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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

Participation
jusqu’au
er
1 mars 2018

Parents, grands-parents, enseignants, bibliothécaires, animateurs…
1, 2, 3… participez avec vos enfants au concours « La Petite Fureur »
1. 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.

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

3. 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

Bulletin de participation
À COLLER AU DOS DE CHAQUE ÉPREUVE Attention, si vous optez pour

À COMPLÉTER ÉGALEMENT SI les enfants participent en classe

une inscription en ligne sur www.fureurdelire.be, il convient de coller au dos de
chaque épreuve l’accusé de réception qui vous sera transmis.

ou en bibliothèque, au sein d’une association de quartier, etc.

Nouveau

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

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

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

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

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

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)

!

Possibilité
d’inscripti
on
en ligne su
r
www.fure
urdelire.be

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

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

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

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

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

Les œuvres doivent être envoyées par la poste à Karine Magis, secteur littérature jeunesse de la FW-B, rue Louvrex 46 B - 4000 Liège.
Elles peuvent également être déposées à l’attention de Muriel Limbosch au Wolf, rue de la Violette, 20 - 1000 Bruxelles.
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La Petite Fureur
CONCOURS

9 - 11 ans
CONTES AU CARRÉ

Loïc Gaume
Trente-six contes traditionnels sont ici
réduits à leur essence avec, pour chacun,
quatre illustrations stylisées et quelques
extraits choisis.

Sélection 2017

3 - 5 ans
ON FAIT LA TAILLE ?

Émile Jadoul
Une histoire très proche du vécu, une phrase-clé
tellement drôle dite par des petits, relevant le menton
parce qu’ils veulent être plus grands pour un tas de
raisons…

MOI CANARD

Fanny Dreyer (illustrations) et
Ramona Badescu (texte)
À la fois récit théâtral, album, et roman, ce
livre aux genres mêlés étonne et questionne
en permettant de redécouvrir le conte « Le
Vilain Petit Canard ».

ROSE COCHON

Françoise Rogier (illustrations) et
Clémence Sabbagh (texte)
Surfant avec délice sur la vague des contes,
le récit oscille entre fiction et réalité.

QUAND C’ÉTAIT LA GUERRE ET QUE
JE NE COMPRENAIS PAS LE MONDE.

PEUR NOIRE

Marie Halleux
Dans cet album, succinct en texte et parcimonieux en couleurs, l’auteure aborde, en
quelques traits, une manière d’affronter les
peurs enfantines…

Joke van Leeuwen
Emmanuèle Sandron (traduction)
Un roman qui fait vivre la guerre et la migration
au travers des yeux d’une petite fille. Sujet grave
abordé avec une pointe d’humour, il laisse la place
à une note d’optimisme et d’espoir.

12 - 13 ans

6 - 8 ans
JAN TOOROP, LE CHANT DU TEMPS
Kitty Crowther
Un album sensible à la découverte de Jan
Toorop, peintre hollandais qui a établi le lien
entre symbolisme et art nouveau.

LES SAUVAGES

Mélanie Rutten
Une fable poétique, interrogeant la part
sauvage qui sommeille en nous grâce à un
texte imagé éveillant l’imaginaire.

MON CHER AMI
SORTIE DE JOUEUR

Sophie Daxhelet
Dans cette histoire hors du commun, un
personnage s’échappe du tableau « Les
joueurs de football » du Douanier Rousseau et
part à la découverte de New York.

Christine Van Acker
Un roman attachant où se rencontrent deux
modes de vie et deux générations que tout
semble opposer. Deux êtres de contrastes
vont se nourrir mutuellement de leurs différences et voir leur vie transformée à jamais.

BONHOMME

C’EST PAS TOI LE MONDE

Sarah V. (texte) et Claude K. Dubois
(illustrations)
À travers des dessins à l’aquarelle, et un texte
court et percutant, le lecteur se glisse dans la
peau d’un sans-abri. Une thématique traitée
ici avec pudeur et humanisme.

Raphaël Geffray
Une bande dessinée au ton dur, brut relatant le
parcours d’un enfant violent et en décrochage
scolaire. Les illustrations, sombres et graphiques,
reflètent le désordre intérieur de cet enfant dit « à
problèmes » qui tente de trouver sa place.

De nombreux prix seront offerts aux lauréats par…
La Fédération Wallonie-Bruxelles, Contalyre, l'IBBY, la Bibliothèque royale.
Les éditions : À pas de loups, Alice jeunesse, Futuropolis, Les déjeuners sur l’herbe, MeMo, Kate’art, Thierry Magnier, Versant sud, Voce Verso,
Pastel & L'école des Loisirs. Les librairies labellisées : Au Pt’it Prince (Nivelles), Am Stram Gram (Bruxelles), L’Oiseau Lire (Visé)
Le Baobab (Braine-l’Alleud), La Licorne (Uccle), Le Rat Conteur (Woluwé-Saint-Lambert), Le temps de Lire (Libramont), La Parenthèse (Liège),
Papyrus, 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
l’Atomium, Art&Marges, BIC, la Boverie, le Centre culturel de Namur, le Centre de la BD, le Centre dramatique de Wallonie/EKLA,
le Domaine de Chevetogne, le Cinéma Galeries, Creacorner, Cuistax, l’Eurospace center, le Grand-Hornu, la Maison de la Pataphonie,
le Musée de la photographie de Charleroi, l’Orchestre Philharmonique royal de Liège, le Pass,
Philéas & Autobule, le Théâtre la Montagne magique, la RTBF.
Un goûter sera offert à chaque enfant grâce à l’aimable participation de L’Heureux nouveau (producteur bio en circuit court)
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 participation
dûment complété sera collé au dos de chaque épreuve ou l’accusé de réception en cas d’inscription en ligne. 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 2018 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 5 mai 2018. 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 accompagnées du bulletin
de participation dûment complété et collé au dos de chaque
épreuve avant le 1er mars 2018 au : SGLL - secteur jeunesse de
la Fédération Wallonie-Bruxelles - Karine Magis - rue Louvrex 46B
à 4000 Liège ou déposée au Wolf - rue de la Violette 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. Il faut prévoir un support par projet. Les candidats
doivent donc envoyer autant de supports que de projets.

Concours La 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
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