
*Vous avez des questions? Contactez la personne responsable à: valorisation@aqep.org 
 

 
« 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   et   enseigner dans une école primaire.  

 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 20202021.  

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 recommande la lauréate ou le lauréat au conseil 

d’administration de l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP).  

 

Prix Jacinthe 2020-2021 

  

Prix de reconnaissance en enseignement de la littérature jeunesse au primaire   



*Vous avez des questions? Contactez la personne responsable à: valorisation@aqep.org 
 

Modalités de mise en candidature 

Note : Le formulaire peut être rempli par le candidat, un collègue ou un supérieur.  

 

● Remplir le formulaire électronique de candidature disponible sur le site Internet de l’AQEP 

(www.aqep.org), section Valorisation et prix, onglet prix Jacinthe; 
 

Dates et informations importantes  

 Le projet doit avoir été réalisé pendant l’année scolaire 2020-2021. 

 

 La date limite pour participer est le 30 juin 2021.  

 
 Le jury évaluera les projets mis en candidature au mois de juillet 2021. Les lauréats seront 

contactés au mois d’août 2021.  

Chaque projet lauréat recevra...  

● Un objet souvenir;  

● Une invitation au prochain congrès de l’AQEP (les frais d’inscription et d’hébergement seront 

défrayés par l’AQEP);  

● La publication du projet dans la bibliothèque du site web de l’AQEP, section Prix et valorisation 

ainsi qu’une mention du projet dans la revue Vivre le primaire;  

● Un chèque-cadeau d’une valeur de 250$ chez Gallimard Jeunesse et l’École des loisirs; 

● Un chèque-cadeau d’une valeur de 250$ de la Librairie Monet;  

● Un lot de livres d’une valeur de 250$ des éditions Les 400 Coups;  

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

● Un abonnement d’une valeur de 44$ à la revue Le Pollen. 

● Un abonnement d’une valeur de 25$ à la revue Lurelu. 

L’AQEP se réserve le droit de modifier sans préavis les prix mentionnés selon les ententes avec ses partenaires. 

 

 

 

 

Merci à nos précieux partenaires : 

 

Gallimard Jeunesse et l’École des loisirs, La Librairie Monet, 

Les 400 coups, Druide Informatique,  

Le Pollen et Lurelu. 

 
 

http://www.aqep.org/
https://www.gallimardmontreal.com/catalogue/jeunesse/jeunesse-gallimard
https://www.gallimardmontreal.com/vitrine/a-l-ecole-des-loisirs-des-romans-qui-font-mouche-50
https://www.librairiemonet.com/
https://www.editions400coups.com/
https://www.druide.com/fr
https://diffusion-didactique.scedu.umontreal.ca/blogue/category/le-pollen/
https://www.lurelu.net/

