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Farniente : ADOS + LIVRES = <3

Le Farniente, c’est d’abord un prix littéraire qui s’adresse aux ados.

En plus de 20 ans d’existence, le Farniente a développé de nombreux projets et partenariats
avec les acteur·rice·s pédagogiques et littéraires francophones.

Depuis 2022,  le Farniente est organisé par Time 4 Events,  une asbl  de production et de
promotion d’événements culturels. De la Foire du Livre à Anima, en passant par le BIFFF,
Poetik Bazar, la Fête de la BD... Times 4 Events encadre, soutient et développe la création et
la gestion de nombreuses manifestations de la scène culturelle belge.

Le  Farniente  promeut  la  littérature  ado  en  Belgique  francophone  et  fait  vivre  le  prix
littéraire au travers de différents projets : le Farnient’Game, un jeu par équipe autour des
romans en sélection, qui se finalise en apothéose lors d’une grande fête : la Farnient’Party.
En mai, celle-ci conclut le Farnient’Game et le Prix Farniente, puisque c’est à ce moment-là
que les ados décernent le prix aux auteur·trice·s lauréat·e·s. 

Il y a aussi le Farnient’Audio, un projet solidaire à travers lequel des ados enregistrent la
sélection de romans en lice  pour le  prix,  au format  livre  audio pour les  lecteur·trice·s
déficient·e·s visuels et les publics dys. 

Enfin,  le  Farniente c’est aussi  une équipe dynamique et motivée,  la  Farnient’Team,  qui
intervient dans les classes et les bibliothèques pour proposer toujours plus de contenu
ludique et décalé pour désacraliser  l’objet ‘livre’  et encourager les jeunes à lire pour le
plaisir !
  



Le Prix Farniente

Le Prix Farniente a la particularité d’être un prix littéraire pensé par et pour les jeunes :
ils·elles sont impliqué·e·s dès le processus de sélection et ce sont elles·eux qui décernent
le prix aux auteur·trice·s lauréat·e·s.

a. Les sélections

Durant toute l’année, des comités de sélection composés d’ados et d'adultes lisent toutes
les nouvelles parutions en littérature jeunesse. 
L’unique critère de sélection est : le plaisir !
Les lecteur·rice·s gardent en tête quelques principes :

● exit les livres qui encouragent la violence gratuite, le racisme, les LGBTQIA+phobies,
le  validisme,  la  xénophobie,  la  grossophobie  et  toutes  les  autres  formes  de
discrimination, qu’elles soient sociales, religieuses ou culturelles ;

● retenir des livres dont les thèmes prêtent au débat, servent à ouvrir le dialogue, à
aller à la découverte des autres et des différences ;

● choisir des livres dont les références culturelles sont accessibles ou expliquées ;
● équilibrer les thèmes proposés, les intérêts de tous·tes ;
● tenir compte de la qualité littéraire de l’oeuvre ;
● être attentif·ve au prix du livre, varier le nombre de pages (penser aux ados qui

lisent peu).

Ces comités de lecture,  qui se trouvent en bibliothèque, en librairie et dans les écoles,
lisent les sorties littéraires, trient, débattent et éliminent successivement les titres, afin
d’aboutir  aux  10  livres  en  lice  pour  le  Prix  Farniente.  Cette  sélection  est  divisée  en  2
catégories : la jaune et la verte.● ■

Jusqu’en  2019,  il  existait  2  catégories  :  13  ans  et  +  (qui  a  aussi  porté  le  nom  de
“dromadaire” ou de “basket jaune”) et 15 ans et + (anciennement “chameau” ou “basket
verte”). 



En 2020, ces catégories sont devenues, tout simplement : jaune et verte. Même si les● ■

différents titres appartiennent à ces catégories selon des indices de niveau de lecture, de
nombre de pages et de thématiques abordées, nous avons décidé de ne plus y associer de
tranches d’âge. Quels que soient leur âge, leur niveau ou leur intérêt pour la lecture, les
ados doivent se sentir  libres  et  non jugé·e·s  dans le  choix  de la  catégorie  qu’ils·elles
décident de lire, afin de voter et/ou de participer au Farnient’Game. Mais concrètement, la
catégorie jaune est plus●  facile à lire que la catégorie verte.■

Le rond et le carré permettent de faciliter l’identification des catégories, notamment pour
les personnes qui ont du mal à percevoir les couleurs. 

b. Voter pour le Prix Farniente

Les règles de participation sont simples : il suffit de lire un ou plusieurs livres en sélection
et de voter. Il n’y a pas de jury, c’est la démocratie directe ! 

A partir du 20 mars 2023, les lecteur·rice·s sont invité·e·s à voter pour leur livre préféré
via  un  formulaire  en ligne.  Le vote  est  individuel  et  anonyme. Il  n’est  pas  obligatoire
d’avoir  lu  tous  les  romans  de  la  sélection  pour  voter.  En  effet,  une  pondération  des
résultats des votes est effectuée, en fonction du nombre de lectures et de voix exprimées. 

Pour faciliter la mise en place du vote dans les classes, nous proposons aussi des bulletins
de vote papier. Ceux-ci sont en téléchargement sur le site du Prix Farniente, dans l’onglet
Pratique. Il suffit de les imprimer, de les faire remplir par les élèves et de nous faire parvenir
les résultats par mail. 

Chaque  année,  la  remise  du  prix  aux  auteur·rice·s  se  fait  en  public,  lors  de  la
Farnient’Party.

http://prixfarniente.be/pratique


Le Farnient’Game

    a. Le jeu en ligne

Tout  au  long  de  l’année  scolaire,  nous  proposons  aux  ados  un  jeu  autour  des  romans
sélectionnés. Par équipe de 5, ils·elles jouent dans la catégorie ( jaune ou verte) de leur● ■

choix.
Les  équipes  vont  petit  à  petit  découvrir  les  romans  en  lice  pour  le  Prix  Farniente,  les
auteur·rice·s qui les écrivent, les maisons d'édition qui les publient et les thèmes qu'ils
abordent. Nous les mettons au défi de répondre à des questions, de créer, de s’interroger. 

Le  Farnient’Game  se  clôt  le  jour  de  la  Farnient’Party,  durant  laquelle  les  équipes  se
rencontrent et se démènent pour gagner la Grande Finale.

    b. Règles du Jeu

D’octobre à mai, des défis sont régulièrement proposés :  cela permet d'appréhender les
livres de manière décalée,  mais  aussi  de travailler  en équipe !  Pour chaque épreuve
réussie, des points sont distribués. Plus les ados engrangent de points, plus ils·elles se
rapprochent de la Grande Finale !

Les défis sont variés et en adéquation avec la période de l’année : il n’est pas nécessaire
d’avoir lu tous les livres dès le mois d'octobre pour pouvoir jouer.  Les premiers défis sont
à la portée de tous·tes, même si les ados n’ont pas encore lu une seule ligne !

Les premiers défis impliquent de présenter  son équipe, de faire des recherches sur les
auteur·rice·s,  de  répondre  à  des  quiz,  de  créer,  de  s’interroger.  L’objectif  est
d’appréhender l’objet ‘livre’ en jouant et d’entrer dans la lecture en douceur. 



    c. Comment participer ?

1. Former une équipe de cinq lecteur·rice·s motivé·e·s.
2. Choisir la catégorie dans laquelle l’équipe souhaite jouer :  jaune ou  verte.● ■

3. Trouver un nom à cette équipe !
4. Créer un profil sur Instagram pour l'équipe. Le nom d'utilisateur de ce profil

sera le  nom de l'équipe, suivi  de  “_FRNT23” (underscore FRNT, le chiffre
vingt-trois). Cela nous permet de retrouver facilement tous les profils des
équipes.

5. Dans la description du profil, indiquer la catégorie dans laquelle joue l’équipe,
l’école  ou la  bibliothèque dont  l’équipe  est  issue  et  taguer  notre  compte
@LePrixFarniente.

6. Suivre notre compte Instagram @LePrixFarniente.

    d. Calendrier des défis

DEFI # SUJET DÉBUT POINTS

1 Inscription + présentation 05/10/2022 10

2 Quiz/tag 09/11/2022 5

3 Questions / réponses 07/12/2022 15

4 Quiz/tag 11/01/2023 5

5 Création artistique 08/02/2023 15

6 Quiz/tag 15/03/2023 5

7 Réflexion 12/04/2023 15

8 Surprise ! 17/05/2023 5

/ Demi-finale & finale 27/05/2023 25



Les  défis  ‘Quiz/tag’  sont  rapides  et  diverstissants.  Ils  ne  permettent  pas  d’engranger
beaucoup de points, mais ils maintiennent le lien avec les ados et les gardent motivé·e·s
tout  au  long  de  l’année.  Exemples  de  tag  :  this  or  that,  fast  and  curious,  challenge
#bookstagram., etc.

(Si vous souhaitez avoir une meilleure idée des défis que nous proposons aux équipes, ceux
du  Farnient’Game 2021/2022 sont toujours visibles sur notre profil instagram 
@LePrixFarniente)

Si les dates de publication des défis sont fixées, il n’est pas obligatoire d’y répondre dans la 
minute ! Un seul objectif : clôturer tous les défis avant la Grande Finale. 

La Farnient’Party

Cette année de lecture et de défis se clôt par une grande fête : la Farnient’Party ! 

Durant  cette  journée  festive,  nous  invitons  toutes  les  équipes,  quel  que  soit  leur
avancement dans le Farnient’Game, à se rencontrer. Les lecteur·rice·s qui votent pour le
Prix  Farniente,  les  membres  des  comités  de  lecture,  les  bibliothécaires  qui  suivent  le
Farniente sont également convié·e·s à cette grande fête. 

A cette occasion,  les ados rencontreront celles·ceux qui  les ont accompagnés durant
toute l’année : les auteur·rice·s des romans en sélection pour le Prix Farniente ! 

Au programme de la journée :

● remise du Prix Farniente aux lauréat·e·s ;
● finale du Farnient’Game ;
● rencontres avec les auteur·rice·s (dédicaces, discussions, débats) ;
● animations, ateliers et chasse aux livres ;
● brocante

Cette année, elle se tiendra le samedi 27 mai 2023. Le lieu est encore à définir, mais nous
vous invitons à, d’ores et déjà, bloquer la date !



Le Farnient’Audio

Le Farnient’Audio est un projet solidaire à travers lequel des groupes d’ados enregistrent
une version audio des romans en sélection pour le Prix Farniente. 

L’idée de ce projet est au cœur des valeurs du Farniente : découvrir et partager la lecture-
plaisir pour tous·tes. Depuis 2006, des centaines de jeunes ont enregistré des romans à
destination des personnes déficientes visuelles. En partenariat avec la Ligue Braille, il leur
est  ainsi  possible  de voter  pour  le  Prix  Farniente,  grâce  à  des livres  audio  accessibles
gratuitement via leur bibliothèque.

Généralement, les groupes de lecteur·rice·s se développent au sein de clubs de lecture en
bibliothèque ou en école, à travers un projet de classe encadré par un·e professeur·e. 

Nous prêtons le matériel d’enregistrement (micros, carte mémoire, câbles) et nous formons
l’adulte  encadrant  le  projet  à  l’utilisation  de  ce  matériel,  ainsi  qu’aux  rudiments  du
montage.

Ensuite,  chaque  groupe  s’organise  comme  il  veut  :  soit  un·e  ado  prête  sa  voix  à  un
personnage et lit tout le livre en gardant ce personnage, soit chaque ado lit un chapitre en
alternance… Cela dépend de chaque groupe ! L’important est de faire un enregistrement de
qualité, et surtout de prendre du plaisir à lire à haute voix.

https://www.braille.be/fr


Infos pratiques

a. Quelle sélection choisir ?

Les ados choisissent la sélection qu’ils·elles vont lire :  jaune ou   verte.● ■

Pour les aider à faire un choix, les fiches de lecture des romans sur notre site. Par ailleurs,
des bénévoles du Farniente se déplacent en classe et en bibliothèque pour présenter les
différents romans aux ados. Pour prévoir une intervention, envoyez-nous un mail avec
quelques dates qui vous conviendraient.

b. Comment se procurer les livres ?

Nous nous doutons qu’il n’est pas simple pour tous les élèves de financer tous ces livres.
Nous vous invitons donc vivement à vous tourner vers les bibliothèques publiques ! Nous
pouvons vous mettre en contact avec certaines d’entre elles et faire le relais au besoin.

Il nous tient à cœur de sensibiliser les jeunes au monde du livre et de les familiariser avec
ses différent·e·s acteur·rice·s.  Dans ce cadre, les libraires indépendant·e·s sont des
acteur·rice·s de proximité avec lesquel·le·s les jeunes peuvent créer de vrais liens.  Si
vous souhaitez acheter les romans, nous avons développé des partenariats avec certaines
librairies indépendantes et nous pouvons, là aussi, assurer le relais et vous obtenir un tarif
préférentiel.

c. Le prix 

Si  les ados participent au Farnient’Game en équipe,  il  n’est pas nécessaire  d’acheter  la
sélection complète pour chacun·e. En effet, la plupart des équipes se partagent les titres
et lisent en alternance, voir se confie chacun·e la lecture d’un roman. 

- la sélection de romans jaune pour une équipe de 5 coûte 66,40€, soit 13,28€ par●

ado ;

http://prixfarniente.be/


- la sélection de romans verte pour une équipe de 5 coûte 71,95€, soit 14,39€ par■

ado.

Le prix des livres ne devrait pas être un frein à la participation des ados. 
Si  tel  était  le  cas,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter  et  nous  essayerons  de  trouver  des
solutions avec vous.

d.  Comment nous contacter ?

Pour  toute  question  concernant  le  déroulement  du  Farnient’Game,  le  vote  pour  le  Prix
Farniente,  les  autres  projets  et  la  tant  attendue  Farnient’Party,  n’hésitez  pas  à  nous
contacter  par mail  (team@prixfarniente.be) ou via les les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram : @LePrixFarniente). 

Prix Farniente - Time 4 Events
Rue Félix Bovie 25

1050 Bruxelles

mailto:team@prixfarniente.be

