
Register! 

Read! Vote!

Inscris-toi!

Lis! Vote!

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, 2015

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

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 2015.

Name of Organization / Nom de l’organisation

____________________________________________________________________

Contact Person / Personne-ressource

____________________________________________________________________

Address / Adresse  ___________________________________________________

____________________________________________________________________

City / Ville  __________________________________________________________

Province / Province  __________________________________________________

Postal Code / Code postal  ____________________________________________

Telephone / Téléphone  _______________________________________________

Fax / Télécopie  ______________________________________________________

E-mail / Courriel  ____________________________________________________

Number of Groups to Register / Nombre de groupes à inscrire

English  ____________  Français  ____________   English/Français  __________

Amount Enclosed / Paiement inclus  ____________________________________

Romans français
À nous deux!

par Yvon Brochu 
Les éditions FouLire inc., 2014 
9782895912316  10,95$ (pc)

La curieuse histoire d’un chat moribond
par Marie-Renée Lavoie 
Éditions Hurtubise, 2014 
9782897233303  12,95$ (pc)

Légende d’un ogre (pas si) terrible 
(Collection l’envers des contes de fées)

par Catherine Girard-Audet 
Les Éditions Goélette, 2013 
9782896905928  10,95$ (pc)

Mission : Espion (En vacances)
par Nadine Descheneaux 
Les éditions les Malins inc., 2014 
9782896571963  8,95$ (pc)

Moche Café : Destination Monstroville, 
Tome 1

par Nadine Descheneaux et  
Sophie Rondeau 
Éditions Druide, 2013 
9782897110703  12,95$ (pc)

La patate cadeau ou la « vraie » 
histoire de la poutine râpée

par Diane Carmel Léger 
Bouton d’Or Acadie, 2014 
9782896820283  12,95$ (pc)

Robin Dubois : rebelle pour La Cause 
(Collection Papillon)

par Geneviève Guibault 
Éditions Pierre Tisseyre, 2014 
9782896332564  10,95$ (pc)

Seconde terre : Tome 1 : La fuite
par Priska Poirier 
Les Éditions de Mortagne, 2014 
9782896623075  16,95$ (pc)

Vendredi, jour de défi
par Danielle Simard 
Soulières Éditeur, 2014 
9782896072699  8,95$ (pc)

Victor VIe : Pigeon voyageur
par Bryan Perro 
Perro Éditeur, 2014 
9782923995335  12,95$ (pc)

Documentaire français
Albert le curieux : La science

par Marc Trudel 
Les Éditions Z’ailées, 2014 
9782923910734  12,95$ (pc)

Alexander Graham Bell :  
Inventeur de génie (Bonjour l’histoire)

par Alain Raimbault 
les Éditions de Isatis, 2014 
9782924309261  13,95$ (pc)

Bienvenue à Wawa ! : Tout plein 
d’histoire sur les noms des lieux

par François Gravel 
Québec Amérique, 2014 
9782764412343  12,95$ (pc)

Les chiens de traîneau (As-tu vu ?)
par Christel Marchand 
Les éditions les Malins inc., 2014 
9782896572632  9,95$ (pc)

Le ciel peut-il nous tomber sur la tête ?
par Jean-Pierre Urbain 
Éditions MultiMondes, 2013 
9782895444589  14,95$ (pc)

Contes remixés pour jeunes loups et 
petits chaperons malins

par Marilyn Bouchain 
Éditions Tarma, 2014 
9782924157152  27,00$ (pc)

Les Guépards (Savais-tu ?)
par Alain Bergeron, Michel Quintin  
et Sampar 
Éditions Michel Quintin, 2014 
9782894357279  8,95$ (pc)

Jules Verne (Connais-tu ?)
par Johanne Ménard 
Éditions Michel Quintin, 2013 
9782894356081  8,95$ (pc)

Quand j’écris avec mon cœur
par Mireille Levert 
Bagnole, 2014 
9782897141011  24,95$ (hd)

Les vertes d’Auckland (les Dragouilles)
par Maxim Cyr et Karine Gottot 
Éditions Michel Quintin, 2013 
9782894356586  12,95$ (pc)

Sélections 2015–2016 Nominations

Supporting Organizations / Organismes de parrainage

Education 
Éducation 

English Fiction
All Fall Down: The Landslide Diary  
of Abby Roberts (Dear Canada)

by Jean Little 
Scholastic Canada Ltd., 2014 
9781443119191  $16.99 (hc)

Driftwood
by Valerie Sherrard 
Fitzhenry & Whiteside, 2013 
9781554553051  $9.95 (pb)

Graves of Ice: The Lost Franklin 
Expedition (I Am Canada)

by John Wilson 
Scholastic Canada Ltd., 2014 
9781443107945  $14.99 (hc)

Kira’s Secret
by Orysia Dawydiak 
The Acorn Press, 2013 
9781927502174  $12.95 (pb)

Pirates of the Silver Coast  
(Three Thieves, Book 5)

by Scott Chantler 
Kids Can Press Ltd., 2014 
9781894786539  $17.95 (hc)

The End of the Line
by Sharon E. McKay 
Annick Press Ltd., 2014 
9781554516582  $12.95 (pb)

The Ghost and Max Monroe  
(Case #1, The Magic Box)

by L.M. Falcone 
Kids Can Press, 2014 
9781771381536  $12.95 (hc)

The Swallow: A Ghost Story
by Charis Cotter 
Tundra Books, 2014 
9781770495913  $21.99 (hc)

So Much for Democracy
by Kari Jones 
Orca Book Publishers, 2014 
9781459804814  $9.95 (pb)

Wereduck
by Dave Atkinson 
Nimbus Publishing Limited, 2014 
9781771082198  $9.95 (pb)

English Non-fiction
5 Elephants 

by Rob Laidlaw 
Fitzhenry & Whiteside, 2014 
9781554553167  $19.95 (hc)

Be a Wilderness Detective: Solving the 
Mysteries of Fields, Woods, and Coastlines 

by Peggy Kochanoff 
Nimbus Publishing Limited, 2013 
9781771080125  $14.95 (pb)

A Brush Full of Colour:  
The World of Ted Harrison

by Margriet Ruurs and Katherine Gibson 
Pajama Press Inc., 2015 
9781927485637  $22.95 (hc)

Haunted Canada 4: More True Tales of Terror
by Joel A. Sutherland 
Scholastic Canada Ltd., 2014 
9781443128933  $8.99 (pb)

If: A Mind-Bending New Way of Looking at 
Big Ideas and Numbers

by David J. Smith 
Kids Can Press Ltd., 2014 
9781894786348  $19.95 (hc)

Life or Death: Surviving the Impossible
by Larry Verstraete 
Scholastic Canada Ltd., 2014 
9781443119511  $7.99 (pb)

Pay it Forward Kids: Small Acts, Big Change
by Nancy Runstedler 
Fitzhenry & Whiteside, 2013 
9781554553013  $19.95 (hc) 

Seashore Life of Eastern Canada: A Guide  
to Identifying Intertidal Marine Species

by Jim Cornall and Genny Simard 
Nimbus Publishing Ltd., 2014 
9781771081825  $19.95 (pb)

Skydiver: Saving the Fastest Bird in the World
by Celia Godkin 
Pajama Press Inc., 2014 
9781927485613  $19.95 (hc)

Tastes Like Music: 17 Quirks of the Brain  
and Body

by Maria Birmingham 
Owlkids Books Inc., 2014 
9781771470834  $11.95 (pb)

HACKMATACK
PRIX LITTÉRAIRE - LE CHOIX DES JEUNES

cHILDREN’S CHOICE BOOK AWARD 2015-2016

hackmatack.caService des
bibliothequès publiques



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.

For more information,  
contact our office at:
Tel: 902-424-3774 
Fax: 902-424-0613, attn. Hackmatack 
E-mail: hackmatack@hackmatack.ca
For information in French call:  
506-658-4610

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.

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec nous :
Tél. : 506-658-4610
Téléc. : 902-424-0613, à l’attention  
 de : Hackmatack
Courriel : hackmatack@hackmatack.ca
Pour obtenir des renseignements en anglais, 
téléphonez au : 902-424-3774

Hackmatack Project Kit Trousse du projet Hackmatack

Register now  

by completing the registration form 

on the back of this pamphlet. The 

registration deadline is 

December 31, 2015.

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

 

Who can participate?

•	 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) 

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

Why participate?

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

How does it work?

•	 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 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.

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

 

Qui peut participer?

•	 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

Comment ça fonctionne?

•	 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

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.

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription au dos de la présente brochure. La date limite pour les inscriptions est le 31 décembre 2015.

Lancez un groupe « Hackmatack » 

dans votre école ou votre communauté pour donner aux 

enfants l’occasion de voter pour leurs livres préférés!

Start a Hackmatack group in your school or community 
to give children an opportunity to vote for 
their favourite books.


