Sélections 2018–2019 Nominations

Registration Form
Please fill in the registration form and send along with
your fee (cheque or money order) to:
Hackmatack Children’s Choice Book Award
PO Box 34055
Scotia Square RPO, Halifax, NS B3J 3S1
Registration Fee: $20 for single reading group. Add
$5 for each additional group within the same school
or organization.
Registration Deadline: December 31, 2018

English Fiction

English Nonfiction

Romans français

Documentaire français

The Bonaventure Adventures
by Rachelle Delaney
Penguin, 2017
9780143198505 $19.99 (hc)

Big Blue Forever: The Story of Canada’s
Largest Blue Whale Skeleton
by Anita Miettunen
Red Deer Press, 2017
9780889955424 $24.95 (hc)

L’Acadie en baratte
par Diane Carmel Léger
Bouton d’or Acadie, 2017
9782897500702 13,95$ (pc)

Ah ! pour Atlantique
par Sylvain Rivière
Bouton d’or Acadie, 2017
9782897500252 15,95$ (hc)

Artémise Bonsaïka
par Diane Lavoie
Soulières Éditeur, 2017
9782896073832 10,95$ (pc)

Albert Le Curieux, Les Mathématiques
par Marc Trudel
Les Éditions Z’ailées, 2017
9782924563113 14,95$ (pc)

Bantam : Dans la lignée des champions
par Mario Francis
Éditions De La Bagnole, 2017
9782897141813 14,95$ (pc)

L’Anxiété racontée aux enfants
par Ariane Hébert
Éditions de Mortagne, 2017
9782896626878 14,95$ (pc)

Les Éternels, Le Don
par Priska Poirier
Éditions de Mortagne, 2017
9782896629596 16,95$ (pc)

Au nom de la loi : tout plein
d’histoires avec des bandits, des
policiers, des lois et des juges
par François Gravel
Québec Amérique, 2017
9782764432549 12,95$ (pc)

Camped Out
by Daphne Greer
Orca, 2017
9781459815414 $9.95 (pb)
Deer Island Mystery
by Don Kelly
Chocolate River Publishing, 2017
9780987747099 $11.95 (pb)

Formulaire d’inscription
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le
renvoyer avec votre paiement (chéque ou mandat
de poste) à :
Prix littéraire Hackmatack - Le choix des jeunes
PO Box 34055
Scotia Square RPO, Halifax (N.-É.) B3J 3S1

The Girl in the Well Is Me
by Karen Rivers
Cormorant Books, 2016
9781770864641 $12.95 (pb)
Golden Goal
by David Starr
James Lorimer & Company, 2017
9781459412026 $12.95 (pb)

Frais d’inscription : 20 $ pour un groupe unique.
Ajoutez 5 $ pour chaque groupe supplémentaire
au sein d’une même école ou organisation.
La date limite : pour vous inscrire est le
31 décembre 2018.

He Who Dreams
by Melanie Florence
Orca, 2017
9781459811027 $9.95 (pb)

Name of Organization / Nom de l’organisation

Jay Versus the Saxophone of Doom
by Kara Kootstra
Penguin, 2017
9780670069408 $18.99 (hc)

____________________________________________________________________

Contact Person / Personne-ressource

Laura Monster Crusher
by Wesley King
Penguin, 2017
9780670070022 $21.99 (hc)

____________________________________________________________________

Email / Courriel ______________________________________________________

Miriam’s Secret
by Debby Waldman
Orca, 2017
9781459814257 $10.95 (pb)

Address / Adresse ____________________________________________________
____________________________________________________________________

City / Ville ___________________________________________________________

The Painting
by Charis Cotter
Tundra, 2017
9781101918876 $21.99 (hc)

Province / Province ___________________________________________________
Postal Code / Code postal _____________________________________________
Telephone / Téléphone ________________________________________________

Chinese New Year:
A Celebration for Everyone
by Jen Sookfong Lee
Orca Book Publishers, 2017
9781459811263 $24.95 (hc)
Connor McDavid
by Lorna Schultz Nicholson
Scholastic Canada, 2017
9781443157780 $9.99 (pb)
Engineered! Engineering Design at Work
by Shannon Hunt
Kids Can Press, 2017
9781771385602 $18.99 (hc)
A Fair Deal: Shopping for Social Justice
by Kari Jones
Orca Book Publishers, 2017
9781459810433 $19.95 (hc)

Gaby, Une rentrée de kiwis
par Geneviève Gourdeau
Bayard Canada, 2017
9782897701161 14,95$ (pc)

5 Giraffes
by Anne Innis Dagg
Fitzhenry & Whiteside, 2016
9781554553563 $24.95 (hc)
L’nu’k, The People:
Mi’kmaw History, Culture, and Heritage
by Theresa Meuse
Nimbus Publishing, 2016
9781771084529 $17.95 (pb)
Meatless? A Fresh Look at What You Eat
by Sarah Elton
Owlkids, 2017
9781926818436 $18.95 (hc)
Smiley: A Journey of Love
by Joanne George
Fitzhenry & Whiteside, 2017
9781554554126 $18.95 (hc)
The Vimy Oaks: A Journey to Peace
by Linda Granfield
North Winds Press, 2017
9781443148504 $19.99 (hc)

La Folle envie de Jérémie
par Jocelyn Boisvert
Éditions FouLire, 2017
9782895912903 10,95$ (pc)

Henri & Cie, Opération Béatrice
par Patrick Isabelle
Éditions FouLire, 2016
9782895912897 12,95$ (pc)
La nouvelle vie d’Antoine Collins
par Alain M. Bergeron
Hurtubise, 2017
9782897810399 14,95$ (pc)
Rodéo : Saint-Tite, l’objectif ultime
par Pascal Lafrenière
Les Éditions Z’ailées, 2017
9782924563625 14,95$ (pc)
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Celebrating
Célébrons

20!

Connais-tu Terry Fox?
par Johanne Ménard
Michel Quintin, 2017
9782897622602 8,95$ (pc)

YEARS
ANS

Les Dragouilles en vacances!
par Maxim Cyr et Karine Gottot
Édition Michel Quintin, 2017
9782897622275 16,95$ (hc)

These are the Hackmatack winners from our first 19 years.

Which books will be this year’s favourites?

Quatre filles en art
par Emmanuelle Bergeron
Soulières Éditeur, 2017
9782896073825 9,95$ (pc)

Voici les gagnants Hackmatack de nos 19 premières années.

Quel livres seront les favoris cette année?

Raconte-moi L’Expo 67
par Johanne Mercier
Les Éditions Petit Homme, 2017
9782897540708 11,95$ (pc)

Raconte-moi Pierre Lavoie
by Jessica Lapinski
Les Éditions Petit Homme, 2017
Ti-Guy La Puck, La révolte des mascottes
9782897540852 11,95$ (pc).
par Geneviève Guilbault
Andara, 2017
Raconte-moi Yan England
9782897460389 14,95$ (pc)
par Kim Nunès
Les Éditions Petit Homme, 2017
9782897540531 11,95$ (pc)

Supporting Organizations / Organismes de parrainage

Number of Groups to Register / Nombre de groupes à inscrire

Amount Enclosed / Paiement inclus _____________________________________



English _____________ Français _____________ English/Français ___________

Education
Éducation

RESISTER! READ! VOTE!

HACKMATACK.CA INSCRIS-TOI! LIS! VOTE!

SUPPORTING ORGANIZATIONS / ORGANISMES DE PARRAINAGE

hackmatack.ca

A Canadian literary award designed
for young readers in the Atlantic provinces

Prix littéraire canadien conçu pour les jeunes lecteurs
et lectrices des provinces atlantiques

Who can participate?

How does it work?

Qui peut participer?

Comment ça fonctionne?

•
•

•

•

•

•
•

grade 4, 5, or 6 class in school
group formed by staff in a public
or school library
group formed by a parent or community
organization
children who are not part of a group (public
libraries can provide information about
individual participation)

•
•
•

books may be borrowed from school or public
libraries, or purchased from bookstores
groups can choose to read from either English
or French selections or both
each reader casts votes for his or her favourite
books in the spring
to be eligible to vote, children must be enrolled
in a registered reading group or registered
through their public library
each reader is entitled to one vote in each
category in which he or she has read at least
five books

Organizers may add children who are either
younger or older if they feel that they would
benefit from the program.

•

Why participate?

Organizers should encourage children to read as
many books as they can in order to make informed
decisions. However, organizers may be flexible
and exercise their discretion to encourage all
readers’ participation.

By participating in the Hackmatack award,
you will
• encourage children to read
• celebrate Canadian books and their authors
• give children a voice to choose their own
literary heroes
• join a community of literature lovers from
across Atlantic Canada
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Hackmatack Project Kit
Hackmatack project kits are designed annually
and contain information on the nominated
books and their authors, reading charts,
activity ideas, and much more. The kit is
available for you to print from our website
at hackmatack.ca.

•
•
•

les classes de 4e, de 5e ou de 6e année
dans les écoles
les groupes créés par le personnel d’une
bibliothèque publique ou scolaire
les groupes créés par un parent ou par une
organisation communautaire
les enfants qui ne font pas partie d’un groupe
(les bibliothèques publiques peuvent fournir
les informations concernant les enfants
participant à titre individuel)

Les organisateurs peuvent inviter des enfants plus
jeunes ou plus âgés à participer s’ils pensent que
ces enfants pourraient tirer profit du programme.

Pourquoi participer?
En participant au prix Hackmatack, vous allez
• encourager les enfants à lire
• célébrer les livres canadiens et leurs auteurs
• permettre aux enfants de choisir leurs propres
héros littéraires
• vous joindre à un groupe de passionnés de
littérature de partout au Canada atlantique

•
•

•

Les organisateurs devraient encourager les
enfants à lire autant de livres que possible afin de
faire un choix éclairé. Toutefois, les organisateurs
peuvent faire preuve de flexibilité afin d’encourager
la participation de tous les lecteurs.
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cembre 2018.

ckmatack »
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Trousse du projet Hackmatack
For more information,
contact our office at:
Tel: 902-424-3774
Fax: 902-424-0820, attn. Hackmatack
E-mail: hackmatack@hackmatack.ca
For information in French call:
506-658-4610

•

on peut emprunter les livres dans les
bibliothèques des écoles ou les bibliothèques
publiques ou bien les acheter en librairie
les groupes peuvent choisir de lire la sélection
française ou anglaise, ou les deux
chaque lecteur ou lectrice vote pour ses livres
préférés au printemps
pour pouvoir voter, les jeunes doivent être
inscrits à un groupe de lecture ou participer
par le biais de leur bibliothèque publique
chaque lecteur ou lectrice a droit à un vote
dans chaque catégorie dans laquelle il/elle a lu
au moins 5 livres

Nous concevons chaque année de nouvelles
trousses Hackmatack qui contiennent des
informations sur les livres sélectionnés et sur
leurs auteurs, des tableaux de lecture, des
suggestions d’activités et bien plus encore. Les
nouvelles trousses seront disponibles sous un
format prêt à l’impression en septembre sur le
site Internet hackmatack.ca.
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Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec nous :
Tél. : 506-658-4610
Téléc. : 902-424-0820, à l’attention
de : Hackmatack
Courriel : hackmatack@hackmatack.ca
Pour obtenir des renseignements en anglais,
téléphonez au : 902-424-3774

