COMMUNIQUÉ

Jacques Goldstyn, LAURÉAT DU PRIX ALVINE-BÉLISLE 2021
Montréal, le 5 novembre 2021 – Le prix Alvine-Bélisle 2021, décerné annuellement par la Fédération des milieux
documentaires (FMD) au meilleur livre jeunesse de langue française publié au Canada au cours de l’année
précédente, a été remis à Jacques Goldstyn pour son album Le tricot, publié aux éditions La Pastèque. Le prix a
été remis dans le cadre du Congrès des professionnel·le·s de l’information (CPI), qui s’est tenu du 2 au 5 novembre
2021 en édition numérique.
Résumé du livre
Tout part d’une histoire toute simple : celle d'une grand-mère partageant sa passion pour le tricot avec sa
petite-fille. Lorsqu’elle lui présente son premier ouvrage – un long foulard à multiples sections – il s’agit du
prétexte idéal pour plonger dans le passé. La grand-mère offre alors le foulard à sa petite-fille qui l’enfile et
se rend à l’école. Sur le chemin, tout ne se déroule pas comme prévu…
À ce récit réconfortant se joignent des illustrations toutes en couleur, en
humour et en tendresse. Ces dernières ajoutent une profondeur au récit que
ce soit par des clins d’œil littéraires ou encore par l’illustration réussie du
temps qui passe.
Petits et grands prendront certainement plaisir à lire et à relire cet album pour
y faire de nouvelles découvertes à chaque lecture.
Le jury a également retenu parmi les finalistes Colle-moi de Véronique Grenier (Éditions La courte échelle), Les
enfants à colorier de Simon Boulerice (Éditions Fonfon), J’ai appris ça au cirque de Baron Marc-André Lévesque
(Éditions La courte échelle) et Soda mousse : un Noël pétillant de Mélanie Jannard (illustrations d’Agathe BrayBourret, Éditions de la Bagnole).
Le lauréat se mérite une bourse de 1 000$ ainsi qu’une plaque commémorative.

À propos du prix Alvine-Bélisle et de la FMD
Crée en 1974 en hommage à la bibliothécaire Alvine Bélisle pour couronner le meilleur livre jeunesse publié en
langue française au Canada dans l’année, ce prix est décerné par un jury de 5 bibliothécaires. Cette année, près
de 100 ouvrages publiés par une quarantaine d’éditeurs ont été soumis. L’année dernière, le prix Alvine-Bélisle
avait récompensé Peigner le feu de Jean-Christophe Réhel publié chez La courte échelle. La Fédération des milieux
documentaires (FMD) a pour mission de favoriser la cohésion des milieux professionnels de l’information et l’accès
à une information crédible pour le bien commun de la société.
Pour information : Micheline Brûlé, directrice générale: (514) 281-5012

