
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1  chouette 
 

 
1. Les trois petits pourceaux  

Coline Promeyrat - Joëlle Jolivet - Didier jeunesse - À petits 
petons - 6,15 € 

 
2. Plic, plac, ploc  

Etsuko Bushika - Kaori Moro - Adaptation de Michèle 
Moreau, d’après une traduction de Urara Shiokawa - Didier 
Jeunesse - 14,45 € 

 
3. Sam & Pam 

Mo Willems - Jon J Muth - Adaptation de l’américain par 
Gaël Renan - Le Genévrier - Est-Ouest - 16,00 € 

 
4. Le roi Jules et les dragons  

Peter Bently - Helen Oxenbury - Traducteur, Claude Lager - 
Pastel - l'école des loisirs - 14,00 € 
 

5. Morse, où es-tu ? 

Savage, Stephen - Pastel - l’école des loisirs - 12,20 € 
 

 

2 chouettes 
 
 

1. Une chanson d’ours  

Benjamin Chaud - hélium - 15,20 € 
 

2. Oiseau et Croco 

Alexis Deacon - Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval - 
Kaléidoscope - 13,50 € 
 

3. Le panier 

Jean Leroy - Matthieu Maudet - l'école des loisirs -  
Mouche - 6,60 € 
 

4. Joseph avait un petit manteau 
Simms Taback - Adaptation de l’américain par Jeanne 
Simonneau - Le Genévrier - Caldecott - 17,00 € 
 

5. Rêves d'Océan 
Dennis Nolan - Petite Plume de carotte - 14,50 € 

                                                                                                     
 
 

 
 

 
 

3 chouettes 
 

1. Nour. Le moment venu 
Mélanie Rutten ** - éditions MeMo - 16,20 € 
 

2. Le bateau vert 
Quentin Blake - Traduction d’Anne de Bouchony - Gallimard -  
L'heure des histoires - 5,50 € 

 
3. Dessine ! 

Bill Thomson - l'école des loisirs - 13,70 € 

 
4. Le géant et le gigot 

Christian Oster - l'école des loisirs - Mouche - 7,10 € 
 

5. Les poings sur les îles 
Élise Fontenaille - Violeta Lópiz - Rouergue  - 15,30 € 
 
 

 
 

 
*Auteurs, illustrateurs, traducteur belges 

 
 

4 Chouettes 
 

1. Le Yark 
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - 
Lecteurs en herbe - 13,00 € 
 

2. La mémoire de l'éléphant. Une encyclopédie 
Bric à Brac 
Sophie Strady - Jean-François Martin - hélium - 16,90 € 
 

3. Docteur Parking 
Franz Hohler - Traduit de l’allemand par Ursula Gaillard - 
La joie de lire - hibouk - 5,90 € 

 
4. Les A.U.T.R.E.S.  

Pedro Mañas - Traduit de l’espagnol par Anne Calmels - La 
joie de lire - hibouk - 8,40 € 

 
5. Le bus de Rosa 

Fabrizio Silei - Maurizio A.C. Quarello - Traduit de l’italien 
par Didier Zanon et Emmanuelle Beulque - Sarbacane - 
Amnesty International - 15,30 € 

 
 

 

 5  chouettes 
 

1. Le goût de la tomate 
Christophe Léon - Éditions Thierry Magnier - Petite 
Poche - 5,10 € 

 
2. Moi, Ambrose roi du scrabble 

Susin Nielsen - Traduit de l’anglais (Canada) par 
Valérie Le Plouhinec - hélium - 13,90 € 

 
3. Le conte du genévrier 

Jacob et Wilhelm Grimm - Gilles Rapaport - 
Traduction Armel Guerne - Le Genévrier - Ivoire - 
17,00 € 

 
4. Mandela et Nelson 

Hermann Schulz - Traduit de l’allemand par 
Dominique Kugler - l'école des loisirs - Neuf - 9,00 € 

 
5. Tempête au haras 

Chris Donner - l'école des loisirs - Neuf - 8,70 € 
 
 

Vote en ligne : 
nouvelle formule 
 
 
Pour voter : 
toutes les infos 
au verso 
 
 
Clôture des 
votes : 

30 avril 2014 

Prix Bernard Versele de la Ligue des familles - Sélection 2014 
                                Les livres du prix Bernard Versele concernent les enfants de 3 à 14 ans 

 

 

 

http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=176
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2666
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=125
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2667
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=41
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=41
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=386
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=626
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=312
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=86
http://naslig/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2653


 
 

 
 

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 14 ans. 

 

COMMENT LES LIVRES SONT-ILS 

PRESELECTIONNES ? 
 
Une sélection de vingt-cinq albums, romans et contes est votée par les comités 
de lecture régionaux de la Ligue des Familles constitués de bibliothécaires et de 
libraires jeunesse, de parents, d'animateurs... Cette présélection privilégie des 
ouvrages de parution récente, 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 ENFANTS FONT PARTIE DU JURY ? 
 

La participation au jury est ouverte à tous les enfants à partir de 3 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 ensuite de huit mois pour lire à leur rythme – ou pour se 
faire raconter – les 5 ouvrages de la série choisie. 
 

 

 
COMMENT VOTER ? 

 
Deux moyens de voter :  soit en ligne sur www.liguedesfamilles.be 

soit par vote papier. 
 

 Le vote en ligne : à privilégier. 
Un accès pour les enfants qui y font leur vote individuel. 
Un accès pour les adultes qui enregistrent plusieurs votes d’enfants. 
 

 Le vote papier si le vote en ligne pose un problème. Les bulletins sont à 
envoyer à l’adresse de la Ligue des familles (voir ci-dessous). 
 
Tous les votes doivent nous parvenir pour le 30 avril 2014 au plus tard. Les lauréats 
et labels du Prix Versele seront annoncés en juin 2014.  
 
 

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 d’expédition. 
Si vous souhaitez être informé des résultats du vote des enfants, communiquez-nous 

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

 

 

 
 

Le Prix Bernard Versele 2014 de la  
Ligue des familles avec le soutien du  

district 101 du Fifty-One International. 

 

 

 

                                   
                                   Avec le soutien de la Cocof 

http://www.liguedesfamilles.be/
mailto:prixversele@liguedesfamilles.be
http://www.liguedesfamilles.be/

