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« L’espoir que vous me donnez me ravit. »  

Explication des Prix  
Les Prix Jacinthe de reconnaissance en enseignement de la littérature jeunesse au primaire sont une 
initiative de l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire afin de poursuivre 
l’œuvre éducative de madame Jacinthe Mathieu, décédée subitement le 25 mai 2008. Ces Prix se veulent 
un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine de la littérature jeunesse d’un(e) 
pédagogue exceptionnel(le).   

Critères d’éligibilité  
 Être membre de l’AQEP.  

 Respecter un des deux critères d’éligibilité suivants : avoir contribué d’une façon remarquable à    
              la promotion de la littérature jeunesse et à la qualité de son enseignement auprès des écoliers du     
              primaire;  
 

OU 
  

 Avoir créé et réalisé un projet inédit à partir d’une bibliographie utilisant la littérature jeunesse au 
cours de l’année scolaire 20162017.  

Critères de sélection   
● Un projet qui montre le dynamisme et l’implication dans le domaine de la littérature jeunesse d’un(e) 

pédagogue exceptionnel(le) auprès des écoliers du primaire.   
                    Par exemple : l’intégration d’une semaine de la lecture dans son milieu, l’innovation d’un   
                    cercle de lecture adapté aux besoins de ses élèves, etc.  

  
OU  

  
● Un projet original créé par un(e) enseignant(e) passionné(e) qui propose une bibliographie innovatrice 

utilisant la littérature jeunesse pour favoriser les apprentissages et motiver les élèves. Ce projet suscite 
un engouement pour la littérature jeunesse chez les écoliers et chez des collègues de travail.  

Par exemple : À l’aide d’une bibliographie thématique sur la guerre, les élèves découvrent 
différents albums et auteurs, ils apprennent à partager leur appréciation littéraire et terminent 
le projet en écrivant un journal comme s’ils étaient au temps de la guerre.  
 

Mode de sélection de la lauréate ou du lauréat  
Après l’évaluation des dossiers de candidature, le jury chargé d’étudier les mises en candidature 
recommande la lauréate ou le lauréat au conseil d’administration de l’Association québécoise des 
enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP).  
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Modalités de mise en candidature 

Note : Les divers documents peuvent être remplis par le candidat, un collègue ou un supérieur.  
 
● Remplir la fiche d’identification de la candidature disponible à l’onglet Prix sur le site Internet de 

l’AQEP (www.aqep.org) 
● Faire signer la fiche d’identification de la candidature à l’endroit indiqué par un collègue ou un 

supérieur.  
● Remplir la fiche descriptive du projet disponible à l’onglet Prix sur le site Internet de l’AQEP  
● IMPORTANT ! Faire parvenir par courriel, en précisant « Prix Jacinthe » comme objet, la fiche 

d’identification de la candidature et la fiche descriptive du projet en format électronique à l’adresse 
suivante : valorisation@aqep.org  

● Ajouter tout autre document jugé pertinent ou nécessaire à la compréhension du projet lors de l’envoi 
des documents de mise en candidature.  

Dates importantes  
● Projet réalisé pendant l’année scolaire 20162017.  

● La date limite pour déposer les documents de mise en candidature en format électronique est le 30 
juin 2017.  

● Les mises en candidature seront évaluées pendant les mois de juillet et août 2017. Les lauréats seront 
contactés au mois de septembre 2017 après approbation du conseil d’administration de l’AQEP.  
 

Chaque projet lauréat recevra...  
● Plaque souvenir;  

● Invitation au congrès annuel de l’AQEP en décembre 2017 (les frais d’inscription et 

d’hébergement sont défrayés par l’AQEP);  

● Publication du projet dans la revue Vivre le primaire;  

● Chèquecadeau d’une valeur de 250$ pour l’achat de livres chez Gallimard Jeunesse; 

● Chèquecadeau d’une valeur de 250$ de la Librairie Monet;  

● Lot de livres d’une valeur de 200$ des éditions Les 400 Coups;  

● Logiciel Antidote d’une valeur de 130$ offert par Druide Informatique;  

● Adhésion à un club de lecture d’une valeur de 100$ de l’organisme CommunicationJeunesse;  

● Abonnement MAX d’une valeur de 80$ offert par l’école des loisirs;  

● Abonnement d’une valeur de 35$ à la revue Le Pollen. 
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Nos partenaires  
Les prix Jacinthe sont une initiative de l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du 
primaire en collaboration avec Gallimard Jeunesse, la Librairie Monet, Les 400 coups, Druide 
Informatique, CommunicationJeunesse, l’école des loisirs, Le Pollen et Tea Taxi.   
 
 

 
 
 
 

 

  
   

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   


