pas là-dedans
J’entendais juste des mots se perdre 
dans l’écho de l’église

Mais il était pas question de parler de 
ça à qui que ce soit
C’était tout bas que je me disais ça
Tout bas
Je me disais que je voulais autre chose
Même si je savais pas encore quoi

Et puis
Il y a eu cette messe-là
Un certain dimanche
Peut-être que c’était Pâques
Je suis pas sûr
En tout cas
L’église était bondée
C’était chaotique
Des enfants
Beaucoup d’enfants dissipés
Et leurs parents qui l’étaient tout 
autant
C’était
Et tout d’un coup
En plein milieu de la messe
Alors que le curé parlait parlait et 
parlait
Et que personne semblait l’écouter

Les cloches
Ont
Retenti

Comme ça
Sans raison
Le curé avait pas encore fini
C’était une erreur
Et cette erreur-là a surpris tout le 
monde
Je me rappelle que personne a parlé
Personne a bougé
Pas même le curé
Jusqu’à ce que la vibration des clo-
ches disparaisse complètement

Pour la première fois
J’ai senti que tout le monde avait 
vibré en même temps

Et dans ces quelques secondes d’arrêt
Le jeune garçon que j’étais vibrait un 
peu plus que tout le monde
Parce qu’il comprenait
Sans même avoir besoin de mots
Que son accès au sacré allait passer 
par autre chose

LE FILS
La musique

LE VOISIN
Et qu’il pouvait exister de rares mo-
ments comme celui-là
Où le temps semble s’arrêter
Où tous les éléments s’alignent pour 
que les cœurs puissent battre
En même temps
�������	
������ �������

NEUS
Ah ! Tu sais à quel moment on réalise 
qu’on est vieux ?

ÉTIENNE
Non.

NEUS
Quand on tombe sur le derrière et 
que, tout à coup, au lieu de rire, les 
gens s’inquiètent ! (Ils rient.) Ils ne 
le savent pas, mais je les entends 
pleurer, la nuit. (Elle pointe sa tête.) À 
cause de ça. (Temps) Qu’est-ce qui ne 
va pas ?

ÉTIENNE (évitant)
Ben… heu… Moi, ça va très bien… 
Moi, c’est mon père qui m’inquiète. 
Moi aussi je l’entends pleurer, la nuit…

NEUS
Octavio ? Ah oui ? Pourquoi ?

ÉTIENNE
Ben… Problèmes familiaux… Tu pour-
rais pas comprendre.

NEUS
Moi ? Mais pourquoi pas ?

ÉTIENNE
Ben… Dans ton temps, la télé, Inter-
net et les gardes partagées, ça existait 
pas. Les familles, ça se séparait pas.

NEUS
Ha ! Tu crois que tout était simple et 
parfait à mon époque ?

ÉTIENNE
C’est sûr.

NEUS
Viens. Je vais te montrer quelque 
chose… Je vais te montrer… Mon his-
toire à moi…
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MOMO
P comme pleur, pleurer, pourquoi…

FLORE (rassurante)
P comme parapluie, parasol, para-
vent. P comme…

MOMO
P comme parent, comme parenté, 
parental… (à nouveau inquiet) Et si tu 
deviens amoureuse, hein ? Et si tu 
deviens malade ? Et si tu deviens 
morte ? Qui va s’occuper de nous ? 
Des fois j’ai peur que tu commences 
à mourir, Flore. M comme mourir, M 
comme maman, maladie, mort…

FLORE
Non, non, Momo. M comme mé-
moire, mûrir, montagne…

MOMO (rassuré)
M comme musculaire, muscari, mus-
carire. (Ils rient.) M comme merci, 
mieux… Donne-moi ta main, Flore. 
Tu vois, je lis dans ta main qu’il y a 
un M. M comme maman. Et M comme 
Momo. Depuis que je suis tout petit, 
tu sais toujours trouver les mots pour 
me consoler. Tu sèmes les mots dans 
ma tête. Tu les fais pousser dans ma 
main.

FLORE
Et j’ai pas fini de semer des mots 
dans ta tête et dans ta main. Tu me 
trouveras toujours sur ton chemin, 
mon petit Momo.

MOMO
Hé ! Je suis presque aussi grand que 
toi. J’ai encore soif, Flore.

FLORE (prenant l’arrosoir)
Oh ! bien sûr, bien sûr, mon petit.
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Une production du Théâtre Bluff pré-
sentée à la Maison Théâtre en 2018

Personnages :
• Le Fils
• Le Voisin

Chez le Voisin. Il tient dans ses mains 
les morceaux de ce qu’était le bibelot 
d’enfant de chœur.

LE VOISIN
Je l’ai pas encore mis à la poubelle 
Je sais pas
On dirait que j’ai pas été capable de /

LE FILS
Tu veux-tu que je le fasse ?

LE VOISIN
Peut-être bien
(Temps)
Tu sais
Ce qui est absurde là-dedans
C’est que j’ai été enfant de chœur 
plus jeune

LE FILS
Ah oui ?

�
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Comment réaliser l’atelier
• Premièrement, prépare un petit goû-

ter cool et pas trop santé !

• Sors tes crayons-feutres (qui ne ta-
chent pas) et des tonnes de feuilles 
blanches.

• Lis à voix haute le texte de la compti-
ne. Si tu te sens le cœur léger, tu peux 
même la chanter. (Tu peux aussi aller 
te pratiquer en cachette dans ta cham-
bre, ou dire à ton parent de le faire 
dans la sienne s’il est un peu gêné !)

• Dessine ce que la chanson t’inspire, 
et demande à ton parent de le faire 
aussi (s’il a envie).

• Toi, est-ce que ça t’arrive aussi d’avoir 
un singe dans la tête, quand tu te fais 
du souci ? Et ton parent, lui, est-ce 
que ça lui arrive aussi ? Tu peux pro-
fiter du temps de dessin pour y réflé-
chir et en discuter. Et puis, est-ce que 
ça t’arrive à toi aussi d’être un peu 
turbulent comme le singe, et de ne 
pas avoir envie de faire tes devoirs ? 

LE FILS
OK
Qu’est-ce que vous faites dans la vie
Monsieur ?

LE VOISIN
Moi ?
J’organise le chaos

J’assemble des morceaux de tout et 
de rien
Autant ce qui flotte dans l’air du 
temps
Que ce qui traîne par terre et qu’on 
piétine
Pour en faire quelque chose qui 
résonne autrement

Et toi
T’as une idée de ce que tu veux faire 
de ta vie ?

LE FILS
Non
Pas encore
Mais y va falloir que je commence à 
trouver une réponse à cette question-là
Parce qu’on me la pose quand même 
souvent

�������	��
����


Le Fils s’approche du Voisin.

LE FILS (tendant ses mains)
Donne
Je vas aller jeter ça

Le Fils se dirige vers la poubelle et jette 
les morceaux de porcelaine.

LE VOISIN
Merci
Mon ami

LE FILS
De rien
Mon ami

LE VOISIN
D’ailleurs
Tu sais ce que je réponds aujourd’hui
Quand on me demande ce que je fais ?

LE FILS
Non

LE VOISIN
Demande-le-moi
Vas-y
Demande-moi ce que je fais

�������
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Cette activité a été conçue par la Maison Théâtre en collaboration 
avec le Centre des auteurs dramatiques (CEAD).

Lieu vivant et animé, véritable référence en théâtre 
jeunes publics à Montréal depuis 36 ans, la Maison 
Théâtre présente chaque saison une quinzaine de 
spectacles contemporains pour les jeunes de 12 mois à 17 
ans. Elle est aussi une figure de proue en 
accompagnement des publics. maisontheatre.com

Fondé en 1965, le CEAD est un centre 
d’accompagnement, de promotion et de diffusion 
de la dramaturgie francophone d’ici. Il possède un 
vaste centre de documentation où sont déposés 

presque tous les textes du théâtre québécois et franco-canadien. 
bit.ly/3e3DrVo

Et tes parents et professeurs, ils réa-
gissent comment ? Pourquoi est-ce 
que c’est difficile d’être sage parfois ?

• Dans tes dessins, tu peux aussi t’amuser 
à inventer de nouvelles aventures au 
singe. D’ailleurs, comment s’échappe-t-
on d’un cerveau ?

• Si tu joues d’un instrument de musi-
que, tu peux aussi t’amuser à ajouter 
l’ingrédient musical à ton atelier.

Si tu en as envie, tu peux partager ta 
création avec Métropolis bleu, qui aime 
beaucoup en publier sur sa page Face-
book : facebook.com/bluemetbleu
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La fille seule 
dans le 
vestiaire des 
garçons
Hubert Ben 
Kemoun, 
Flammarion, 
2013
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Depuis qu’il est au secondaire, Antoine 
sent que les choses sont différentes. 
Bien que sa vie se porte générale-
ment bien, une ombre est toujours 
là : Zach. Monsieur parfait a jadis été 
son meilleur ami, mais les choses ont 
changé. Antoine a l’impression que 
Zach le provoque et qu’il fait tout 
pour lui faire sentir qu’il n’est pas à la 
hauteur.

Ce n’était pas comme si elle ne nous 
avait pas prévenues. Ce n’était pas 
comme si elle ne nous y avait pas 
préparées. Nous savions que quelque 
chose n’allait pas ces derniers mois. 
Mais Tink n’a pas vraiment disparu. 
Tink est partie et, pourtant, elle est là 
quelque part, même si nous ne pou-
vons pas la voir.
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Dans la section Mieux-être du site du festival 
Métropolis bleu, tu trouveras aussi des suggestions 
d’écriture à partir d’extraits de romans traitant de 
différents sujets. Si tu as envie de t’exprimer. 
metropolisbleu.org/plateforme-mieux-etre-ados

C’est juste 
une joke
Nadia 
Bellehumeur, 
Les Z’ailées, 
2016

Ce que j’ai 
oublié de te 
dire
Joyce Carol 
Oates, Albin 
Michel, 2014

Tout commence par un baiser, com-
me une chance, une promesse pour 
Marion. Une aubaine pour une jeune 
fille toujours si maladroite avec les 
garçons. Mais ce baiser va faire de sa 
vie un enfer. Peu à peu, la honte laisse 
toute la place à la rage, et Marion
prépare sa vengeance. Sans réfléchir 
aux conséquences de ses actes…

Léon semble n’avoir qu’un drame 
dans la vie : une chevelure pleine de 
pellicules. Pour un gars de 15 ans, 
c’est l’équivalent de la lèpre. Heureu-
sement, il y a Léonie, sa correspon-
dante de Lévis, qui dit le trouver 
beau sur ses photos. Depuis leur rive 
sud respective, l’une de Montréal et 
l’autre de Québec, Léon et Léonie 
s’écrivent de longues lettres qu’ils 
s’envoient par la poste. Cela paraît 
un peu « dépassé », tout comme la 
passion d’Antoine, le grand frère de 
Léon, pour les films de la Nouvelle 
Vague qu’il regarde en boucle.

Jeanne Moreau 
a le sourire à 
l’envers
Simon 
Boulerice, 
Leméac, 2013
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Refrain
Y a un singe dans ma tête
Et il joue les trouble-fêtes
Y a un animal poilu
Qui porte un chapeau pointu…

Y a un singe dans ma tête
Qui me fait des tas d’embêtes
Quand il joue avec ses cartes
Moi je ris et je m’éclate !

Refrain

Y a un professeur fâché
Car je suis très dissipé
C’est pas moi c’est bien le singe
Qui bousille toutes mes méninges…

Refrain

Et maman qui perd patience
Le singe tire sa révérence
Il faut bien me concentrer
Pour finir(re) d’étudier…

Refrain

Moi j’aime le singe créatif
Qui rend mon cerveau actif
Les autres peuvent me juger
Mais c’est ça la vérité…

Refrain

Chanson originale de William St-Hilaire

L E D E V O I R   / /   L E  P E T I T  D    |    L E S  S A M E D I  2 3  E T  D I M A N C H E  2 4  M A I  2 0 2 0

LIVRES       |       C 17



L E D E V O I R   / /   L E  P E T I T  D    |    L E S  S A M E D I  2 3  E T  D I M A N C H E  2 4  M A I  2 0 2 0

C 18       |       LIVRES

��������		���
���
�����������
����������

��������	
����

����������	�
����	���

Tu as fait de l’écriture ton métier. 
As-tu toujours aimé écrire ?
Oh oui ! Depuis toute petite, j’écris 
des journaux intimes. J’étais une 
enfant hypersensible et anxieuse, et 
écrire mes états d’âme chaque jour 
dans mes journaux intimes m’a vrai-
ment sauvée. C’est aussi ce qui m’a 
permis de trouver ma voie et de raffi-
ner ma plume, en plus de développer 
mon cerveau : en écrivant, j’ai eu des 
prises de conscience déterminantes, 
qui sont par la suite devenues les pré-
mices de mes œuvres. 
Mes journaux intimes sont restés très 
importants pour moi — je suis une 
personne nostalgique et je les relis 
presque au complet chaque année. 
S’il y a le feu, c’est la seule chose que 
je sauve ! Et encore aujourd’hui, à 
30 ans, je continue à mettre des mots 
sur ce que je ressens. J’en ai besoin.

Étais-tu aussi une grande lectrice ?
Je n’ai jamais été un rat de bibliothè-
que. Je ne suis pas la fille typique qui 
aime écrire et qui lit un livre par 
semaine. Je suis une lectrice assez 
sélective et, quand je trouve un livre 
qui me plaît, je peux le lire trois fois.

Quels romans t’ont le plus mar-
quée ?
J’ai lu les Harry Potter cinq fois cha-
cun. C’était la première fois que je 
me créais un groupe d’amis grâce à 
un livre. L’univers de J. K. Rowling a 
marqué ma vie, au point que je me 
suis fait faire un tatouage ! Comme 
beaucoup de jeunes femmes de mon 
entourage, l’œuvre de Dominique 
Demers m’a aussi marquée. Les livres 
d’Anique Poitras également.

Qu’est-ce qui t’inspire le plus ?
À la base, je me fie à ce que j’ai vécu. 
Je pars de quelque chose de personnel 
parce que c’est vraiment important 

pour moi que le résultat soit authenti-
que. Évidemment, comme ce genre 
de ressources est épuisable — je n’ai 
pas tout vu ni tout vécu ! —, je m’ins-
pire également de mes rencontres. 
J’ai en plus été très influencée par 
les séries télé marquantes de mon 
adolescence, Degrassi par exemple. 
C’est donc un mélange de mon vécu, 
de ce que je vois et des œuvres que je 
consomme.

Quels sont tes trucs pour sur-
monter le syndrome de la page 
blanche ?
Quand je suis intimidée par un projet, 
je commence toujours par écrire sur 
ce que je connais. C’est d’ailleurs le 
meilleur conseil qu’on m’ait donné : 
ne jamais sous-estimer ce qu’on con-
naît. Et ça débloque tout le temps, 
car il n’y a rien de plus instinctif que 
de raconter sa propre histoire. C’est 
donc le conseil que je donne à mon 
tour : écris d’abord sur ce qui te tou-
che personnellement. Après, tu ver-
ras, tu vas te « dégêner » l’écriture.
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Que lire en ces temps de confinement ? Sarah-Maude Beauchesne te suggère trois titres écrits par des 
auteurs d’ici.

• Une bande dessinée : La grosse laide, de Marie-Noëlle Hébert (XYZ)

« Ado, j’aurais aimé lire quelque chose qui abordait ce sujet. Il me semble que ça m’aurait enlevé une 
pression sur les épaules. »

• Un roman : Baby Boy, d’Antoine Charbonneau-Demers (Éditions du Parc en face)

« C’est un auteur qui ne prend pas ses lecteurs pour des niaiseux. Dans ce premier roman jeunesse qui 
vient de sortir, il aborde les questions queer. »

• Un essai : Manuel de résistance féministe, de Marie-Eve Surprenant (Remue-Ménage)

« C’est un essai pas trop intimidant, qui aide à replacer les femmes dans l’histoire du Québec et du 
Canada, chose qu’on ne voit pas à l’école. Et c’est un sujet tellement important ! »
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Tu es âgé de 12 à 17 ans ? Fais comme les porte-parole Émile Roy et 
Sarah-Maude Beauchesne : crée une vidéo où tu parles de ton livre 
québécois ou franco-canadien préféré ! Partage cette lecture qui t’a 
charmé et cours la chance de gagner l’un des 20 chèques-cadeaux à 
dépenser dans ta librairie indépendante favorite. Date limite pour 
soumettre sa vidéo : le 31 mai. Les vidéos sont partagées sur la page 
Facebook et sur la chaîne YouTube du concours. livre-toi.ca
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Juliette à La 
Havane
Rose-Line 
Brasset, 
Hurtubise, 2015

« Tout au long de l’histoire, on suit 
Thomas et Maxence, et on apprend à 
les connaître à mesure qu’ils appren-
nent à se connaître eux-mêmes. […] 
Le style de l’auteur est vraiment uni-
que ! Certaines descriptions de ce 
qu’est être LGBTQ sont tellement 
réalistes, tellement bien expliquées 
que je recommande ce livre à tous les 
alliés qui veulent savoir comment 
c’est, aux parents qui veulent mieux 
comprendre leurs enfants, aux per-
sonnes qui se questionnent, bref à 
tout le monde en général. […] Ce livre 
est le mouton arc-en-ciel de la famille 
des romans d’amour. » bit.ly/2Xh38uY
Suggestion de Zoé Vachon, de l’école 
secondaire Grande-Rivière

Recrue
Samuel 
Champagne, 
Éditions de 
Mortagne, 2013

Les voleurs de 
mémoire
André Marois, 
La courte 
échelle, 2013

« Lorsque j’ai tourné les premières 
pages du roman, je pouvais déjà sen-
tir le soleil de la capitale [cubaine] 
brûler le bout de mon nez. […] L’au-
teure réussit à nous transmettre la 
beauté du patrimoine culturel cubain 
et son authenticité. […] Je vous re-
commande grandement d’embarquer 
avec Juliette et sa mère globetrotteuse 
pour des voyages hors de l’ordinaire 
sans quitter le confort de votre foyer. » 
bit.ly/3fZRE7T
Suggestion de Victoria Giguère, de l’école 
secondaire d’Oka

« Deux récits, deux énigmes différen-
tes, avec deux styles d’écriture com-
plètement différents. […] À cause de 
la première partie hyperréaliste du 
roman, on essaye de trouver à tout 
prix des explications rationnelles aux 
événements paranormaux. De l’ac-
tion, il y en a, des rebondissements et 
des revirements de situation, sans 
cesse ! Et c’est grâce à cela que les 
pages de ce livre se dévorent facile-
ment. Et pour le dénouement, wow ! 
[…] Le livre de François Blais est vrai-
ment une réussite littéraire ! »
bit.ly/2zRrbZC
Suggestion de Justin Boileau, du collège 
Notre-Dame-de-Lourdes

Les rivières 
suivi de Les 
montagnes
Deux histoires 
de fantômes
François Blais, 
L’instant même, 
2017

« Le Québec autrefois un désert de 
neige a changé, la chaleur a remplacé 
le froid, et le sable a remplacé la nei-
ge. […] Dans ce milieu aride existe 
un danger, une maladie contagieuse 
appelée la grure qui cause une dété-
rioration du cerveau ! […] Ce que j’ai 
le plus apprécié du livre est sa fin 
hors du commun. Ce livre crée beau-
coup de suspense sur la maladie, ce 
qui le rend intéressant jusqu’à la der-
nière page. »  bit.ly/3fZRVYt
Tian Yi Xia, du collège Jean-de-la-
Mennais

« S’envoler, presque tourne énormé-
ment autour de la danse et je me suis 
un peu reconnue là-dedans, car com-
me Lou, je suis une danseuse de bal-
let, je m’entraîne entre 20 et 25 heures 
par semaine, je suis extrêmement 
passionnée et j’ai une multitude de 
grands rêves ! » bit.ly/2zVMoSg
Elizabeth Rodrigue, de l’école secon-
daire du Grand-Coteau

S’envoler, 
presque
Lydia Bouchard, 
Petit homme, 
2020
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cousins à y jouer via une plateforme 
de discussion vidéo, tout en le trans-
formant pour en faire une version 
littéraire ? Après avoir donné rendez-
vous à ta gang, sélectionne un livre 
avec des phrases complexes et conte-
nant des mots farfelus et difficiles à 
prononcer. Choisis une phrase et chu-
chote-la à un de tes invités pendant 
que les autres mettent leur appareil 
en sourdine. Répétez l’opération 
jusqu’à ce que la phrase parvienne au 
dernier participant. Celui-ci révèle ce 
qu’il a entendu et compare son énon-
cé avec la phrase initiale ! Attention, 
pas de triche, ça risquerait de se finir 
en chicane !
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Il doit bien y avoir un atlas 
qui traîne à la maison… 

ouvre-le et cible une région du globe 
ou un lieu qui te plaît particulièrement 
(la jungle, sous l’eau, sur la lune, une 
grotte, etc.) Crée-toi alors un petit 
coin lecture à l’image de ce lieu. Colle 
des bricolages aux murs (si les pa-
rents sont d’accord…), cherche de la 
musique qui te fait penser à ton lieu 
et utilise des objets du quotidien en 
guise d’éléments de décor. Si tu optes 
pour une région tropicale, n’oublie 
pas tes lunettes de soleil et vas te 
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Invite-les ensuite à comparer le résul-
tat avec les couvertures originales. Tu 
es fier de toi ? Affiche tout ça aux 
côtés des bricolages d’arcs-en-ciel qui 
se trouvent (probablement déjà) sur 
vos fenêtres ! Et s’il n’y a pas eu 
(trop) de cris durant l’activité, je suis 
pas mal certaine que papa ou maman 
acceptera de vous lire une des histoi-
res durant sa pause du dîner.
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Tu connais sans doute le 
jeu du téléphone, mais tu 

es tanné d’y jouer encore et encore, 
d’autant que si vous n’êtes que deux 
ou trois frères et sœurs à la maison, 
c’est un peu plate, avouons-le ! Pour-
quoi ne pas inviter tes amis ou tes 
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Et si tu transformais un 
conte classique en une pièce 

de théâtre, un radio-roman ou une 
comptine 2.0 ? Tu peux changer les 
voix des personnages, enfiler des cos-
tumes de scène ou ajouter quelques 
détails scénaristiques inusités. Par 
exemple, que pourrait bien contenir 
le panier de provisions du Petit Cha-
peron rouge au temps de la COVID-
19 ? À quoi ressemblerait la maison 
de Blanche-Neige et les sept nains ces 
jours-ci ? Bref, revêts les habits d’un 
apprenti comédien et partage tes cré-
ations sur les réseaux sociaux ! Pour 
t’inspirer, la directrice générale de 
Communication-Jeunesse (CJ), Péné-
lope Jolicœur, imite ici Bibi avec 
brio ! bit.ly/2WQbRWh
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Tu es sûrement un artiste 
en herbe, et tes jeunes frè-

res et sœurs aussi ! Pour laisser tes 
parents tranquilles une heure ou deux, 
si tu décalquais les pages couvertures 
de livres riches de détails — ceux qui 
te font rêver depuis que tu es tout 
petit — pour offrir tes dessins à tes 
cadets et benjamins afin qu’ils les 
colorient au gré de leur imagination ? 
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chercher un cocktail de fruits dans le 
frigo. Tu préfères te terrer dans une 
grotte ? Une grosse couverture bien 
sombre et une lampe de poche seront 
de circonstance… Un bien beau mo-
ment de lecture en perspective !
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Ouvre bien grand tes yeux, 
car le Web recèle de res-

sources en ligne et elles sont nom-
breuses à être tout à fait gratuites. 
Une myriade d’illustrateurs ont par 
exemple publié des dessins à colorier 
sur leur site ou leur page Facebook. 
De quoi s’occuper tout un après-
midi ! Ailleurs, sur le site de plusieurs 
éditeurs, comme Fonfon, Michel 
Quintin, Dominique et compagnie ou 
encore Presses Aventure, tu trouveras 
des fiches pédagogiques ludiques ou 
même des animations qui te permet-
tront d’apprendre ou de réviser des 
concepts liés à la langue, à la lecture 
et à une foule d’autres sujets, tout en 
t’amusant. Tu peux même aller sur le 
site Web de CJ (bit.ly/2X63AvW) ou 
encore sur le groupe Facebook Accros 
à la littérature jeunesse (bit.ly/2zP5SrF) 
pour retrouver toutes sortes d’activi-
tés en lien avec la littérature. Tu peux 
aussi demander à tes parents de ma-
gasiner un livre numérique avec eux. 
Après tout, tu es le mieux placé pour 
connaître tes goûts et tes préférences.

Sur ce, on te souhaite un bel isolement 
littéraire et dis-toi bien une chose : 
nous « tournerons bientôt la page » 
sur ce difficile épisode collectif !

�
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Les coureurs de l’arc-en-ciel
Sonia Sarfati et Jacques Gold-

styn, Boréal (6 à 8 ans)

Le pâtissier Max-Émile Savarin doit 
préparer le gâteau d’anniversaire de 
la princesse Rose-Émilie. Et il lui 
manque 10 œufs… Misère ! Plus une 
minute à perdre ! Une véritable course 
commence.

Trésor
Mireille Messier, Orca Book Pu-

blishers (6 à 8 ans)

Un frère et une sœur partent à la 
chasse au trésor sans savoir exacte-
ment quel type de trésor ils désirent 
découvrir. Mais ce dont ils sont sûrs, 
c’est qu’un trésor c’est brillant, mys-
térieux et précieux — et que les 
meilleurs trésors sont difficiles à 
trouver !

Les magiciens 
de l’arc-en-ciel

Camille Bouchard et Paule Thibault, 
Dominique et Compagnie (dès 6 ans)

Louis et Mathilde vont à la chasse 
aux papillons en compagnie de Pinso, 
« l’idiot du village ». Surpris par 
l’orage, ils se réfugient dans une 
grange. Le soleil réapparaît bientôt, 
suivi d’un arc-en-ciel… hélas incom-
plet !

Club licornes 1. Espions à 
Pointe-aux-Cornes !

Tristan Demers, Presses Aventure 
(bande dessinée, 9 à 11 ans)

Dans le village fantaisiste de Pointe-
aux-Cornes, de jeunes licornes vivent 
paisiblement, loin des êtres humains. 
Malheureusement, les terriens Brad 
Bad et Mémé Magma ont plein d’ima-
gination pour essayer de capturer les 
licornes, qui parviennent générale-
ment à se tirer d’affaire grâce à leur 
bonne humeur et à leur candeur.

Le journal de 
Luna 1. Zéro ami

Jess Vendette, Andara (12 à 17 ans)

Puisqu’elle n’a pas la moindre amie 
avec qui partager ses débordements 
émotionnels depuis que sa famille et 
elle ont déménagé très loin de son 
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Ce n’est pas rose 
tous les jours

Jessika Von Innerebner, Éditions 
Scholastic (0 à 5 ans)

Tout le monde sait que les licornes 
sont parfaites et que, quand on en est 
une, chaque jour est rempli de magie 
merveilleuse. Mais, ce matin, rien ne 
va pour Kévin, qui se réveille par terre 
et n’arrive pas à dompter sa crinière…

Imagine le ciel
Barbara Reid, Éditions Scholas-

tic (0 à 5 ans)

Voici un petit récit en prose qui dé-
peint poétiquement ce que représente 
le ciel et tout ce qu’il peut éveiller 
dans notre imaginaire. Un arc-en-ciel, 
une nuit étoilée, une abeille, c’est tout 
cela, le ciel, et encore plus.

L’arc-en-ciel
Édith Bourget et Bellebrute, 

Éditions de L’Isatis (0 à 5 ans)

Comment jouer avec les couleurs de 
l’arc-en-ciel ? Facile ! Il suffit d’asso-
cier chaque couleur à un objet et à 
une émotion. Le violet, par exemple, 
fait penser au lilas qui parfume le jar-
din. Le jaune, associé au citron, fait 
grimacer. Et vous, à quoi associez-
vous l’orange, le rouge et le vert ?

Le chasseur d’arc-en-ciel
Yayo, Les 400 coups (6 à 8 ans)

Le petit dessin Noir et Blanc, qui ai-
merait être coloré, part à la recherche 
de l’arc-en-ciel. Sa quête le mènera à 
l’acceptation de sa différence et à la 
découverte de sa créativité. La sim-
plicité de la beauté vraie.
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ancienne ville et de ses deux « BFF », 
Luna Grenier, 11 ans, mais presque 
12, se confie à son journal. Avec sa 
mère indiscrète, sa sœur studieuse et 
son petit frère accro aux Lego, il est 
cependant difficile de garder celui-ci 
secret, mais la préadolescente y livre 
néanmoins toutes ses pensées, ses 
questions adressées à Google et ses 
démarches afin de se faire de nou-
veaux amis à son école, et ce, à coup 
de nombreux mots-clics.

Grilled cheese 7. Maison
Magazine à colorier, édition 

L’Abricot

Ce magazine bilingue pour enfants 
est créé entièrement à Montréal et 
imprimé de façon artisanale. Dans ce 
numéro, le thème de la maison est 
mis à l’honneur ! Une loupe magique 
permet de découvrir ce qui se cache à 
l’intérieur et à l’extérieur de ce lieu.
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Le 21 juin, ce sera la Journée nationale des peuples autochtones. 
Communication-Jeunesse, en collaboration avec le Conseil des arts de 
Montréal et le ministère de la Culture et des Communications, te propose 
une série de livres écrits et illustrés par des créatrices et créateurs 
autochtones dans le cadre du projet À la rencontre des Premières 
Nations. Tu trouveras une foule de suggestions de lectures et d’activités 
sur ce site Web : bit.ly/3cPCxvB

Communication-Jeunesse est un 
organisme culturel à but non lucratif 
œuvrant depuis 1971 à faire 
connaître et apprécier la littérature 
québécoise et franco-canadienne 
destinée aux jeunes de 0 à 17 ans.
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Ces jeux ont été conçus par 
Sophilit.ca, un site Internet qui 
s’adresse tant aux adolescents 
qu’aux professionnels du monde 
littéraire et de l’éducation. Créé 
par une enseignante, nourri par 
une équipe de lecteurs passionnés 
et critiques, il regorge de 
suggestions littéraires, et plus 
encore. Tu peux découvrir d’autres 
jeux ici : bit.ly/2LMcFVG
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La corde à linge

« Hilarante, l’aventure matinale du 
petit Réal est tout à fait charmante. 
Coincé sur la corde à linge au milieu 
de la cour, Réal hésite à se laisser 
tomber, craignant de se blesser et de 
perdre sa précieuse monnaie pour 
s’acheter des bonbons. Orbie présente 
une histoire drôle et mordante, au 
rythme soutenu, qui se lit avec un 
plaisir contagieux. » 
— Chantal Fontaine, librairie Moderne 
à Saint-Jean-sur-Richelieu

Justin et les malcommodes, 
tome 1 : La fantastique aven-

ture en forêt

« Un matin, Justin se trompe de bus 
et se retrouve coincé avec un groupe 
de personnes âgées. D’abord désem-
paré par sa méprise, Justin prendra 
part à l’aventure avec panache et ap-
prendra que l’amitié n’a pas d’âge. 
Sandra Dussault offre un livre rigolo, 
plein de surprises, qui démontre qu’il 
faut parfois prendre un chemin diffé-
rent pour se réaliser, se découvrir. » 
— Chantal Fontaine, librairie Moderne 
à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le dernier camelot

« Vieille et mourante, la voisine de 
Joe lui confie, sans plus de détails, 
des objets qu’il devra remettre aux 
bonnes personnes. Comment ? Cette 
étrange quête mènera notre jeune 
héros dans le passé du Québec rural. 
Une histoire touchante, subtilement 
riche d’information, sublimée par la 
plume lumineuse de Marie-Renée 
Lavoie. » 
— Chantal Fontaine, librairie Moderne 
à Saint-Jean-sur-Richelieu

Objet perdu

« Artiste fabuleuse de la couleur et 
de l’image, Cécile Gariépy a créé une 
œuvre à l’espièglerie réjouissante qui 
s’adresse à la curiosité et à l’intelli-
gence du bébé lecteur. Un livre où 
chaque page nous raconte son histoi-
re, sans un mot. » 
— Katia Courteau-Pairoux, librairie Le 
Port de tête à Montréal
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13e avenue, tome 1

« Nouvellement arrivé à Montréal, le 
jeune Alexis essaye de s’acclimater à 
sa nouvelle vie. Parmi ses voisins, il 
rencontre Ernest, un garçon gentil, 
mais dont le comportement étrange 
semble cacher quelque chose… Dans 
une ambiance mystérieuse et capti-
vante, 13e avenue traite avec une gran-
de sensibilité du passage à l’adoles-
cence, de la difficulté à arriver dans 
un lieu inconnu et du deuil. » 
— Émilie Bolduc, librairie Le Fureteur 
à Saint-Lambert

Au carrefour

« Un récit poignant, tendre et lumi-
neux, écrit avec beaucoup de sensibi-
lité. Les personnages qui défilent 
nous touchent par leur générosité, 
leur courage et leur résilience. Nous 
retrouvons Chris, découvert dans Le 
boulevard, un jeune adulte inspirant 
qui s’adresse à sa mère et livre ses 
réflexions. Bien que ce soit le deu-
xième livre de la série, Au carrefour 
peut se lire indépendamment du pre-
mier roman. » 
— Virginia Houle, librairie Le Repère à 
Granby
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Ils sont dotés d’un pouvoir spécial, 
comme l’assassin qui peut éliminer 
un joueur pendant un tour, le roi qui 
choisit son rôle en premier, l’archi-
tecte qui peut construire plusieurs 
bâtiments, le condottiere qui détruit 
les bâtiments des autres, etc.

L’avis de Gaspard (9 ans)
Dans ce jeu, j’aime que les personna-
ges aient tous un pouvoir différent : 
comme on n’a pas toujours le person-
nage qu’on veut au bon moment, on 
est souvent frustrés et obligés de tra-
hir même quelqu’un avec qui on avait 
fait une alliance ! J’aime que les bâti-
ments aient un coût différent, et on 
est obligé d’économiser son argent 
pour construire les meilleurs, mais on 
risque de se faire voler son argent par 
le voleur. J’y joue avec ma famille et 
on s’amuse bien.
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Jeu de cartes pour 4 à 8 joueurs
Saboteur est un jeu d’identité se-
crète : chaque joueur tire au début de 
la partie une carte qui dicte son rôle 
dans la mine. Les chercheurs d’or 
vont tenter de creuser un chemin jus-
qu’au trésor. Les saboteurs vont semer 
des embûches pour empêcher l’expé-
dition de rejoindre le trésor. C’est 
donc un jeu collaboratif, mais avec 
un ou plusieurs traîtres !

Chaque joueur pose une carte par 
tour. La plupart représentent des cou-
loirs ou des intersections, mais aussi 
des impasses, des pièges, ou des acci-
dents. En assemblant ces bouts de 
chemin, les joueurs dessinent des gale-
ries souterraines, vers l’une des car-
tes trésor mystère. Mais attention ! 
Une seule est véritablement un tré-
sor, les deux autres ne sont que des 
tas de cailloux, et tu auras fait tout ce 
chemin pour rien !

L’avis d’Achille (8 ans)
J’aime ce jeu parce qu’on doit faire 
comme une enquête pour savoir qui 
est le saboteur. Certaines actions peu-
vent vous faire accuser d’être un sabo-
teur et, en fait, non : on n’avait pas le 
choix de poser une mauvaise carte. 
Mon rôle préféré est le saboteur parce 
que j’aime bien embêter les autres et 
leur tendre des pièges sans me faire 
repérer. Je vous conseille de jouer en 
famille parce que, avec les amis, ça 
peut créer quelques chicanes !
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Jeu de rôles pour 2 à 8 joueurs
Dans ce jeu de cartes à l’univers ma-
gique, chaque joueur doit réaliser la 
plus belle cité du monde, en cons-
truisant huit bâtiments parmi des 
dizaines de cartes : auberge, temple, 
château, laboratoire, tour des dra-
gons, grande muraille, etc. Chaque 
bâtiment coûte un certain nombre de 
pièces d’or à construire, et c’est aussi 
sa valeur en points à la fin de la partie.

Mais à chaque tour, chaque joueur 
va choisir l’un des huit rôles possibles. 
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Jeu de stratégie pour 2 à 4 
joueurs

Imagine-toi au XVIe siècle dans 
un palais au Portugal où tu 
observes et assembles de 
magnifiques azulejos en faïence… 
Eh bien voilà exactement le but 
du jeu : observer et assembler.

Ce jeu m’a tout de suite attirée, 
pas seulement grâce à son nom, 
Azul, qui fait voyager, mais aussi 
grâce aux magnifiques couleurs 
qui embellissent petit à petit le 
plateau. Je ne suis pas une très 
grande joueuse, mais ce jeu avait 
tellement de charme que, quand 
mes parents m’ont proposé de 
jouer, je me suis dit que je ne 
pouvais quand même pas passer 
à côté.
Azul est un jeu de stratégie qui 
comprend des jetons « Tuiles », 
des jetons « Points » et un 
plateau pour chaque joueur, sur 
lequel il doit assembler ses tuiles, 
ou azulejos. Pour gagner, il faut 
accumuler le plus de points en 
plaçant stratégiquement les 
tuiles. Plus on avance dans le 
jeu, moins il y a de tuiles 
disponibles au centre de la table.    
Au début, les techniques de 
blocage et de défense ne sont 
pas évidentes (je peux vous le 
dire, je perdais tout le temps !). 
Mais après plusieurs essais, on 
finit par comprendre, et les 
parties deviennent de plus en 
plus longues et de plus en plus 
cool !
Bref, je te le recommande 
fortement pour jouer entre amis 
ou en famille !

Jeanne Chassé-Voituriez 
(14 ans)
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