
  

Annonce   des   titres   en   nomination   pour   la   Forêt   de   la   lecture ®    2021   
Sélection   des   auteurs   et   illustrateurs   canadiens   finalistes     

du   plus   vaste   programme   de   lecture   récréative   
  

COMMUNIQUÉ   
  

Toronto,   Ontario,    le     15   octobre   2020   -   L'Association   des   bibliothèques   de   l'Ontario   (ABO)   est   ravie   
d'annoncer   les   finalistes   des   prix   francophones   et   anglophones   2021   de   la   Forêt   de   la   lecture,   le   
plus   vaste   programme   de   prix   célébrant   la   lecture   récréative   au   Canada.     

  
CONSULTEZ   LES   LISTES   DES   ŒUVRES   FINALISTES   DE   LA   FORÊT   DE   LA   LECTURE   2021   :   

accessola.com/foret-de-la-lecture   
  

« Non   seulement   ces   listes   d’excellents   livres   canadiens   sont-elles   soigneusement   établies   par   des   
bibliothécaires   professionnels,   mais   le   programme   de   la   Forêt   de   la   lecture   offre   des   ressources   
en   ligne   facilement   accessibles   aux   enseignants,   aux   professionnels   des   bibliothèques   scolaires   et   
aux   parents,   afin   qu’ils   puissent   réaliser   une   programmation   attrayante   et   flexible   à   leurs   lecteurs,   
»   estime   Shelagh   Paterson,   directrice   générale   de   l’Association   des   bibliothèques   de   l’Ontario.   

  
La   Forêt   de   la   lecture   comprend   dix   programmes   catégorisés   par   groupe   d’âge   et   niveau   de   
lecture,   chacun   comportant   10   titres   en   nomination.   Les   programmes   d’âge   scolaire   anglophones   
portent   les   noms   de    Blue   Spruce ,   Silver   Birch   ( Express    et    Fiction ),    Yellow   Cedar ,    Red   Maple    et    White   
Pine .   La   littérature   francophone,   pour   sa   part,   est   couronnée   par   les   prix    Peuplier ,    Mélèze    et   
Tamarac .   Enfin,   le   programme   Evergreen,   destiné   aux   adultes,   célèbre   l’excellence   de   la   littérature   
canadienne.   Plus   de   270 000   lecteurs   y   participent   dans   les   écoles,   les   bibliothèques   publiques,   les   
centres   d’alphabétisation   et   à   domicile.   

  
Des   comités   de   praticiens   des   bibliothèques   sélectionnent   les   œuvres   proposées   et   les   
participants   à   la   Forêt   ont   la   possibilité   de   voter   pour   leurs   livres   préférés   en   avril.     

  
Tous   les   ouvrages   en   nomination   qui   s’adressent   aux   élèves   d’âge   scolaire   seront   disponibles   en   
format   alternatif     par   l’intermédiaire   du   Centre   d’accès   équitable   aux   bibliothèques   (CAÉB)   et   du   
Service   ontarien   de   ressources   éducatives   en   format   de   substitution   (SOREFS).   

  
La   Forêt   de   la   lecture   soutient   aussi   d’autres   initiatives   qui   se   déroulent   cette   année.   Pour   
continuer   à   lire   des   auteurs   canadiens   toute   l’année,   célébrez   la   gamme   de   nos   livres   jeunesse   le   
17 février   2021,   la   deuxième   Journée   annuelle   sur   le   thème    Je   lis   des   auteurs   canadiens .   Participez   
en   lisant   des   auteurs   canadiens   pendant   seulement   15 minutes   et    inscrivez-vous    dès   aujourd’hui   
pour   prendre   part   à   l’événement   national.   De   plus,    le   Centre   du   livre   jeunesse   canadien    s’associe   à   
Communication   Jeunesse   pour   offrir   une   tournée   virtuelle   bilingue   en   2020,   qui   mettra   en   relation   
les   créateurs   de   livres   avec   de   jeunes   lecteurs   d’un   océan   à   l’autre.   Notez   sur   vos   calendriers   la   
semaine   du   2   au   8 mai   2021,   avant    le   festival   de   la   Forêt   de   la   lecture  :   des   présentations   et   des   

     

https://bit.ly/2H3fxy4
https://youtu.be/1MXWQgEkKbY
https://youtu.be/Ehx41y531aw
https://youtu.be/9lJWaB5VP2I
https://youtu.be/Chnp2rqLOA0
https://youtu.be/anSjnnnRXM4
https://youtu.be/HR3-qqcPz0o
https://youtu.be/HR3-qqcPz0o
https://youtu.be/7H7U_dIKjeo
https://youtu.be/M-QIkgCOiis
https://youtu.be/ew1CVdjwBaI
https://accessola.com/foret-de-la-lecture/formats-de-substitution/
https://ireadcanadian.com/day-fr/
https://ireadcanadian.com/day-fr/
https://bookcentre.ca/
https://forestofreadingfestival.ca/


  

ateliers   attrayants   et   interactifs   avec   des   créateurs   de   livres   canadiens   de   la   relève   et   réputés   
sont   en   préparation.   Pour   de   plus   amples   informations,   visitez  bookweek.ca .   

  
Suivez   la   conversation   en   ligne   à    #Forêtdelalecture .   

  
-   30   -   

  

L’Association   des   bibliothèques   de   l’Ontario   (ABO)     est   un   centre   d’excellence   pour   le   secteur   des   
bibliothèques   et   de   l’information,   et   compte   5 000   membres   actifs   dans   les   bibliothèques   
publiques,   scolaires,   universitaires   et   spécialisées.   L’ABO   permet   à   ses   membres   de   défendre   le   
droit   des   citoyens   à   l’accès   libre   et   équitable   à   l’information.   Nos   membres   font   des   recherches   et   
mettent   au   point   des   programmes   éducatifs   conçus   pour   fournir   des   services   de   bibliothèques   
exemplaires,   et   y   participent.   Parmi   les   activités   notables   de   l’ABO,   citons   la   Superconférence   
annuelle   et   le   programme   de   la   Forêt   de   la   lecture.   

  
Tinlids     est   le   grossiste   officiel   du   programme 2021   de   la   Forêt   de   la   lecture.     

  
Bibliovidéo    est   une   chaîne   YouTube   consacrée   aux   livres   jeunesse   canadiens.   Il   s’agit   d’un   lieu   
dynamique   pour   les   lecteurs,   les   bibliothécaires,   les   enseignants,   les   parents,   les   auteurs,   les   
illustrateurs,   les   chercheurs   et   toutes   autres   personnes   qui   désirent   trouver   de   l’information   ou   en   
apprendre   davantage   sur   les   grands   livres   canadiens   pour   la   jeunesse.   

  
Relations   de   presse   et   ressources   du   programme :     

  
Meredith   Tutching   
Directrice   de   la   Forêt   de   la   lecture   
Association   des   bibliothèques   de   l’Ontario   
416-363-3388,   poste 222   

  
Lauren   Hummel   
Gestionnaire,   marketing   et   communications   
Association   des   bibliothèques   de   l’Ontario   
416-363-3388,   poste 227     
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