
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Auteurs, illustrateurs belges 

 

1 chouette 
 
 

1. La chambre du lion  
Adrien Parlange - Albin Michel Jeunesse - 16.25 € 

 

2. Dodo 
Dorothée de Monfreid - l'école des loisirs -  
Loulou & Cie - 12,00 € 

 
3. Papa à grands pas  

Nadine Brun-Cosme - Aurélie Guillerey - Nathan - 
11,60 € 

 
4. Le mystère  

Rebecca Cobb - Nord-Sud - Traduit par Agnès de 
Ryckel - 12,00 € 

 
5. Je suis un lion   

Antonin Louchard - Seuil Jeunesse - 8,90 € 

2 chouettes 
 

1. Un tour de cochons  
Françoise Rogier *- A pas de loups * - 14,50 € 
 

2. Le tapis en peau de tigre  
Gerald Rose - Albin Michel Jeunesse - Panda 
Poche - Traduit de l'anglais par Valérie Le 
Plouhinec - 6,15 € 

 

3. Les Sauvages 
Mélanie Rutten * - Editions MeMo - 14,50 € 

 

4. Imagine 
Aaron Becker - Gautier Languereau - 15,70 € 

 

5. Le concours de force 
Delphine Bournay - l'école des loisirs - 11,50 € 

3 chouettes 
 

1. Le chien que Nino n'avait pas 
Edward van de Vendel - Anton Van Hertbruggen * - Didier 
Jeunesse - Traduit du néerlandais par Marie Hooghe - 
17,95 € 
 

2. Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache 
Hélène Rice - Ronan Badel - Editions Thierry Magnier - 
10,90 € 

 

3. Tor et les gnomes 
Thomas Lavachery * - l'école des loisirs - Mouche - 7,50 € 

 

4. Une journée avec Mousse 
Claire Lebourg - l'école des loisirs - Mouche - 8,50 € 
 

5. Mère Méduse 
Kitty Crowther * - Pastel * - 12,50 € 

4 chouettes 
 

1. Bonnets rouges et bonnets blancs : un conte 
antillais 
Praline Gay-Para - Rémi Saillard - Didier 
Jeunesse - Contes du monde - 15,95 € 
 

2. Combien de terre faut-il à un homme ?  
Annelise Heurtier - Raphaël Urwiller - Editions 
Thierry Magnier - 16,50 € 
 

3. Robin au fond des bois 
Malika Ferdjoukh - Olivier Balez - Gallimard 
Jeunesse - Folio Junior - 5,00 € 
 

4. Au bout des rails 
Manuela Salvi - Maurizio A.C. Quarello - 
Sarbacane - Flex - 9,50 € 
 

5. Le chevalier de Ventre-à-Terre 

Gilles Bachelet - Seuil Jeunesse - 15,00 € 

5 chouettes 
 

1. Carton rouge. Matthias Sindelar. Le Mozart du 
ballon rond 
Fabrizio Silei - Maurizio A.C. Quarello - 
âne bâté Editions – Traduction Frédérick Tamain - 
15,90 € 

 

2. Un ours dans la bergerie 
Quitterie Simon - Editions Thierry Magnier - 7,50 € 
 

3. L'amour c'est n'importe quoi !  
Mathieu Pierloot * - l'école des loisirs - Neuf - 9,00 € 

 

4. Le seul et unique Ivan 
Katherine Applegate - Patricia Castelao - Seuil - 
Traduit de l'américain par Raphaële  
Eschenbrenner - 12,50 € 

 

5. Off 

Xavier Salomó - Seuil Jeunesse - 15,00 € 

Comment voter 
pour le livre le 

plus chouette ? 
 

Toutes les infos 
au verso 

 
Clôture des 

votes : 

30 avril 2017 

Prix Bernard Versele de la Ligue des familles - Sélection 2017 
Les livres du Prix Bernard Versele pour les enfants de 3 à 13 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
PRÉSÉLECTIONNÉS ? 

 
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 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. 

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 30 avril 2017. Les 

lauréats du Prix Versele seront proclamés en juin 2017.  

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, communiquez-

nous une adresse mail. Le moment venu, nous vous enverrons l’information. 

Avec le soutien de  

avec le soutien du district 101  

du Fifty-One International.  
 

www.fifty-one-d101.be 

contact : rene.constant@skynet.be  
 

mailto:prixversele@liguedesfamilles.be
http://www.liguedesfamilles.be/
http://www.fifty-one-d101.be/

