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POURQUOI ? 
La Foire du Livre de Bruxelles est reconnue comme le plus 
grand événement du livre en Belgique. C’est donc dans ce 
cadre que la section belge francophone de l’IBBY a décidé 
de décerner ses Prix de littérature de jeunesse. Chaque 
année, les Prix sont décernés à d’une part la création 
belge, d’autre part la création francophone dans deux 
catégories : album et roman.
Depuis 2010, nous avons décidé de créer en plus un prix 
pour la petite enfance et un prix pour le roman junior. 
Le jury peut également donner des mentions spéciales. 
Les Prix Libbylit ne récompensent que des créations de 
fiction. Les Prix reçoivent le soutien de la Foire du livre 
de Bruxelles, la Cocof et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les auteurs primés reçoivent leur prix, un “Mannenkenpis 
en chocolat” à la Foire du livre de Bruxelles.

D’OÙ VIENT LE NOM LIBBYLIT ?
Le nom associe lecture et les initiales de l’association 
internationale IBBY qui signifie International Board on 
Books for Young people (en français Union Internationale 
du livre pour enfants). LIBBYLIT est le nom de la revue 
publiée par la Section belge francophone de l’IBBY.
La revue est un trimestriel (4 n° par an) qui comporte 
une partie information sur tout ce qui gravite autour 
de la littérature de jeunesse et une partie nouveautés 
éditoriales.

COMMENT FONCTIONNE LA SÉLECTION DES 
LIVRES ?
La sélection a été établie par les recenseurs des 
numéros de la revue LIBBYLIT publiés en 2020 et repose 
uniquement sur les dons de presse. Ce ne sont que les 
coups de cœur présentés dans la revue qui ont fait l’objet 
de la sélection. 

PRIX LIBBYLIT 2021
Communiqué de presse

QUI COMPOSE LE JURY ?

Il s’agit des recenseurs de la revue LIBBYLIT qui sont 
des professionnels du livre de jeunesse : bibliothécaires, 
libraires, animateurs, créateurs et enseignants. 
Le jury était présidé par Luc Battieuw pour les Prix album 
et Robert Schmidt pour les Prix roman et s’est réuni tout 
au long de l’année 2020. 

REMISE DES PRIX : QUAND ET OÙ ?

A la Foire du Livre de Bruxelles en virtuel – le samedi 
27 février 2021 à 15h00 – En ligne sur la plateforme 
de la Foire du livre de Bruxelles (www.flb.be), les 
sites de la section belge francophone de l’IBBY (www.
ibbybelgiumfrancophone.org) et du Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles (www.cljbxl.be) 

COMPOSITION DES JURYS :

Albums
Luc Battieuw (président du jury), Lucie Cauwe, Eliane 
Cugnon, Isabelle Decuyper, Colombine Depaire, Ludovic 
Flamant, Joëlle Froment, Monique Malfait-Dohet, 
Kathleen Simonis-Fallon, Marie Wabbes

Romans
Stéphanie Fort, Joëlle Froment, Dominique Harvengt, 
Claire Minost-Halgand, Emmanuelle Moreau, Isabelle 
Parmentier, Robert Schmidt (président du jury) et 
Chantal Stanescu.



PRIX LIBBYLIT – PETITE ENFANCE 

Marine SCHNEIDER pour « Grand ours, petit ours »
(Ed. Cambourakis)

PALMARÈS DES PRIX LIBBYLIT 2021

PRIX LIBBYLIT - ALBUM BELGE

Bernadette GERVAIS pour « En 4 temps »
(Ed. Albin Michel Jeunesse)

MENTION

JACQUES & LISE pour « Victor »
(Ed. Seuil Jeunesse)

Le jury attire aussi l’attention sur les autres albums finalistes :
« Cours Lola, cours » de Geneviève Casterman (Ed. Esperluète)
« Chatchat, le chat du chien » de Mélanie Rutten (Ed. MeMo)
« Pikkeli Mimou » d’Anne Brouillard (Ed. l’école des loisirs/Pastel)
« Tu t’appelleras Lapin » de Marine Schneider (Ed. Versant Sud Jeunesse)  



PRIX LIBBYLIT - ALBUM

Adrien ALBERT pour « Notre Boucle d’or »

(Ed. l’école des loisirs)

MENTION

Gilles BAUM et Régis LEJONC pour « Fechamos »

(Ed. des Eléphants)

Le jury attire aussi l’attention sur les autres albums finalistes :
« Le chant du phare » d’Alizée Montois (Ed. Cotcotcot)
« Allers-retours » de Nina Le Comte (Ed. Cotcotcot)
« Julian est une sirène » de Jessica Love (traduit de l’anglais par Sylvie Goyon, Ed. 
l’école des loisirs/Pastel)
« Gladys » de Ronald Curchod (Ed. Rouergue Jeunesse)



PRIX LIBBYLIT – ROMAN BELGE

Aylin MANÇO pour « Ogresse »

(Ed. Sarbacane)

EX-AEQUO AVEC

Geneviève DAMAS « Molly »

(Ed. Lansman)

PRIX LIBBYLIT – ROMAN JUNIOR 

Thomas GERBAUX et Pauline KERLEROUX pour
« L’incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace »
(Ed. La Joie de lire)

Le jury attire aussi l’attention sur un autre roman finaliste :
« L’âge des possibles » de Marie Chartres (Ed. l’école des loisirs)

Le jury attire aussi l’attention sur les autres romans finalistes :
« Sullivan » de Clément Roussier (Ed. l’école des loisirs)
« Encore un orage » de Matthieu Sylvander (Ed. l’école des loisirs)
« Les fleurs sucrées des trèfles » de Cédric Philippe (Ed. MeMo)



PRIX LIBBYLIT – ROMAN ADO

Marie PAVLENKO pour « Et le désert disparaîtra »

(Ed. Flammarion) 

Le jury attire aussi l’attention sur les autres romans finalistes : 
« Alma : le vent se lève » de Timothée de Fombelle (Ed. Gallimard Jeunesse)
« Deux fleurs en hiver » de Delphine Pessin (Ed. Didier Jeunesse) 
« L’année de grâce » de Kim Liggett (traduit de l’anglais par Nathalie Perronny, Ed. 
Casterman)
« L’âge tendre » de Clémentine Beauvais (Ed. Sarbacane)


