La Petite Fureur 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.
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3-5 ANS

1. En 4 temps / Bernadette Gervais – Albin Michel

Un album imagier pour investiguer les jeux de langage et en
inventer à son tour, observer la nature environnante afin de la
percevoir sous un autre point de vue, questionner les cycles de
vie, expérimenter des techniques artistiques et rendre compte
des êtres et des choses.

2. Les Koalas ne lisent pas de livres - Les Grizzlis ne
dorment qu’en hiver / Anne Herbauts – Esperluète Éditions
Un album qui joue délicatement avec les limites concrètes du
livre en tant que support de la narration. Le récit se construit
selon une rythmique à deux temps, entre koalas et grizzlis. Cet
ouvrage tête-bêche, à double reliure, se transforme aussi en un
jeu qui interroge la manière de raconter une histoire. Il permet au
lecteur de découvrir le monde de l’écrit, seul ou accompagné. Les
quelques mots qui jalonnent le texte ne sont pas une barrière à
la compréhension, mais une possibilité de jouer avec la langue.

3. La bonne place / Françoise Rogier (illustrations), Clémence

Sabbagh (texte) – À pas de loups
Eliza se réjouissait d’aller au théâtre mais aucun siège ne lui
convient. Elle ne tient pas en place et dérange les adultes
présents. Tout en finesse, cet album aborde la construction
identitaire et permet de réfléchir à l’intégration de l’individu dans
la société.
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6-8 ANS

4. La ballade de Lino / Mathilde Brosset – Versant Sud

Jeunesse
Lino est un saltimbanque qui sillonne le monde, la guitare à
l’épaule. En échange d’un peu de nourriture, Lino chante sa
ballade. Une ode à la différence et à tous les voyageurs qui
se sentent chez eux sur les routes mais aussi un clin d’œil à
quelques failles de notre humanité : la soumission à l’autorité, la
course à la compétition, la crainte de l’étranger... Un album qui
offre matière à réflexion et de belles discussions.

5. Les îles / Anne Brouillard - Pastel

En ouvrant le livre, la première chose que le lecteur découvre c’est
une carte de la Chintia. La Chintia ? Une sorte de continent imaginaire, habité par les Chintiens, qui se compose d’une douzaine
de régions aux noms évocateurs. Pays Glacé, Pays Disparu, Pays
Comici… Une histoire passionnante, pleine de rebondissements,
de cartes, de plans. Des décors magnifiques rendus par des techniques qui le sont tout autant. Un livre de voyages, d’aventures,
de rêves.

6. Poppeup ! / Benoît Jacques – Benoît Jacques Books.

Un narrateur de papier qui entend sauter de la page et sollicite
l’aide du lecteur. Les enfants qui apprennent à lire peuvent
découvrir les notions de la narration parmi lesquelles le personnage. Le livre pose aussi la question de la distinction entre le réel
et la fiction, voire le vraisemblable et l’invraisemblable.

9

9-11 ANS

7. La brodeuse d’histoires / Martina Aranda – CotCotCot

Éditions
L’histoire d’une amitié entre une petite fille imprégnée par ses
nombreuses lectures et sa vieille voisine, pour qui les mots écrits
sont inaccessibles. Les lecteurs peuvent s’intéresser aux caractères des personnages et observer la posture de la tortue, alter
ego de la voisine, jouer avec la langue en s’arrêtant sur la page
illustrant la cuisine et découvrir les principales figures de style,
déchiffrer l’implicite du récit et la complémentarité texte-image.

8. La grande métamorphose de Théo / Geoffrey Delinte

(illustrations), Marzena Sowa (texte) – La Pastèque
Théo est un garçon qui caresse l’ambition de prendre son envol.
Moineau est un oiseau en manque d’affection, souhaitant plus
que tout s’installer dans une famille aimante. Lorsque ces
deux-là se rencontrent, un phénomène bien curieux se produit
durant la nuit : chacun a pris l’apparence de l’autre. Une BD optimiste qui permet d’amorcer de multiples discussions à propos de
l’amitié, la solidarité, la différence, la quête de soi…

9. Tom / Stéphanie Mangez – Lansman Éditeur

Certains enfants, tels des oisillons tombés du nid trop tôt,
démarrent dans la vie bien démunis. C’est le cas de Tom, placé en
institution dès sa naissance. À 7 ans, Tom va connaître pour la
première fois l’expérience familiale en étant hébergé dans une
famille d’accueil. Au travers de ce texte de théâtre, Stéphanie
Mangez relate l’ambivalence des sentiments des uns et des
autres et trouve les mots appropriés.

12

12-13 ANS

10. Poèmes de roches et de brumes / Carl Norac (texte),

Arno Célérier (illustrations) – Le port a jauni
Une belle rencontre entre notre poète national et une maison
d’édition marseillaise. Un florilège de textes poétiques invitant
à poser un autre regard sur la nature environnante. Ce recueil
peut se découvrir selon deux sens de lecture en fonction de la
langue adoptée : français ou arabe.

11. Je suis un ours ! / Jérôme Eeckhout – Alice Jeunesse

Celui qui durant dix longues années de bagne n’a été qu’un
numéro souhaite ardemment se reconstruire une identité. Sa
première tâche sera de récupérer un visage car celui qui était un
ours dans une ancienne vie n’est plus que l’ombre de lui-même.
Ce roman ponctué d’illustrations est à la fois un conte initiatique, une épopée philosophique, un récit anthropomorphique…

12. D’ailleurs / Alain Munoz – Vide Cocagne

Antonio a vécu la guerre civile espagnole. En balade avec son
petit-neveu, il raconte son exode forcé vers la France. Une BD
sobre, intime, efficace, une belle occasion d’envisager l’histoire
à partir d’un récit de vie.

Participation
jusqu’au
er
1 mars 2021

Comment
Participer ?
Un concours pour les enfants de 3 à 13 ans autour de 12 livres
d’auteurs, illustrateurs et traducteurs de Wallonie et de Bruxelles.
Les enfants entrent dans l’univers de l’un des livres sélectionnés à découvrir au verso. Inspirés par leur lecture, ils dessinent,
écrivent, enregistrent une chanson, réalisent une vidéo, imaginent des décors… Une fois leur œuvre réalisée, rendez-vous sur
www.fureurdelire.be pour compléter le bulletin d’inscription et coller
le duplicata sur la création qu’ils déposeront ou enverront à l’une des
adresses mentionnées.
Participation jusqu’au 1er mars 2021 par classes, petits groupes ou
individus.
Pour les enseignant.e.s :
Les chèques lire « La Petite Fureur » d’une valeur de 25 € vous
permettent d’acquérir un ou plusieurs livres de la Petite Fureur dans
une librairie labellisée pour participer au concours. Commandez ces
chèques à partir du 1er septembre 2020 : fureurdelire@cfwb.be
Les livres de la Petite Fureur sont en vente dans les librairies labellisées, mais aussi disponibles à l’emprunt dans les bibliothèques
publiques qui pour certaines proposent des animations autour de la
sélection.
Le Wolf propose également des ateliers autour des livres du concours
« La Petite Fureur ». Infos : +32(0)2.512.12.30
muriel.limbosch@lewolf.be
Pour accueillir un auteur/illustrateur, un traducteur de la sélection
« La Petite Fureur », dans le cadre d’« Auteurs en classe » écrivez à
auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be

De nombreux
Livres à gagner
Offerts par : la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’IBBY, mais aussi des
éditeurs et des librairies labellisées.

Un règlement
tout simple
« La Petite Fureur » est un concours sans obligation d’achat, ouvert
aux enfants de 3 à 13 ans. L’accusé de réception reçu après l’inscription en ligne sur www.fureurdelire.be sera collé au dos de chaque
épreuve. Toute réalisation envoyée sans cet accusé de réception sera
considérée comme nulle. 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 mail. La liste des lauréats se trouvera
également en avril 2021 sur les sites de la Fédération WallonieBruxelles : www.fureurdelire.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 Bruxelles le samedi 8 mai 2021. Chaque
concurrent autorise l’utilisation de ses nom et adresse ainsi que la
publication de sa création 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. Participer au concours entraîne
l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Les épreuves doivent être envoyées ou déposées accompagnées
de l’accusé de réception reçu lors de l’inscription en ligne sur
www.fureurdelire.be avant le 1er mars 2021 au Service général des
Lettres et du Livre - Centre extérieur de Liège - Karine Magis - rue
Louvrex 46B à 4000 Liège ou au Wolf - rue de la Violette 18/20 à
1000 Bruxelles.
Vous déposez un projet multimédia (musique, vidéo…) consacré à
un livre de la sélection ? Le support accepté est la clé usb. Les candidats doivent envoyer autant de supports, accompagnés de l’accusé de réception, que de projets.
Les créations en trois dimensions
de grandes tailles ne seront pas
admises.

Les inscriptions
se font uniquement
en ligne sur
www.fureurdelire.be

La remise des prix aura lieu le samedi 8 mai 2021 à Bruxelles.

www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be
Découvrez toute l’actualité et les coulisses du Concours sur Instagram « @lapetitefureur »
et notre page Facebook « La Petite Fureur Concours 2020 »

