9-11 ANS

12-13 ANS

9-11 ANS

12-13 ANS

Suivez Feu-Follet, un jeune mousse, à bord du navire
« La croix du sud » dans cette fantastique histoire de pirates.
Le trésor de Barracuda / texte Llanos Campos ; illustrations Nicolas Pitz ;
traduction Anne Cohen Beucher – L’école des loisirs

Une invitation à découvrir l’artiste Jean Dubuffet dans son
atelier, ses voyages et ses créations.

Deux valises en guise de bagages… Deux valises comme
seul héritage.

Une immersion dans une Amérique ségrégationniste pour mettre
en lumière une pionnière des droits civiques : Claudette Colvin.
Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin / Émilie Plateau - Dargaud

Deux valises pour le Canada / Layla Nabulsi - Lansman éditeur / CTEJ

Dans l’atelier de Jean Dubuffet / Sophie Daxhelet – À pas de loups

LA Petite

9-11 ANS

Le grand saut. Celui d’une petite fille dans la vie.
Elle vient de voir le jour, une valise à la main.
Le grand saut / texte d’Anne Provoost ; illustrations d’An Candaele ; traduction
d’Emmanuèle Sandron – Alice Jeunesse

Fureur
Un Concours

12-13 ANS

Seymour est un loup
différent de ses cong
énères : la chair et
le sang le dégoûten
t. Il décide de quitter
sa meute.
Rouge / Mathieu Pie
rloot – Thierry
Magnier

TRèS CRéatif

DE 3 à 13 ans

3-5 ANS

r

he-pied pour pouvoi
savoir sauter à cloc

Plus besoin de
jouer à la marelle.

u – Thierry Magnier

igts / Sarah Chevea

1, 2, 3, marelle à do

Un concours et une sélection de la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour promouvoir la lecture chez les enfants et mettre en valeur les auteurs,
illustrateurs et traducteurs de Wallonie et de Bruxelles.

6-8 ANS

Des événements peuvent faire perdre le sourire. Alors on se
fabrique des sourires en papier pour faire croire que tout va bien.
Le sourire de Suzie / Anne Crahay – CotCotCot édition

3-5 ANS
3-5 ANS

6-8 ANS
6-8 ANS

« Raconte-moi trois histoires » demande Ourson
à sa maman…
Petites histoires de nuits / Kitty Crowther – Pastel - L’école des loisirs

Hiro est une ourse trop curieuse pour dormir tout l’hiver.
Alors, elle quitte sa grotte et va faire un tour.
Hiro, hiver et marshmallows / Marine Schneider – Versant sud

Une petite fille et un bison s’apprivoisent.
Mon bison / Gaya Wisniewski – MeMo

Et hop ! On se jette à l’eau dans une piscine qui évoque tous
les bains publics et tous les nageurs.
Se jeter à l’eau / Geneviève Casterman – Esperluète

20

e

anniversaire

Participation
jusqu’au
er
1 mars 2020

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. Celle-ci est à envoyer par courrier postal
ou à déposer au Wolf.
Participation jusqu’au 1er mars 2020 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 2 septembre 2019 :
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 : Muriel Limbosch : +32(0)2.512.12.30
muriel.limbosch@lewolf.be
Pour accueillir un auteur/illustrateur, un traducteur de la sélection Petite Fureur, dans le cadre d’« Écrivains en classe » écrivez à
auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be

De nombreux
prix à gagner
Des livres offerts par : La Fédération Wallonie-Bruxelles et l’IBBY.
Les éditions : À pas de loups, Alice Jeunesse, CotCotCot éditions,
Dargaud, MeMo, Esperluète, Lansman éditeur, Pastel, Thierry Magnier
et Versant Sud jeunesse.
Et par les librairies labellisées : Am Stram Gram (Bruxelles), Au
P’tit Prince (Nivelles), L’Oiseau Lire (Visé), Le Baobab (Brainel’Alleud), La Licorne (Uccle), Le Rat Conteur (Woluwé-Saint-Lambert),
La Parenthèse (Liège), Papyrus (Namur), Point Virgule (Namur) et
Tropismes Jeunesse (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
Anima, Art et marges, Artothèque Mons, Centre Belge de la Bande
Dessinée, Centre culturel de Namur, Centre Dramatique de Wallonie
pour l’Enfance et la Jeunesse / EKLA, Cinéma Galeries, Cinéma
Palace, Creaconer, Domaine de Chevetogne, Domaine des Grottes de
Han, Fondation Folon, Forestia, Grand-Hornu, IBBY, La Boverie, La
Montagne Magique, Le Bois de Cazier, Le Journal des Enfants, Musée
de la Photographie, Musée Félicien Rops, Musée Royal de Mariemont,
Musées de la Ville de Bruxelles, Philéas & Autobule et la RTBF.
La remise des prix aura lieu le samedi 16 mai au Palais des Académies
à Bruxelles.

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 2020 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 au Palais des Académies à Bruxelles
le samedi 16 mai 2020. 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) collé au dos de celles-ci avant le 1er mars 2020 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 accepLes inscriptions
tés sont le DVD, le CD ou la clé
se font uniquement
usb. Les candidats doivent envoyer
en ligne sur
autant de supports, accompagnés
www.fureurdelire.be
de l’accusé de réception, que de
projets. Les créations en trois dimensions ne seront pas admises.

www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be
NOUVEAU ! Découvrez toute l’actualité et les coulisses du Concours sur Instagram « @lapetitefureur » et notre page Facebook « La Petite Fureur Concours 2019 »

