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Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles a organisé la 18e édition de la "Semaine
Paul Hurtmans du livre de jeunesse". Cette opération a pour buts de promouvoir le plaisir de
la lecture auprès des jeunes (8-16 ans) et de développer des liens entre bibliothèques
publiques et établissements scolaires de la Région de Bruxelles-Capitale.
Après différentes activités (animations en bibliothèques, lectures et réalisations d’œuvres
créatives), ce projet s’est clôturé lors de la "Semaine Paul Hurtmans" qui avait pour thème "La
littérature de jeunesse en Belgique" et qui s’est tenue du 23 au 30 mars 2012. Plus de 4200
jeunes (197 classes issues de 63 écoles) ont rencontré les auteurs et illustrateurs belges des
quatre catégories d’âge : David Merveille, Mélanie Rutten, Klaas Verplancke, Geert De Kockere,
Kitty Crowther, Pierre Coran, Jean-Marie Defossez, Carll Cneut, Thomas Lavachery, Patrick
Delperdange, Frank Andriat, Jean-Claude Van Rijckeghem, Pat Van Beirs, Laurent Brandenbourger
et Nabil Ben Yadir.
C’est lors de la remise des Prix à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le mercredi 28 mars 2012, en
présence du Bourgmestre Monsieur Freddy Thielemans, qu’ont été récompensés les auteurs
plébiscités par les jeunes qui, au fil de leurs lectures, ont voté pour leur livre « Coup de cœur ».
Les ouvrages ayant remporté les coups de cœur des jeunes sont :
Catégorie des 8-10 ans

Catégorie des 10-12 ans

Catégorie des 12-14 ans

Catégorie des 14-16 ans

David Merveille avec
« Hello monsieur Hulot »
(éd. du Rouergue, 2010)

Jean-Marie Defossez avec
« Pour tout l'or du monde »
(éd. Bayard jeunesse,
2010)

Thomas Lavachery avec
« Bjorn, le Morphir »
(Ecole des loisirs, 2005 –
Coll. Médium poche)

Frank Andriat avec
« Aurore Barbare »
(Ed. Mijade, 2007)

Les ouvrages soumis aux votes des jeunes :
8-10 ans



Hello monsieur Hulot / David Merveille (Ed. du Rouergue, 2010)



Tête-à-tête : 15 petites histoires pas comme les autres / Geert De Kockere, Klaas Verplancke (Ed.
Milan Jeunesse, 2008)



Oko un thé en hiver / Mélanie Rutten (Ed. MeMo, 2010)

10-12 ans



Guingamor /Pierre Coran (Ed Didier jeunesse, 2007)



Annie du lac / Kitty Crowther (Ed Pastel-l'école des loisirs, 2011 - Col. Neuf)



Pour tout l'or du monde / Jean-Marie Defossez (Editions Bayard Jeunesse, 2010)

12-14 ans



Bjorn le Morphir (Tome 1) / Thomas Lavachery (Ecole des loisirs, 2005 - Coll. Médium poche)



Margot la folle / Geert de Kockere, Carll Cneut (Ed. Circonflexe, 2006)



Ishango : 1. La nuit des métamorphoses / Patrick Delperdange (Ed Nathan, 2010 - Coll. Nathan
poche fantastique)

14-16 ans



Aurore Barbare / Frank Andriat (Ed. Mijade, 2007)



La jeune fille rebelle / Jean-Claude van Rijckeghem, Pat van Beirs (Ed. Mijade, 2009)



Les Barons / Nabil Ben Yadir, Laurent Branden bourger (Ed Mijade, 2010)

Lors de cette même remise des prix, certaines classes ont été récompensées pour leur
prolongement de la lecture en une œuvre créative ainsi que la remise du Prix de l'affiche de
la manifestation.
Prix IBBY pour l’affiche de la "Semaine Paul Hurtmans" - prix d’un montant de 500
euros
A Gaëtan Van Parijs, illustrateur indépendant.
Prix de la famille Paul Hurtmans - Prix d’un montant de 250 euros
Décerné à une école de l’enseignement spécial pour sa création artistique autour du
livre de « Hello Monsieur Hulot » de David Merveille : Centre Pédagogique Jules
Anspach- classe de Madame Deffense.
Prix du Bourgmestre Freddy Thielemans - Prix d’un montant de 250 euros
Décerné à une école de l’enseignement secondaire pour son prolongement de la lecture
par une création autour du livre « Bjorn le Morphir » de Thomas Lavachery : Institut
Bischoffsheim - Classe de Madame Jaumain.
Prix de l’Echevine Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique et de la
jeunesse - Prix d’un montant de 250 euros
Décerné aux étudiants et professeurs de la Haute Ecole Francisco Ferrer- Catégorie
pédagogique pour leur contribution au projet Paul Hurtmans.
Prix du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - Prix d’un montant de 250
euros
Décerné à une école de l’enseignement spécial pour sa création artistique autour de
l’œuvre « Pour tout l’or du monde » de Jean-Marie Defossez : Centre Pédagogique du
Vlaesendael - classe de Madame Abdoun.
Prix de la Bibliothèque centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale - Prix d’un
montant de 250 euros
Décerné à une école communale de la Région de Bruxelles-Capitale pour sa création
littéraire et artistique autour de l’ouvrage « Guingamor » de Pierre Coran : Ecole les
Glycines de Berchem Saint - Agathe, classes de Madame Lejeune.
Prix du jury de la Semaine Paul Hurtmans - Prix ex-æquo d’un montant de 150
euros pour chacun
Décerné à deux classes pour l’originalité de leurs créations.
A l'Institut Maris Stella de Jette - Classe de Madame Koziel pour leur création autour
de « Bjorn le Morphir » de Thomas Lavachery.
Au Centre Pédagogique Jules Anspach - Classe de Madame Olmo pour leur création
autour de « Hello, Monsieur Hulot » de David Merveille.
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