Lauréats du Grand Prix Tout-petits 2021
19 mai 2021 – Les lauréats du Grand Prix du livre de la Montérégie, catégorie Toutpetits sont maintenant dévoilés.
Le 1er prix du Grand Prix Tout-petits va à Mario T. Bolduc, pour le
manuscrit Même les dragons ont des caries
Commentaire du jury :
Voici un narrateur et ses jouets, dans son monde à lui. Il les aime. Avec l’enfant, on entre
rapidement dans le vif du sujet et beaucoup de scènes sont drôles. Les phrases sont
comme autant de petits tableaux. Rimettes inattendues et vocabulaire riche. Intéressant
à lire à haute voix. Résolument axé sur l'enfant et non sur les intérêts des adultes.

Le second prix revient à Marie-Claude Denis pour le manuscrit Une chanson
chausson
Commentaire du jury :
Beaucoup de tendresse, de poésie et de douceur dans ce texte aux sonorités douces et
pimpantes. Le grand-père, un peu comme un personnage légendaire, est souriant même s’il est
âgé et a l’air d’un vieux chausson. Les thèmes de la mort et de la joie cohabitent tout à fait
harmonieusement, sans fausse note.
Le troisième prix est accordé à Julie Royer pour le manuscrit La plus
extraordinaire des randonnées
Commentaire du jury :
On trouve ici un hommage aux livres, aux bibliothèques, mais aussi à la vie de quartier, à la joie
de parcourir et de découvrir son milieu de vie. D’une intelligente sobriété, le texte simple et
accessible à tous les âges laisse beaucoup de place à la créativité éditoriale. La vigueur du
personnage est inspirante.
________________________________________
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