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Un concours et une sélection de la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour promouvoir la lecture chez les enfants de 3 à 13 ans
et mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles

PARTICIPATION
JUSQU’AU

1er MARS 2016

Parents, grands-parents, enseignants, bibliothécaires, animateurs…
participez avec vos enfants au concours « La Petite Fureur »
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Comment ?
Rien de plus simple !

Il suffit pour les enfants de choisir
l’un des douze livres d’auteurs et
illustrateurs belges sélectionnés et de
prolonger leur lecture par la forme
artistique de leur choix :
un poème, un dessin, une adaptation
théâtrale, musicale, une vidéo…
tout est permis SAUF les
réalisations en trois
dimensions.
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3

Trouvez une librairie sur

Retrouvez tous ces livres dans
les librairies, mais aussi dans
les bibliothèques publiques
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
qui participent également à
«La Petite Fureur»
en mettant à disposition les ouvrages
sélectionnés et en organisant
des animations.

www.promotiondeslettres.cfwb.be

ou une bibliothèque
dans votre quartier sur
www.bibliotheques.be

Des chèques
«La Petite Fureur»
seront offerts en nombre limité
aux enseignants participant au concours
avec leur classe.

www.fureurdelire.be

Pour les obtenir (deux par école maximum),
introduisez votre demande avant le 15/11/15 au
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles fureurdelire@cfwb.be - 02 413 36 07

www.litteraturedejeunesse.be
www.lewolf.be

Bulletin de participation
À COLLER AU DOS DE CHAQUE ÉPREUVE

A COMPLETER EGALEMENT SI LES ENFANTS
PARTICIPENT EN CLASSE OU EN BIBLIOTHEQUE

Livre choisi :

École/Bibliothèque :

Nom & prénom de l’enfant :

Classe :
Nom de l’enseignant/animateur :

Âge :
Adresse :

Adresse de l’école/bibliothèque :

Tél :

Tél :

Email (obligatoire) :

Email (obligatoire) :

BONJOUR

texte de McCloud Zicmuse ;
illustrations d’Anne Brugni

HÄNSEL ET GRETEL
Rascal

Pastel,
l’école des loisirs
10,50 €

Les Requins Marteaux,
coll. L’articho - 16 €

MÈRE MÉDUSE

LES MUSICIENS DE BRÊME

Kitty Crowther

texte des Frères Grimm ;
illustration de Fanny Dreyer

Pastel,
l’école des loisirs
12,50 €

La Joie de Lire - 14 €

MONSIEUR HULOT
à la plage

UN TOUR DE COCHONS

David Merveille
Le Rouergue
16 €

Françoise Rogier
À pas de loups - 14,50 €

3-5 ANS

CONCOURS

6-8 ANS

La Petite Fureur
SÉLECTION
9-11 ANS

2015

12-13 ANS

L’AMOUR,
C’EST
N’IMPORTE
QUOI

100(0) MOMENTS
DE DESSIN

Mathieu Pierloot

Geneviève Casterman

TORSEPIED

Esperluète - 28 €

LE CRÉPUSCULE
DES BALLONS DE FOOT

RAOUL

Laurent Dandoy
L’employé du moi, coll. Pour soi - 6 €

Michel Van Zeveren
Pastel,
l’école des loisirs - 13,50 €

MACARONI !

Vincent Zabus
et Pierre Richards

l’école des loisirs,
coll. Neuf - 9 €

texte d’Ellen Potter
et traduction d’Emmanuèle Sandron
Alice, coll. Deuzio - 14 €

Lansman, coll. Théâtre pour la jeunesse - 9 €

DE NOMBREUX PRIX SERONT OFFERTS AUX LAURÉATS PAR …
La Fédération Wallonie-Bruxelles, Contalyre, l'IBBY et la Bibliothèque royale.
Les éditions : À pas de loups, Alice, L’Employé du moi, Pastel, L’École des loisirs,
Esperluète, La Joie de lire, Lansman, Le Rouergue.
Les librairies labellisées : Am Stram Gram (Bruxelles), Au P’tit prince (Nivelles),
Le Baobab (Braine-l’Alleud), Chantelivre (Tournai), L’Oiseau Lire (Visé), Le Rat Conteur
(Woluwé-Saint-Lambert), La Parenthèse (Liège), Papyrus (Namur) et Tropismes (Bruxelles).

MAIS AUSSI … Des visites gratuites, des séances de cinéma et des ateliers créatifs
offerts, en nombre limité, aux enfants et/ou aux classes lauréat(e)s par art)&(marges musée,
l’Atomium, la Bibliothèque royale, le cinéma Galeries, le Grand-Hornu,
Le Musée du Costume et de la Dentelle, Le MIM et la RTBF.

Règlement
« La Petite Fureur » est un concours sans obligation d’achat,
ouvert aux enfants de 3 à 13 ans. Le bulletin de participation
dûment complété sera collé au dos de chaque épreuve. Tout
bulletin illisible ou incomplet sera considéré comme nul. Les
photocopies des bulletins de participation sont acceptées. Il ne
sera admis qu’une seule épreuve par participant. Les auteurs et
illustrateurs sélectionnés pour le concours, souverains dans leurs
décisions, détermineront les gagnants. Seuls les lauréats seront
avertis par courrier. La liste des lauréats se trouvera également
en avril 2016 sur les sites de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

www.fureurdelire.cfwb.be, www.litteraturedejeunesse.be et
du Wolf : www.lewolf.be
Il ne sera pas possible d’obtenir l’échange ni la contre-valeur
en espèces des prix. Ceux-ci seront exclusivement distribués
lors de la Remise des Prix organisée à la Bibliothèque royale à
Bruxelles, en mai 2016. Chaque concurrent autorise l’utilisation
de ses nom et adresse ainsi que la publication de son texte ou
dessin dans toute action publicitaire ou promotionnelle liée au
présent concours sans ouvrir d’autres droits que le prix gagné.

Les participants pourront récupérer leur épreuve uniquement le
jour de la remise des prix. Le simple fait de participer entraîne
l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Les épreuves doivent être envoyées ou déposées accompagnées
du bulletin de participation dûment complété et collé au dos de
chaque épreuve jusqu’au 1er mars 2016 au :
SGLL - secteur jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Karine Magis - rue Louvrex 46B à 4000 Liège
ou au :
Wolf - rue de la Violette 18/20 à 1000 Bruxelles.

Concours Petite Fureur - www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - Info : La Maison de la Littérature de Jeunesse LE WOLF - +32.(0)2.512.12.30 - www.lewolf.be

