
Le prix Bernard Versele est soutenu par :

Bleu comme l’espoir
Mikaël Ollivier
EDITIONS THIERRY MAGNIER, 
PETITE POCHE

Lilly sous la mer
Thomas Lavachery 
PASTEL

Les chaussures de 
l’hippopotame
David Dumortier - Pierre Pratt
MOTUS, POMMES, PIRATES, PAPILLONS

Boucles de pierre
Clémentine Beauvais, Max Ducos
SARBACANE

Résidence beau séjour
Gilles Bachelet
SEUIL JEUNESSE

Dans la catégorie
4 chouettes, 
je vote pour :

Je m’appelle :
...........................................

J’ai .........ans

J’habite la commune de 
...........................................

Votez avant le 10 mai 2023 sur 
www.prixversele.be ou envoyez 
ce bulletin à la Ligue des familles, 
109 avenue Émile de Béco
1050 Bruxelles
Un seul vote par enfant

Cher parent,
Cette année, votre enfant fait partie du plus grand jury littéraire du monde, celui du Prix Bernard Versele. 
En effet, depuis plus de 40 ans, le Prix Bernard Versele reste le seul prix littéraire au monde dont le jury est 
exclusivement composé d’enfants.
Grâce à lui, des milliers d’enfants découvrent chaque année toute une palette de genres littéraires et de 
récits. Ils sont ainsi sensibilisés à l’art et invités à penser et rêver, à donner un sens au monde et à le 
recréer. Grâce à l’implication des instituteurs, des bibliothécaires et de notre réseau de volontaires, pas 
moins de 38 000 enfants ont voté l’an passé pour élire leur livre préféré. Les lauréats sont leurs coups de 
cœur.
Mouvement d’Éducation Permanente, la Ligue des familles contribue à l’accès à la culture pour toutes et 
tous et à la promotion du livre auprès des jeunes, véritable porte vers le savoir et le développement de 
l’esprit citoyen.
Bonne lecture !
Christophe Cocu
Directeur Général de la Ligue des familles

Plus d’information sur prixversele.be
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Prix Bernard Versele



Fais ici un dessin ou un texte inspiré par tes lectures !

Qui sommes-nous ?
La Ligue des familles a pour ambition une société adaptée aux réalités des familles, qui 
prend en compte les attentes des parents. Pour y arriver, la Ligue des familles entend 
transformer la société en mettant en place des actions citoyennes et politiques, en 
offrant des services et en diffusant de l’information. 
Vous souhaitez participer à nos projets, connaître nos prises de position et profiter de 
nos services ? Rendez-vous sur : www.liguedesfamilles.be 

Une action citoyenne et poli-
tique pour impacter les normes 
législatives et sociales. 
Au travers de ses études et de ses 
prises de position, la Ligue des fa-
milles élabore des propositions 
concrètes et réalistes en faveur de 
politiques de soutien à la parenta-
lité renforcées, modernisées et 
adaptées aux nouvelles réalités 
des familles. Elle initie et encou-
rage les projets collectifs qui parti-
cipent à la vie des communes et à 
l'émergence d'action citoyennes 
au plus près des parents. 

Des services et avantages pour 
faciliter le quotidien des pa-
rents. 
Pour faciliter le quotidien et alléger 
le budget de ses membres, l’asso-
ciation leur propose un service de 
babysitting, des achats groupés 
d’énergie, des bourses, la carte fa-
milles nombreuses, des locations 
de vacances, des stages, des 
échanges linguistiques et des loi-
sirs à prix avantageux. 

Une information constructive et 
porteuse de sens. 
Forts de leur expérience, le Li-
gueur des parents et le Ligueur et 
mon bébé éclairent les familles, 
mettent en relation leurs expé-
riences, proposent de l’expertise 
sur les sujets qui permettent de 
mieux vivre la parentalité au quo-
tidien et d'alimenter le débat sur 
les sujets de société plus larges. 




