Prix Bernard Versele de la Ligue des familles - Sélection 2019
Les livres du Prix Bernard Versele pour les enfants de 3 à 13 ans

1 chouette
Comment voter
pour le livre le
plus chouette ?
Toutes les infos
au verso

1.

Poto le chien
Andrée Prigent - Didier Jeunesse - 14,70 €

1.

Le ruban
Adrien Parlange - Albin Michel Jeunesse - 15,15 €

2.

Falgu le fermier va au marché
Chitra Soundar - Kanika Nair - Kaléidoscope - Texte
traduit de l’anglais par Elisabeth Duval - 15,00 €

2.

Suis-moi !
Maja Kastelic - Alice Editions * - coll Histoires
comme ça - 12,90 €

3.

Oh, hé, ma tête !
Shinsuke Yoshitake - Kaléidoscope - Texte traduit du
japonais par Corinne Atlan - 11,00 €

3.

Broutille
Anne Herbauts* - Les Albums Casterman - 13,95 €

4.
4.

Ma cabane de feuilles
Akiko Hayashi - Kiyoshi Soya - L'école des loisirs - 7,00 €

Capitaine Maman
Magali Arnal - L'école des loisirs - 12,70 €

5.

On a trouvé un chapeau
Jon Klassen - Milan - Adaptation française de Jacqueline
Odin - 14,45 €

!!! Clôture des
votes !!!:

26 avril 2019

2 chouettes

5.

3 chouettes

4 chouettes

1.

Un grand jour de rien
Béatrice Alemagna - Albin Michel Jeunesse - Coll Trapèze 17,85 €

1.

Bruits
Marion Bataille - Editions Thierry Magnier 14,00 €

2.

La révolte des lavandières
John Yeoman - Quentin Blake - Gallimard Jeunesse - coll
L'heure des histoires - Traduction de Catherine Denis 4,90 €

2.

Tout sur les tremblements de terre
Perceval Barrier - Matthieu Sylvander - L'école
des loisirs - 12,20 €

3.
3.

Profession crocodile
Giovanna Zoboli - Mariachiara di Giorgio - Les fourmis
rouges - 16,00 €

4.

La fée sorcière
Brigitte Minne - Carll Cneut - Pastel* - Texte français de
Maurice Lomré - 16,00 €

5.

Minute, papillon !
Gaëtan Dorémus - Rouergue - 14.00 €

* Auteurs, illustrateurs belges

Le jardin de madame Li
Marie Sellier - Catherine Louis - Calligraphies de
Wang Fei - Picquier Jeunesse - 14,50 €

5 chouettes
1.

Y a pas de héros dans ma famille !
Jo Witek - Actes Sud Junior - 13,50 €

2.

Sally Jones. La grande aventure
Jakob Wegelius - Editions Thierry Magnier - Traduit
du suédois par Agneta Ségol et Marianne SégolSamoy - 15,50 €

Ma grand-mère est une terreur
Guillaume Guéraud - Gaspard Sumeire Rouergue - 8,50 €

3.

Naya ou la messagère de la nuit
Philippe Lechermeier - Claire de Gastold - Editions
Thierry Magnier - 17,00 €

4.

D'entre les ogres
Baum - Dedieu - Seuil Jeunesse -15,00 €

4.

Mister Orange
Truus Matti - La joie de lire - Traduit du néerlandais
(Pays-Bas) par Emmanuèle Sandron - 11,90 €

5.

De la terre à la pluie
Christian Lagrange* - Seuil Jeunesse - 13,00 €

5.

La plus grande peur de ma vie
Eric Pessan - L'école des loisirs - 13,00 €

Le Prix Bernard Versele de la Ligue des familles
est un prix de littérature de jeunesse de la Ligue des familles décerné chaque année par un jury d’enfants.
Il récompense les auteurs des livres les plus "chouettes" choisis par des milliers de jeunes lecteurs âgés de 3 à 13 ans.

COMMENT LES LIVRES SONT-ILS
SÉLECTIONNÉS ?
Une sélection de vingt-cinq albums, romans et contes est faite par les comités
de lecture régionaux de la Ligue des Familles constitués de bibliothécaires, de
libraires jeunesse, de parents, d'animateurs... Cette sélection privilégie des
ouvrages récents, de prix raisonnable et d’excellente qualité littéraire et
esthétique. Les vingt-cinq livres sont répartis en 5 groupes « chouettes »
correspondant à un degré de difficulté de lecture croissant.

QUELS SONT LES ENFANTS FAISANT PARTIE DU
JURY ?
La participation au jury est ouverte à tous les enfants à partir de 3 ans. Nous
prenons en compte les bulletins de vote des jeunes jusque 18 ans. Les enfants
ont toute liberté de choisir, parmi les cinq groupes « chouette » de livres, celui
(ou ceux) qui correspond(ent) le mieux à leurs capacités de lecture et à leurs
centres d’intérêt et ce, indépendamment de leur âge.
Les enfants disposent de huit mois pour lire à leur rythme – ou pour se faire
raconter – les 5 ouvrages de la série choisie et pour voter.

Avec le soutien de

COMMENT PARTICIPER ?
Pour faire partie du jury, il suffit pour l’enfant, soit de compléter un bulletin de vote
disponible à la Ligue des familles, soit de voter en ligne via notre site Internet
www.liguedesfamilles.be / Prix littéraires / Prix Versele .
Les bulletins doivent être renvoyés à la Ligue des familles le plus rapidement
possible au fur et à mesure des votes et au plus tard pour le 26 avril 2019. Les
lauréats du Prix Versele seront proclamés le 23 mai 2019.
Tous les résultats seront publiés dans le Ligueur et sur le site Internet.

RENSEIGNEMENTS
Ligue des Familles - Prix Bernard Versele - Avenue Emile de Béco,109 - 1050
Bruxelles - Tél. : 02/507.72.11
E-mail : prixversele@liguedesfamilles.be
Internet : www.liguedesfamilles.be
Pour vos demandes de bulletins de vote, veuillez nous les adresser par téléphone,
par courrier postal ou par mail en précisant la quantité, la (les) catégorie(s) choisie(s)
et une adresse complète de destination.
Si vous souhaitez être informé(e) des résultats du vote des enfants, communiqueznous une adresse mail. Le moment venu, nous vous enverrons l’information.

district 101 du Fifty-One
International.
www.fifty-one-d101.be
contact : rene.constant@skynet.be

