
 

       

Annonce des titres en nomination pour la Forêt de la lecture® 2022 

Sélection des auteur(e)s et illustrateurs et illustratrices canadiens finalistes  
du plus vaste programme de lecture récréative 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Toronto, Ontario, le 15 octobre 2021 - La direction de la Forêt de la lecture, le plus vaste programme 
de lecture récréative au Canada, est ravie d’annoncer les titres en nomination en français et en 
anglais pour les prix de 2022. La Forêt de la lecture s’est donné le mandat d’inculquer l’amour de la 
lecture aux personnes de tous âges, tout en soutenant la programmation dans les écoles et les 
bibliothèques et en célébrant les auteur(e)s, les illustrateurs et les illustratrices et la littérature de ce 
pays. 

 
CONSULTEZ LES LISTES DES ŒUVRES FINALISTES DE LA FORÊT DE LA LECTURE 2022 : 

forestofreading.com 
 

« La Forêt de la lecture est ravie de présenter aujourd’hui sa formidable sélection de littérature 
jeunesse canadienne. Nous avons hâte de voir des élèves de toutes les régions du pays tomber (ou 
retomber) amoureux de la lecture grâce à ces œuvres, ressources et activités fabuleuses. La Forêt 
vous apporte le summum du plaisir de lire, année après année. Continuez de SAVOURER ces livres! » 
Ruth Gretsinger, présidente du conseil d’administration, Forêt de la lecture. 
 
La Forêt de la lecture comprend dix programmes divisés par groupe d’âge et niveau de lecture, 
chacun comportant dix titres en nomination, sélectionnés par des comités de bibliothécaires 
professionnels. Les programmes d’âge scolaire francophones portent les noms de Peuplier, Mélèze 
et Tamarac. La littérature anglophone, pour sa part, est couronnée par les prix Blue Spruce, Silver 
Birch (Express et Fiction), Yellow Cedar, Red Maple et White Pine. Enfin, le programme Evergreen, 
destiné aux adultes, célèbre l’excellence de la littérature canadienne. 
 
Des comités de bibliothécaires praticien(ne)s sélectionnent les œuvres proposées et les 
participant(e)s à la Forêt ont la possibilité de voter pour leurs livres préférés en avril. 
 
Tout au long de l’année, le programme de la Forêt de la lecture offre des activités d’alphabétisation 
et de sensibilisation à la lecture en ligne de qualité pour les programmes des bibliothèques scolaires 
et publiques et même à la maison. En avril, les participant(e)s à la Forêt ont la possibilité de voter 
pour leurs livres préférés et de sélectionner les lauréat(e)s. 
  
Développer l’amour de la lecture est indispensable, surtout après les perturbations et les fermetures 
sans précédent d’écoles et de bibliothèques et la baisse des niveaux de lecture observées au cours 
des deux dernières années. La Forêt de la lecture annonce avec enthousiasme les 100 titres finalistes 
de cette année, écrits et illustrés par plus de 125 auteur(e)s, et anticipe les célébrations avec nos 270 
000 participant(e)s. 

https://forestofreading.com/
https://forestofreading.com/nominated-lists/
https://forestofreading.com/selection-committee-comites-de-selection/
https://forestofreading.com/selection-committee-comites-de-selection/
https://forestofreading.com/program-for-kids-programmes-pour-enfants/
https://forestofreading.com/program-for-kids/


 

       

 
Tous les ouvrages en nomination qui s’adressent aux élèves d’âge scolaire seront disponibles en 
formats de substitution par l’intermédiaire du Centre d’accès équitable aux bibliothèques (CAÉB) et 
du Service ontarien de ressources éducatives en format de substitution (SOREFS). 
 
Suivez la conversation en ligne à #Forêtdelalecture and #livrescanadienspourmoi. 
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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 d’envergure de l’ABO, citons la Superconférence annuelle et le 
programme de la Forêt de la lecture. 
 
Tinlids est le grossiste officiel du programme 2022 de la Forêt de la lecture.  
 
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   

https://forestofreading.com/alternate-formats-en-formats-de-substitution/
https://twitter.com/search?q=%23foretdelalecture&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23livrescanadienspourmoi&src=typed_query
http://www.accessola.com/
http://www.tinlids.ca/
mailto:mtutching@accessola.com
mailto:lhummel@accessola.com
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