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Le Prix Farniente est un prix littéraire créé à Charleroi en 2000. En plus de 20 ans d'existence, ce projet
s'est enrichi à travers différents canaux, idées et expériences, tout en gardant en ligne de mire un seul
objectif : lire, pour le plaisir. 

Encourager les pratiques de lecture tout en désacralisant l'objet 'livre', c'est la mission que s'est fixée le
Farniente. C'est ainsi que ce prix littéraire a été pensé : par et pour les ados ! Du processus de sélection à
la remise du prix au lauréat·e, les ados s'emparent du projet : le jury n'est pas composé d'expert·e·s de
la littérature, ce sont les ados qui votent ! 

Et pour les motiver à lire, pourquoi ne pas passer par le jeu ? Le Farnient'Game est un jeu par équipe, qui a
pour but de créer l'émulation autour des livres en sélection. Tout au long de l'année scolaire, nous
lançons des défis aux jeunes, afin de les accompagner dans leur lecture. Le Farnient'Game se déroule en
ligne, sur Instagram (@leprixfarniente) : l’occasion d’explorer l’éducation aux médias avec les jeunes, et
de les inviter à construire de bonnes pratiques d’utilisation des réseaux sociaux.

Le Farnient'Game se clôture en apothéose lors de la Farnient'Party : c'est le rendez-vous de l'année ! Une
grande journée festive durant laquelle les ados ont l'occasion de rencontrer les auteur·rice·s des livres
sélectionnés, d'échanger et de débattre avec elles·eux. Des ateliers et des animations sont organisés,
avant la grande finale du Farnient'Game et la remise du Prix Farniente. 

D’autre part, le Prix Farniente existe au travers du Farnient’Audio, qui propose la sélection de romans au
format livre audio pour les lecteur·trice·s déficient·e·s visuel·le·s et les publics dys. Les livres sont
enregistrés par les ados en première partie d'année et sont ensuite diffusés par la Ligue Braille, afin que
chacun·e puisse découvrir la sélection et voter pour son livre préféré ! 

FARNIENTE,
LE PRIX LITTÉRAIRE BELGE
DÉCERNÉ PAR LES ADOS



LA FARNIENT'TEAM

Safwan

Lucie

Samira

Pendant 20 ans, contre vents et marées,
nombreux·ses sont celles et ceux qui ont fait lire
les ados. Porté·e·s par l'enthousiasme des
créatrices du projet, ce sont des bénévoles qui
ont fait et continuent de faire vivre l'aventure
Farniente.

En 2020, les créatrices du Prix Farniente
s’éclipsent et laissent place à une nouvelle équipe.
C'est alors que Farniente intègre l'asbl Time 4
Events. 

Une nouvelle équipe, ça veut dire de nouvelles
idées, de nouveaux projets, de nouvelles
personnalités… Mais une nouvelle équipe qui veille  
à continuer de transmettre les valeurs défendues
et les objectifs poursuivis pendant ces 20
dernières années.
 
Et surtout, une nouvelle équipe qui continue de
s'entourer de bénévoles, libraires,
enseignant·e·s, bibliothécaires, chargé·e·s de
projets  en milieu culturel. 

Samira a participé à la toute première édition du Farniente lorsqu'elle était ado, il était
donc naturel qu'elle rejoigne la Farnient'Team. Ses compétences dans la logistique
d'évènements culturels sont grandement mise à contribution dans l'organisation de la
Farnient'Party. Elle est également en charge du projet Farnient'Audio. 

Fort de ses 10 années d'expérience dans le milieu évènementiel, Safwan est passé maître
dans l'organisation et la communication interne. Il travaille en binôme avec Samira sur la
gestion de la Farnient'Party. C'est aussi le créatif de notre joyeuse bande : les idées de
vidéos et les défis du Farnient'Game plus farfelus les uns que les autres, c'est son oeuvre !

Bibliothécaire jeunesse ascendant community manager, Lucie chapeaute les sélections du
Prix Farniente et fait le lien avec les auteur·rice·s et les maisons d'édition. Elle crée le
contenu de notre compte Instagram et assure, tout au long de l'année, le suivi des équipes
qui participent au Farnient'Game, à grand coup de blagues et de hashtag décapants. 

Time 4 Events est une asbl de production et de promotion
d’événements culturels. De la Foire du Livre à Anima, en passant
par le BIFFF, Poetik Bazar et 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. 



QUELQUES CHIFFRES

Pour le Prix Farniente
en 2021

VOTANT·E·S
900

Qui ont reçu le Prix Farniente

AUTEUR·RICE·S
44

Qui participent au
Farnient'Game

ÉQUIPES 
78

Qui ont été sélectionnés
depuis 2000

LIVRES
244

Qui nous suivent
quotidiennement sur Instagram

ABONNÉ·E·S
1200

Dans le processus de sélection

MAISONS D'EDITION

A travers la FWB qui
soutiennent le Farniente

BIBLIOTHÈQUES
100

Qui lisent bénévolement et
élaborent les sélections

LECTEUR·RICE·S
123

78

Partenaires du Farniente

LIBRAIRIES
23

Qui se rencontrent lors
de la Farnient'Party

ADOS
350



- Décorréler les pratiques de la lecture de l’exercice scolaire en proposant un
accès ludique à la lecture
- Simplifier le rapport des jeunes à la littérature en les rendant acteur·rice·s et
indispensables à chaque projet que nous menons.

VISION

- Organiser à l’année une programmation autour des sélections : ateliers et
animations avec des illustrateur·rice·s, en classe et en bibliothèque
- Faire tomber les barrières qui entravent le rapport au livre : prix du livre, soutien
des bibliothèques, rencontre avec les acteur·rice·s du livre
- Soutenir le travail des enseignant·e·s grâce à la constitution de vade-mecum,
de fiches de lecture, de bibliographies et d'un dossier pédagogique qui permet
d'intégrer les sélections du Farniente au programme scolaire, en accord avec le
socle des compétences
- Refléter le paysage éditorial : pluralité des représentations, des thématiques,
des auteur·rice·s, des maisons d'édition
- Accompagner les jeunes vers l’utilisation d’outils leur permettant une
démocratie active

MISSIONS

- INCLUSION : genre, milieu socio-culturel, capacités de lecture, âge, handicap 
- PARTAGE : la lecture peut être source de partage et de découvertes. Nous
aimerions que ce partage ne soit pas juste une transmission mais que chacun·e
se sente accepté·e et légitime pour partager ce qu’il·elle a aimé lire
- PLAISIR : le plaisir de lire peut, selon nous, être une fin en soi
- OUVERTURE SUR LE MONDE : lire est une activité souvent solitaire mais qui ouvre
sur un monde de possibles. Un livre peut faire voyager son·sa lecteur·trice, lui
ouvrir de nouvelles perspectives, le·la bousculer dans ses certitudes. Cette
remise en question et cette ouverture sur le monde contribuent à une ouverture
d’esprit plus grande et à une empathie plus développée.

VALEURS 



UNE ANNÉE AU FARNIENTE

Tout le projet Farniente est adapté au
calendrier scolaire. Dès septembre, les
enseignant·e·s reçoivent le dossier
pédagogique et les enregistrements des
livres audio sont lancés. 
Puis, une fois la rentrée passée, le
Farnient'Game commence. Chaque mois,
les jeunes reçoivent des défis pour être
encouragé·e·s à lire les livres en
sélection. 
En décembre, les livres audio sont
envoyés à la Ligue Braille et sont rendus
accessibles à tous les publics. 
En parallèle, le processus de sélection
pour la prochaine édition fait son  
 chemin : nos lecteur·rice·s lisent les
nouvelles parutions et se rencontrent
chaque mois pour préparer les futures
sélections. 

En ligne ou sur papier, les ados votent à
partir d'avril pour leur livre préféré. 
En mai, c'est la Farnient'Party qui clôt en
beauté une année de lecture !
En plus de la remise du Prix, c'est le
moment de la grande finale du
Farnient'Game. En fin de journée, les
comités annoncent la nouvelle sélection
en lice pour le Prix Farniente. 

TIMELINE

CLÔTURE

OCTOBRE 
Lancement du Farnient'Game

JANVIER
Diffusion des livres audio

SEPTEMBRE
Début des enregistrements du

Farnient'Audio

AVRIL
Ouverture des votes pour 

le Prix Farniente

07 MAI 2022
Farnient'Party



D’octobre à mai, par groupe de 5, les

ados sont invité·e·s à jouer autour

des sélections. Que ce soit dans un

cadre scolaire ou entre ami·e·s, le

Farnient'Game leur permet d’aborder

les livres différemment. 

A travers un jeu développé sur

Instagram, 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. 

Chaque mois, un nouveau défi est

posté ; 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.

LE FARNIENT'GAME



PROGRAMME
Rencontres et débats avec les
auteur·rice·s en sélection
Ateliers et animations
Brocante de livres
Chasse aux livres
Finale du Farnient'Game
Remise du Prix Farniente
Annonce des nouvelles sélections

FARNIENT'PARTY
Cette année de lecture et de défis se clôture
début mai, par une grande journée festive. Les
ados rencontrent les auteur·rice·s en lice pour
le Prix Farniente pendant des débats et des
ateliers, une brocante de livres est installée et
une grande chasse aux livres est lancée.

De plus, les participant·e·s du Farnient’game
sont invité·e·s à Bruxelles pour disputer la
finale du jeu ! Sous forme de “Questions pour
un champion”, c'est toujours un moment
intense et plus qu’animé !



Le Farniente se veut accessible au plus grand nombre. 
Pour favoriser cette inclusivité, le projet Farnient'Audio nous tient particulièrement
à cœur : des ados donnent leur voix aux romans sélectionnés dans le cadre du Prix
Farniente et enregistrent des livres audio pour les jeunes déficient·e·s visuel·le·s. 
Ces livres audio sont diffusés via la bibliothèque spécialisée de la Ligue Braille.

Ce pan du Farniente a été développé en 2006. Depuis,  101 romans ont été mis en
voix, par 1500 lecteur·trice·s, dans 46 écoles, bibliothèques, mouvements de
jeunesse, entourés par 56 adultes. 

Cela représente 456 heures d’écoute, soit 57 journées à raison de 8 heures par
jour.

Cette année, nous aimerions élargir le champ de diffusion de ces livres audio, en
les proposant également aux jeunes dys et à celles et ceux pour qui la lecture est
un exercice difficile. 

LE FARNIENT'AUDIO



Un endroit accessible pour consulter nos sélections 
Des bibliographies en partenariat avec d’autres opérateur·rice·s et plateformes (Lirtuel,
Objectif Plumes, Cosmos Festival)

L'objectif est de développer :

Le Farniente, c’est plus de 20 ans de sélections : il y a les livres qui concouraient pour gagner le
prix et ceux que nous recommandons même s’ils n’ont pas fait partie de notre choix final. Il nous
semble important de valoriser ce fonds d’ouvrages et la connaissance que nous avons acquise
en matière de littérature pour adolescent·e·s. C’est pourquoi nous aimerions créer une
bibliothèque spécialisée : la bibliothèque du Farniente. Celle-ci proposerait les titres que nous
avons sélectionnés, mais aussi des lectures connexes. 

Il s’agit d’une bibliothèque spécialisée pour les professionnel·le·s du monde du livre et de
l’enseignement, mais aussi pour les ados qui souhaitent participer au Prix Farniente et toute les
personnes qui lisent bénévolement pour élaborer les sélections.

Actuellement, la bibliothèque existe dans une certaine mesure, accessible grâce aux bénévoles
qui s'impliquent dans le Farniente. Le fonds actuel, composé d'environs 500 romans et bandes
dessinées, nécessite encore d'être catalogué et étoffé. 

LA BIBLIOTHÈQUE



DOTATION DU PRIX FARNIENTE
A offrir aux lauréat·e·s

ET APRÈS ?

La Farnient'Team est composée de bénévoles. Afin de faire
grandir le projet et de développer la bibliothèque, d'assurer
le suivi des équipes du Farnient'Game et mener à bien le
Farnient'Audio, l'asbl souhaiterait engager deux personnes
à mi-temps.

COMMENT NOUS AIDER ? 

Inviter des auteur·rice·s en classe et en bibliothèque
Offrir les livres aux jeunes qui jouent
Lancer une campagne de communication pour toucher
plus de jeunes

Rétribuer les auteur·rice·s et illustrateur·rice·s
Financer les déplacements des jeunes vers Bruxelles
Prévoir le catering de la journée 
Louer un espace et le matériel nécessaire 

Acheter des livres 
Louer un local 
Couvrir les frais de lancement : mobilier, ordinateur,
serveur

Nous avons besoin de vous pour : 

- Le Farnient'game

- La Farnient'Party 

- La Bibliothèque 

3 000 €

FINANCER 
LE FARNIENTE

6 000 €

LES COÛTS FIXES

BIBLIOTHÈQUE
Loyer annuel du local

ACHATS DE LIVRES
Jeux de sélection distribués aux

équipes qui jouent au Farnient'Game

DÉPLACEMENTS FARNIENT'PARTY
Invitation des auteur·rice·s

et trajet des ados à Bruxelles

8 000 €

3 500 €



Les supports de communication : flyers, marque-pages, affiches
Les publications : dossier pédagogique, vademecum

Votre logo sur notre site web et nos réseaux sociaux
Publication dédiée sur Instagram et Facebook (post ou story)

Invitation, rencontre avec les auteur·rice·s
Stand, espace de diffusion dédié

Enregistrement du catalogue 

- Présence de votre logo sur :

- Campagne digitale : 

- Campagne de presse : mention dans le communiqué de presse 
- Farnient'Party :

- Farnient'Audio :

Et tant d'autres possibilités à inventer ensemble !

PARTENAIRES DU FARNIENTE

CONTREPARTIES

Prix Farniente 
Rue Felix Bovie 25 
1050 Bruxelles

team@prixfarniente.be
0491 13 52 64 (Lucie)

N° entreprise : BE0718 856 310
IBAN : BE19 7360 5737 0312


