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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

?
Commentlus
Rien de pe !
simpl

Participation
jusqu’au
er
1 mars 2017

Parents, grands-parents, enseignants, bibliothécaires, animateurs…
participez avec vos enfants au concours « La Petite Fureur »

12 3

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.

Retrouvez tous ces livres dans les
librairies, mais aussi dans les biblio
thèques publiques qui participent
à « La Petite Fureur » en mettant à
disposition les ouvrages sélectionnés
et en organisant des animations.

Trouvez une librairie sur

www.promotiondeslettres.cfwb.be

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

DES CHÈQUES « LA PETITE FUREUR »
d’un montant de 25 € sont offerts en nombre limité aux enseignants participant au concours avec leur classe.
Pour les obtenir (deux par école maximum), introduisez votre demande au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
fureurdelire@cfwb.be – 02/413 36 07
Vous pouvez également recevoir dans votre classe un des auteurs/illustrateurs sélectionnés (sous réserve notamment de son
accord et de ses disponibilités) contact : auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be

À COLLER AU DOS DE CHAQUE ÉPREUVE

Bulletin de participation

À COMPLÉTER ÉGALEMENT SI les enfants participent en classe ou
en bibliothèque, au sein d’une association de quartier, etc.

Livre choisi ...................................................................................
......................................................................................................

École/Bibliothèque ......................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Nom et prénom de l’enfant ou des enfants ayant réalisé ce travail

Classe ..............

........................................................................................................

Nom et prénom de l'enseignant/animateur

Âge ..................

.......................................................................................................
Adresse de l’école/bibliothèque

Adresse ..........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Tél. et/ou Email personne responsable (obligatoire)

Tél. de l’enseignant/animateur (obligatoire)
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

Email de l’enseignant/animateur ou école (obligatoire)
.......................................................................................................

3 - 5 ans

6 - 8 ans
LE CORBEAU ET LE FROMAGE

UN THÉ AUX NUAGES

Descamps Dominique - Les Grandes
Personnes - 20 €
Une histoire subtilement mise en texte
et en images (linogravures et éléments
mobiles) qui permet de découvrir l’univers
des fables et invite à créer des fables « à
sa fontaine ».

Ebner Stéphane - Esperluète - 14 €
Un livre graphique en accordéon à
découvrir de bas en haut ou de haut en
bas. L’absence de texte permet de se
laisser aller à la rêverie et à la créativité.

LE PETIT POUCET

VA-T’EN, ALFRED !

Pineur Catherine - Pastel, L’école
des loisirs - 9,70 €
Un album qui aborde sans pesanteur
les thématiques de l’exclusion, de la
différence et du début de l’amitié.

LES AVENTURIERS DU SOIR

Brouillard Anne - Les éléphants - 15 €
Un album entre réel et imaginaire où les
illustrations plongent le lecteur dans une
atmosphère mêlant confort et aventure,
lumière et ombres, univers extérieur et
intérieur …

12 - 13 ans
FORÊT WOOD

Parrondo José et Douzou Olivier
Rouergue - 17 €
Tels deux naturalistes, les auteurs
établissent un recensement
d’arbres remarquables par la
fantaisie et la poésie qu’ils
dégagent. Un répertoire, riche en
jeux de mots, tout simplement
magique et fantastiquement
créatif.

Dartois Thisou - Rouergue - 12,50 €
Ici le Petit Poucet, ses frères et l’ogre
côtoient le Petit Chaperon Rouge, le
chasseur, le loup, les trois ours… Le recto
et le verso des pages sont utilisés pour
créer une ambiance tantôt joyeuse, tantôt
angoissante et inviter à créer à son tour
un autre conte.

UGO, TU RÊVES ?

CONCOURS

La Petite
Fureur

Paulhiac Nathalie (illustrations) et Coran
Pierre (texte) - A pas de loups - 16 €
La vie d’Ugo est faite de rêverie. Dans
ses songes, l’ordinaire se transforme de
manière surprenante. Ainsi, le lavabo
se change en lac, le robinet en cascade,
l’éponge en baleine, le bus scolaire en
bateau… Mais ce qui est vrai c’est que les
adultes rêvent aussi.

Sélection 2016

AVANT D’OUBLIER

Hermans Delphine (illustrations)
et Hermans Anaëlle (texte)
Warum - 20 €
Il y a l’histoire des historiens que
l’on retrouve dans les manuels
scolaires et l’histoire des gens
à la recherche de leur passé. À
travers quatre témoignages sont
abordés : le quotidien au Congo
belge durant la colonisation, la
résistance pendant la guerre 4045, l’immigration italienne et le
travail dans les mines ainsi que la
vie des femmes artistes dans les
années 60.

9 - 11 ans
LE CHOIX DE SAM

Lomré Maurice (traducteur) et Edward van
de Vendel - L’école des loisirs - 10 €
Ce roman raconte l’histoire d’une amitié
sincère entre un chien et un petit garçon.
Inspiré d’une histoire vraie, il aborde
notamment la force des relations entre
enfants et animaux

LE PETIT MUSÉE DU BLEU

Norac Carl- Rue du Monde - 16 €
Ce livre présente treize œuvres
accompagnées de treize poèmes
inédits. Au fil des pages, le lecteur
découvre les créations de : Degas,
Dubuffet, de Saint-Phalle, Vermeer,
Miro, Klein, Klee… et la poésie qui
leur fait écho.

LES DIMANCHES OÙ IL FAIT BEAU

Colot Marie - Motus - 4,5 €
L’ouvrage traite, avec beaucoup de pudeur, de la
question du handicap et de son acceptation au sein
de la cellule familiale. Adam, cet enfant différent
voudrait tellement plaire à son père, fan de foot.
Malheureusement, il lui est impossible de shooter car
ses pieds se mêlent comme des pinceaux.

LES DÉMONS CACA

Loodts Fabienne - Esperluète - 15 €
Un album noir et blanc qui parle des
peurs, des angoisses que l’on parvient
parfois à apprivoiser.

De nombreux prix seront offerts aux lauréats par…
La Fédération Wallonie-Bruxelles, Contalyre, l'IBBY, la Bibliothèque royale. Les éditions : A pas de loups,
Esperluète, Les éléphants, Les Grandes Personnes, Motus, Pastel & L'école des Loisirs, Rouergue, Rue du
Monde, Warum. Les librairies labellisées : Am Stram Gram (Bruxelles), Le Baobab (Braine-l’Alleud),
Chantelivre (Tournai), Libris Agora (Louvain-la-Neuve), L’Oiseau Lire (Visé), Molière (Charleroi),
Au P’tit Prince (Nivelles), La Parenthèse (Liège), Le Rat conteur (Woluwé-Saint-Lambert), Papyrus (Namur),
Point Virgule (Namur), 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 lauréates par différents musées et institutions culturelles.
www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be

RÈGLEMENT
« La Petite Fureur » est un concours sans obligation d’achat,
ouvert aux enfants de 3 à 13 ans. Le bulletin de partici
pation 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
ou courriel. La liste des lauréats se trouvera également en

avril 2017 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 le 6 mai 2017. 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 accom
pagnées du bulletin de participation dûment complété et
collé au dos de chaque épreuve avant le 1er mars 2017
au : SGLL - secteur jeunesse de la Fédération WallonieBruxelles - Karine Magis - rue Louvrex 46B à 4000 Liège
ou au Wolf - rue de la Violette 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

