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www.fureurdelire.be

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 2019

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

LA SÉLECTION 2018 DE LA PETITE FUREUR
MA FAMILLE VERTE
Thomas Lavachery
Pastel, l’école des loisirs
Sans famille, Gugule Guduk embarque
en navette spatiale et quitte la terre
pour être accueillie sur une autre
planète. La petite fille perd tous ses
repères lorsqu’elle se retrouve en compagnie d’étranges extra-terrestres verts,
au physique singulier, ayant des goûts
alimentaires étonnants et pratiquant
une langue bizarre. Au fil du temps,
pourtant, Gugule finira par s’intégrer
dans son nouveau milieu où elle grandira et fondera une famille.

3-5
ans

JE TE VOIS, ET TOI ?
Marie Hooghe (traduction), Goeminne Siska
(texte) et Alain Verster (illustrations)
Versant Sud
Parfois, tu t’arrêtes en ville, tu te poses sur
une place et soudain, tu vois tout.
Des gens vont et viennent… Il y a cette
vieille dame sur son banc, cet amoureux
transi qui s’en va rejoindre sa belle, ce petit
écolier qui traîne sur le chemin de l’école.
Un enfant crie, un chien s’étire, le petit
écolier, sur son banc, rêve…
On se rencontre, on se croise, on échange
des bribes d’histoires de vie. Quelques arrêts
sur image pour s’enrichir et mieux repartir.

9-11
ans

CHEMIN
Anne Brugni
L’Articho
Une montagne naît dans le magma du
noyau terrestre. Elle s’érode et se fissure.
Un bout de roche roule alors au fond
d’une vallée, la pierre est portée par les
eaux et devient un galet qu’un enfant
ramasse au bord de la mer.

PAS DE GÉANT
Anaïs Lambert
Éditions des Éléphants
Au-delà des limites rassurantes de la maison,
l’exploration fabuleuse par l’enfant du jardin
familial. Bottes aux pieds, l’enfant se penche
sur la nature. Les rencontres et découvertes
s’enchaînent : coléoptères, limaces, escargots…
L’imagination prend le pas. Un éléphant, un
ours et un géant n’auraient-ils pas laissé leurs
empreintes dans le jardin ?

STIG & TILDE :
L’ÎLE DU DISPARU
Max de Radiguès
Sarbacane
Dans le pays de Stig et Tilde, il y a un rituel pour
les enfants de 14 ans : ceux-ci doivent se rendre
sur une île déserte et y survivre par leurs propres
moyens durant un mois afin d’entrer officiellement dans le monde des adultes.
Pour Stig et Tilde, le moment est venu. Mais, à
la suite d’un naufrage, nos aventuriers échouent
sur une autre île. Rapidement des événements
étranges s’y produisent, leur confirmant qu’ils n’y
sont pas seuls.
MA MAMIE EN POÉVIE
Élis Wilk (illustrations) et
François David (texte)
CotCotCot Éditions
Mamie est une originale, un peu déboussolée,
mais inventive et poète. Elle transforme les
mots et jongle avec les phrases. Quel enchantement pour sa petite-fille de l’accompagner
dans la création d’un monde imaginaire
empreint de souvenirs de voyages, teinté de la
mémoire du grand-père disparu et bercé par
les mélodies du passé !
SPINDER
Maurice Lomré (traduction)
et Simon Van der Geest (texte)
La Joie de lire
Rien ne va plus entre Hidde et Jeppe, les deux frères se
sont déclarés la guerre.
Au centre du conflit, l’occupation de la cave secrète de
la maison. Hidde, alias Spinder, a investi les lieux avec
ses élevages d’insectes. Mais son frère aîné est bien
décidé à le faire déguerpir pour y installer sa batterie et
répéter avec son groupe de musique.

POÈMES POUR MIEUX RÊVER ENSEMBLE
Carl Norac (texte) et
Géraldine Alibeu (illustrations)
Actes Sud
Plein de « chosettes pour une causette » autour des « animots d’amour » ou « ce qu’on dit en passant » pour parler
de « la vraie vie » ou « changer le monde ». Il y a toujours
un « poème en chemin » et une illustration qui naît pour
rêver tout en douceur et en inspiration.

6-8
ans

LE TOUR DE BELGIQUE
DE MONSIEUR IOU
Monsieur Iou
Rue de l’Échiquier / Le Grand Braquet
Un tour de Belgique à vélo qui se décline, au
propre comme au figuré, en noir, jaune et rouge.
Une exploration où se côtoient le roi, Eddy
Merckx, des œuvres d’art monumentales, la
mécanique du vélo, les fêtes patrimoniales, les
centrales nucléaires, l’histoire, la géographie,
le sport, les relations linguistiques, la bière,
les frites, les coups de fatigue, les itinéraires
compliqués…

12-13
ans

LA GRANDE FORÊT
Anne Brouillard
Pastel, l’école des loisirs
La Chintia, cette contrée située à mi-distance
entre l’imaginaire et les souvenirs d’enfance.
Plus précisément la région de la Grande Forêt
où vit Killiok, chien au physique étrange et au
comportement proche de l’humain. Sans nouvelle du magicien Vari Tchésou, Killiok part à
sa recherche avec ses amis. La route est semée
d’embûches et de rencontres étonnantes.

LA FORÊT D’ALEXANDRE
Rascal
À pas de loups
Un terrain aride et infertile, mais un rêve à réaliser…
Alexandre est comptable de profession, mais il préfère
largement la beauté des arbres à celle des chiffres.
C’est un doux rêveur décidé à planter un arbre sur
cette terre qui n’a jamais vu pousser le moindre brin
d’herbe.

JOSETTE
Martine Godart et Vincent Raoult
Lansman éditeur / Émile & Cie
Muno en 1951, Josette est la plus grande fille de
l’école, celle qui a toujours l’air de sortir des nuages.
Sa maman est désespérée face à cette enfant maladroite et étrange. Grâce à un séjour chez sa tante, des
mots vont enfin être mis sur le handicap de Josette.

Les aides pour participer au concours

Les prix pour les gagnants

Des chèques « La Petite Fureur »
D’un montant de 25 € sont offerts en nombre limité aux enseignants
participant au concours avec leur classe pour se procurer des livres de la
sélection. Pour les obtenir, contactez fureurdelire@cfwb.be
02/413 36 07 (deux chèques par école maximum) valables dans les
librairies labellisées.

Des livres offerts par :
La Fédération Wallonie-Bruxelles, l’IBBY, la Bibliothèque royale.
Les éditions : À pas de loups, Actes Sud, CotCotCot éditions, Éditions des Éléphants, L’Articho, La Joie de lire,
Kate’Art, Lansman éditeur / Émile & Cie, Pastel, l’école des Loisirs, Rue de l’Échiquier / Grand Braquet, Sarbacane,
Versant sud.
Les librairies labellisées : Au P’tit Prince (Nivelles), Am Stram Gram (Bruxelles), L’Oiseau Lire (Visé), Le Baobab
(Braine-l’Alleud), La Licorne (Uccle), Papyrus (Namur), La Parenthèse (Liège), Point Virgule (Namur), Le Rat Conteur
(Woluwé-Saint-Lambert), Scientia (Mons) et Tropismes Jeunesse (Bruxelles).

Les bibliothèques et les librairies
Les livres de la sélection sont en vente dans les librairies labellisées, mais
aussi disponibles à l’emprunt dans les bibliothèques publiques dont
Mais aussi…
Des visites gratuites, des séances de cinéma et des ateliers créatifs offerts en nombre limité aux enfants et/ou
certaines proposent des animations autour de la sélection.
aux classes lauréates par Anima, Art & Marges, BIC, le Centre de la BD, le Centre dramatique de Wallonie/EKLA,
La visite d’un auteur/illustrateur, un traducteur de la sélection
Le Domaine de Chevetogne, le Cinéma Galeries, l’Eurospace center, le Grand-Hornu, le Théâtre de la Montagne
Petite Fureur en classe.
magique, la RTBF, le Musées de la dentelle, des égoûts, la garde-robe Manneken-Pis, La Boverie, Le Journal des
Pour cela contactez : auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be
enfants, Philéas & Autobule.
« Avant d’envoyer vos réalisations, inscrivez-vous sur www.fureurdelire.be et recevez un accusé de réception à coller au dos de chaque création. »

RÈGLEMENT
« 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. 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 2019 sur les sites de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
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 organisées à la Bibliothèque royale à
Bruxelles le 4 mai 2019. Chaque concurrent autorise l’utilisation
de ses nom et adresse ainsi que la publication de sa création
dans toute action 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 councours 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) collé au dos de celles-ci avant le 1er mars
2019 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 ? Les supports acceptés sont le DVD, le
CD ou la clé usb. Les candidats doivent envoyer autant de supports, accompagnés de l’accusé de réception, que de projets. Les
créations en trois dimensions volumineuses et fragiles ne seront
pas admises.

www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be

