
Bataille des bouquins 

Qu’est-ce que c’est Bataille des bouquins? 

Bataille des bouquins est un programme développé par Edmonton Public Library pour 

promouvoir l’amour de la lecture des livres en français chez les jeunes lecteurs. 

Comment sont les titres choisis?  

Les livres doivent avoir été écrits en français. Pas de traductions! Les autres critères pour les 

titres choisis sont : 

 Est-ce que ce livre est populaire avec les jeunes? On parle aux jeunes qui viennent à la 

bibliothèque, les parents, et les enseignant(e)s pour savoir les titres populaires. On 

regarde aussi ce qui est emprunté de la bibliothèque.  

 Est-ce que ce livre est bien-écrit? On lit beaucoup de livres et beaucoup de listes de 

titres nominés pour des prix littéraires.  

 Est-ce que la liste représente la plus grande variété de sujets et genres? On veut 

s’assurer que chaque étudiant puisse trouver un livre intéressant à lire. La fiction de 

plusieurs genres, la non-fiction, les bandes dessinées, la poésie, etc. sont toutes inclues 

ainsi que des livres avec des garçons, des filles, et des animaux come personnages 

principaux. On cherche aussi des livres canadiens et d’autres pays. 

 Si vous avez des suggestions pour Bataille des bouquins 2016/17, laissez-nous savoir au 

francais@epl.ca  
 

Comment participer? 

 Lisez tant des huit livres nominés que possible et discutez-les avec vos ami(e)s! Aux mois 

de mars et avril, 2016, vous pourrez  voter pour vos préférés. 

 Si vous êtes dans la 4e à la 6e année à une école francophone ou dans la 5e ou 6e année 

en immersion française, demandez à votre enseignant(e) de contacter une succursale 

d’Edmonton Public Library ou francais@epl.ca pour avoir une présentation et/ou des 

matériaux promotionnels pour la classe. 

 Vous pouvez aussi évaluer ou écrire une critique des titres dans le catalogue en ligne 

EPL. 
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Bataille des bouquins 

What is Bataille des bouquins? 

Bataille des bouquins is a program developed by the Edmonton Public Library to promote the 

love of reading to young readers. 

How are the titles chosen? 

The books must have been originally written in French. No translations! The other criteria for 

the nominated titles are: 

 Is the book popular with young readers? We speak with students at the library, parents, 

and teachers to make sure we know which titles are popular, and we notice which 

books are being signed out at the library. 

 Is the book well-written? We read lots of books and lots of lists of nominations for book 

awards. 

 Does the list represent a good variety of subjects, genres, and reading levels? We want 

to make sure that every student can find a book that they can read and be interested in. 

Fiction in several genres, non-fiction, graphic novels, poetry, etc. are all included as well 

as books with girls and boys and animals as central characters. We also look for books 

from Canada and other countries.  

 If you have a suggestion for Bataille des bouquins 2016/17, please let us know at 

francais@epl.ca 

How can I participate? 

 Read as many of the 8 nominated books as you can, and talk to your friends about 
them. In March and April of 2016 you will be able to vote for your favourite.  

 If you are in grades 4-6 at a francophone school or grades 5-6 at a French Immersion 
school, ask your teacher to contact your local branch or francais@epl.ca for a 
presentation and/or promotional materials for your class. 

 You can also rate the books on EPL’s online catalogue or write reviews.  
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