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LA FUREUR DE LIRE
AUTREment

5 Jours Pour lire les yeux fermés, Pour lire en rimes, Pour lire en audio,
Pour lire dans des bulles, Pour lire et créer, Pour lire et se découvrir
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A utour du « Lire autrement » 
pour mettre en avant les 
façons de lire inattendues, 

dans des lieux insolites. Lire avec 
les yeux, les oreilles, les doigts, lire 
et se faire lire des histoires, lire et 
ne pas aimer ça, lire des albums 
jeunesse, des BD et en redeman-
der, lire dans une autre langue et 
même en langue régionale… N’avoir 
honte de rien, excepté de ne pas 
essayer de lire, surtout autrement.
Pour se lancer dans l’aventure, 
des activités et des rencontres 
à retrouver dans ce programme 
entre le 12 et le 16/10. Et des 
actions et publications à dis-
position, bien au-delà du mois 
d’octobre.

Pour lire et découvrir
 Ribambelle, l’album de Mathilde Brosset 

offert aux élèves de première maternelle 
et de classe d’accueil par les bibliothèques 
publiques dans le cadre du parcours de 
lecteurs en lien avec le Plan Lecture (info p.2) ;

  les « plaquettes de La Fureur de lire », soit 
six nouvelles, albums et BD d’auteurs et 

RIBAMBeLLE
Mathilde Brosset est une autrice-il-
lustratrice résidant à Bruxelles. 
Après plusieurs années d’études 
aux Beaux-Arts de Bordeaux et à 
l’Université du Québec à Montréal, 
elle intègre l’Institut Saint-Luc de 
Bruxelles en illustration. Comme 
alternative au dessin traditionnel, 
le collage lui permet de travailler 
sur de grands formats et d’ajuster 
sa composition au fur et à mesure, 
comme un puzzle dont on bouge 
les pièces jusqu’à ce qu’elles 
trouvent leur place.

Ribambelle est une histoire inédite 
créée par Mathilde Brosset pour la 
Fureur de lire et le Plan Lecture, 
avec les éditions Versant Sud 
Jeunesse. L’album est offert en 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
à tous les enfants de première 
maternelle dans un souci de promo-
tion de la lecture. Il succède à Plus 
de place de Loïc Gaume. Ribambelle 
revisite la légende d’Arlequin, 
célèbre personnage de la commedia 
dell’arte dont le costume est fait 
de losanges multicolores. Un album 
construit en ritournelle, jouant 
sur la répétition et l’accumulation. 
Il constitue une entrée festive à 
la fois dans la lecture de l’album, 
avec un texte rythmé, proche de la 
comptine, et dans la culture popu-
laire. L’album est accompagné de 
supports d’exploration et d’anima-
tion. Les bibliothèques publiques 
assurent la médiation et la dis-
tribution de l’album pour chaque 
enfant de première maternelle, ou 
de classe d’accueil, à la demande 
des instituteurs et institutrices 
intéressés. 
Infos : fureurdelire@cfwb.be

La Fureur de lire est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration Générale de la Culture, Service Général des 
Lettres et du Livre. Éditrice responsable : Nadine Vanwelkenhuyzen, Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles. - Graphisme : Cellules-grises.be

Dans le cadre de la Fureur de 
lire et du Plan Lecture, un album 
offert aux enfants entrant dans 
le fondamental par les biblio-
thèques publiques.

Mathilde Brosset

d’illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles, 
disponibles dans les lieux d’activités de La 
Fureur de lire et sur simple demande toute 
l’année, (info p.3 ) ;

 une sélection d’albums et romans pour les 
5-8 ans pour emprunter le parcours culturel 
et artistique (PECA), (info p.5 ) ; 

 Une fin d’après-midi pour découvrir l’artiste 
Christian Dotremont, (info p.13 ) ;

Pour lire et puis créer 
  le concours Ad@ptez un classique, pour 

revisiter les œuvres d’auteurs et d’autrices 
du patrimoine littéraire belge pour les 16-18 
ans (info p.7.) ; 

 une brochure La bd est un livre comme les 
autres, pour envisager des ateliers sur le 9 e 
art avec le plus grand sérieux,  
(info p.9) ;

 le concours La Petite Fureur pour les enfants 
de 3 à 15 ans jusqu’au 1er mars 2023  
(info p.10 ) ; 

 Le grand concours de nouvelles de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles sur le thème 
« Héritages », (info p.19 ) ; 

Pour s’investir
 proposer un projet pilote de médiation au 

livre et à la lecture, dans le cadre du Plan 
Lecture, porté par des associations, des 
bibliothécaires, des enseignants, des particu-
liers… (info p.3 ) ;

 participer au Prix Première Victor pour les 
12-15 ans (info p.20) ; 

LA FUREUR DE LIRE
AUTREment

du 12 au 16 octobre

www.fureurdelire.be
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Mille et une torches de Stefan 
Platteau, nouvelle, dès 12 ans, avec 
un document d’exploration, sur 
une idée de la BiLA.
Une dystopie, à la langue parti-
culière, qui plonge le lecteur dans 
les chroniques d’une guerre civile. 
Suite à sa victoire, le roi héritier 
Akhil Souranès est convaincu 
qu’il peut régner désormais sans 
partage sur le royaume. Mais c’est 
mésestimer la duchesse Maroué 
qui, traitée en vaincue, va s’offrir 
une vengeance d’autant plus 
effroyable qu’elle pourra compter 
sur son peuple et ses pouvoirs de 
sorcière. 

Amour, toujours de Jacqueline 
Harpman, texte avec photogra-
phies de Norbert Ghisoland, dès 
16 ans, avec un document d’ex-
ploration ; en collaboration avec le 
Mundaneum.
Des moments d’ éternité, c’est 
ce que venaient rechercher les 
nombreux clients dans l’atelier du 
photographe Norbert Ghisoland, 
au début du XXe siècle. De petites 
gens, à tous les stades de la vie, 
dont certains avaient, par expé-
rience, peut-être fini de croire à la 

des textes belges pour toutes et tous.  
À découvrir dans les lieux organisateurs 
d’activités et disponibles gratuitement en 
version papier sur simple demande.

 Chéssoi de Sandra Edinger, album, 
dès 3 ans.
Lino est un être très possessif qui 
se construit une montagne de ses 
biens, en les inventoriant réguliè-
rement avec soin. Mais un jour tout 
s'effondre ; il ne lui reste rien, sauf 
la tristesse. Et si alors quelque 
chose changeait ?

La maison dans ma rue de Thomas 
Vermeire, BD, dès 6 ans.
Un petit garçon est attiré par 
une maison que nul, à part lui, 
ne semble remarquer. Un soir, il 
approche de la porte d’entrée, et 
la maison l’aspire. À l’intérieur, 
une forme étrange au nom impro-
nonçable lui dit ne pas exister. 
Pourtant, au fur et à mesure de 
leurs aventures et de leurs rires, 
lui aura la conviction qu’elle existe 
bel et bien comme ce qu’il éprouve 
pour elle.

À tous les livres non lus d’Elisa 
Sartori, texte illustré, dès 12 ans. 
Que faire de ces livres reçus, 
dont le nombre de pages effraye ? 
Livres qu’on ne lira pas et qui 
s’accumulent dans la poussière ? La 
narratrice propose plusieurs pistes 
inattendues, dont une qui irait 
presque à l’encontre de sa nature 
et qui n’est pas sans risque.

Les 
plaquettes 
de La Fureur 
de lire

vie et à l’amour qui durent toujours, 
mais pourtant, dont aucune ne 
voulait renoncer à la tentation du 
toujours, demandant par la mise 
en scène photographique à être 
figés dans une image dédiée à la 
postérité. 

Je traverse la rue, je trouve du travail 
d’Aurélie William Levaux, textes avec 
illustrations, dès 16 ans. 
Une série de textes qui ont pour 
point commun des professions et 
qui mettent en scène des person-
nages, pas toujours professionnels, 
au bord du gouffre, chacun à sa 
manière, que ce soit celui de la 
fosse septique, de la contradiction, 
de l’estime de soi ou du compor-
tement franchement déplacé. À 
travers ces textes, des moments et 
des odeurs pas toujours agréables, 
mais un humour clairvoyant qui 
réconforte.

Su lès spales do novia djoû /Sur les 
épaules du jour nouveau, d’Émile 
Gilliard, poésie, dès 14 ans avec un 
document d’exploration.
Nouveauté : une plaquette Fureur 
de lire bilingue langue régionale et 
français. Des poèmes écrits dans 
le parler de Moustier-sur-Sambre, 
qui évoquent avec style la nature, 
la campagne, le temps qui passe, 
les racines. Avec la participation des 
Midis de la poésie pour la médiation 
de la plaquette.

Infos et commandes : 
www.fureurdelire.be - fureurdelire@cfwb.be 
Toutes les plaquettes sont téléchargeables  
sur www.objectifplumes.be

BRUXELLES 
J’écris donc je crée…que le prodigieux 
spectacle continue et que je puisse y 
apporter ma rime !
Sous l’égide de Christian Dotremont 
et Molière, Olivier Vissers accom-
pagnera ses élèves de 4e de 
l’École primaire Dachsbeck dans la 
recherche documentaire sur ces 
artistes. Des ateliers artistiques 
et culturels seront menés avec-
pou finalité un recueil de poèmes 
et une mise en images dans un 
court-métrage. L’objectif étant 
d’utiliser la poésie comme support 
didactique en compréhension à la 
lecture, de mettre en évidence la 
sélection Petite Fureur et de créer 
des passerelles école-artistes en 
collaboration avec la bibliothèque 
Brand Withlock et la Haute Ecole 
Francisco Ferrer. Dans le cadre de 
la semaine « Fureur de Lire », les 
élèves de P4 se consacreront à la 
réalisation de logogrammes à la 
manière de Dotremont.
Infos : Olivier.vissers@brucity.education

JAMBES
Repenser la lecture par 
l’interdisciplinarité
Projet interdisciplinaire destiné aux 
élèves de 5e secondaire de l’Institut 
Saint-Joseph de Jambes en partena-
riat avec la Bibliothèque de Namur 
et l’asbl Les Grignoux sur le thème 
« Femmes de Lettres, femmes 
d’engagement » avec pour objectif 
la réalisation d’une planche BD sur 
une femme oubliée de l’histoire 
de Namur. Ce projet a pour but de 
familiariser les élèves avec les lieux 
culturels, de les aider à considérer 
ceux-ci comme des outils pour 
qu’ils souhaitent y revenir plus tard, 
en proposant des animations, des 
activités diverses, des rencontres 
culturelles, pour promouvoir la 
lecture d’une autre façon. 
Infos : Clarisse.ancion@gmail.com

ASSESSE
Numérilire : outils numériques et lit-
térature jeunesse, amour impossible ?
Ce projet, qui s’adresse à des 
enfants de première et sixième 
primaires de l’École Saint-Martin à 
Assesse, a pour objectif la créa-
tion d’une bibliothèque éphémère 
thématique, l’enrichissement 
de la bibliothèque de classe et la 
création d’une communauté de 
lecteurs grâce à l’utilisation de 
supports divers et à la rencontre 
de l’autrice Mathilde Brosset. Avec 
les applications IMoovie, Keynote et 
Plickers, les enfants réaliseront des 
reportages vidéo, des enregistre-
ments audio, des cartes à tâches, 
ils construiront un quizz sur base 
d’un album choisi et enregistreront 
leurs votes lors de combats de 
livres. Par une nouvelle utilisation 
de ces outils numériques, les élèves 
pourront développer leur plaisir 

Focus sur des 
projets Plan Lecture 
et Fureur de lire 
soutenus en 2022.

Plan 
Lecture 
et Fureur 
de lire

de lire, leur identité de lecteur et 
participer à l’aménagement d’un 
environnement engageant en 
lecture.
infos : Vmassart81@hotmail.com

JUMET (Charleroi)
Quatre ans de bibliothèque de rue à 
l’Allée Verte, racontés par les enfants.
La création d’un livre avec les 
enfants qui participent à la biblio-
thèque de rue de l’Allée Verte, 
initiée et animée par ATD Quart 
Monde, la Bibliothèque E. Fourcault 
à Dampremy et les bibliothèques 
de rue, vise à combattre l’exclusion 
en favorisant l’accès à la lecture 
et la rencontre entre personnes 
d’origines sociales différentes. Ce 
projet a pour but de permettre aux 
enfants de s’exprimer, de partager, 
de stimuler leur créativité et leur 
expression. Le livre aura pour sujet 
une histoire fictive autour d’un 
monstre inventé par les enfants, 
accepté de tous malgré ses dif-
férences. S’en suivra une anima-
tion menée par le conteur Pierre 
Vanderstichelen et la distribution 
d’un exemplaire du livre créé ainsi 
qu’un livre autour du thème des 
monstres. 
infos : Leo.goossens@quartmonde.be

FOLX-LES-CAVES
Lire ensemble : des clubs de lecture 
pour bâtir une identité de lecteur et 
cultiver le plaisir de lire
En partenariat avec Place aux livres, 
le Service bibliothèque itinérant du 
Brabant Wallon, ce projet de clubs 
de lecture en classe s’adresse aux 
élèves de 4e primaire de l’École 
communale de Folx-les-Caves. Les 
membres du club se rassembleront 
pour parler d’un livre commun ou 
différent, pour échanger, partager 
et pénétrer dans l’univers du livre 
et de l’auteur. Pour les rendre plus 
vivants, des rencontres avec Marie 
Colot seront organisées durant l’an-
née scolaire. La semaine Fureur de 
lire sera l’occasion d’alimenter les 
conversations des clubs de lecture 
avec la sélection de la Petite Fureur 
et choisir un livre pour lequel les 
élèves souhaitent réaliser une 
création pour le concours.
infos : Cloedosimont9@hotmail.com

Vous souhaitez déposer un projet 
de développement de la lecture 
dans le cadre du Plan Lecture et de 
la prochaine Fureur de lire 2023 ? 
Vous avez jusqu’au 30/04/2023 
pour ce faire. 
Infos : www.federation-wallonie-bruxelles.
be/plan-lecture/ plan.lecture@cfwb.be

MOLENBEEK
Coucou, lorsqu’une autrice se cache 
sous les choux
Ce projet, qui consiste en la créa-
tion d’une exposition autour de 
l’album Coucou de l’autrice-illustra-
trice Nathalie Paulhiac, s’adresse à 
des enfants de maternelle, à des 
adultes en éducation permanente 
et au public d’alphabétisation. 
Son objectif est de faire passer 
un agréable moment de lecture 
aux jeunes enfants, de leur faire 
découvrir d’autres albums et de 
donner aux instituteurs·trices de 
nouvelles idées de lecture. Il s’agit 
d’une initiative du réseau des 
bibliothèques publiques commu-
nales francophones de Molenbeek-
Saint-Jean qui se déroulera à 
la Maison des Cultures et de la 
Cohésion sociale.
infos : jfroment@molenbeek.irisnet.be

WAVRE
Tout petit ou très grand.
Destiné à des enfants âgés de 3 
à 8 ans de l’École fondamentale 
d’enseignement spécialisé Les 
Moineaux II et en collaboration avec 
l’autrice Noémie Favart, ce projet a 
pour objectif la fabrication collec-
tive d’un livre géant, en passant 
par la création d’une histoire et 
de son illustration. En partant du 
thème du minuscule pour oser 
faire du géant. Au départ d’expé-
rimentations graphiques dans le 
dessin, de techniques multiples 
pour donner aux enfants la liberté 
de découvrir, d’essayer, et de 
prendre des risques. La dernière 
partie du projet consistera en un 
moment de partage, où l’on montre 
à d’autres que l’on sait, que l’on 
soit tout petit ou très grand.
infos : ecolemoineaux@gmail.com
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Brabantwallon
RO = Réservation obligatoire - RS = Réservation souhaitée - SC = Réservé au public scolaire 

Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Braine-l'Alleud "Les p'tites histoires sonores" : découverte d’histoires à deux voix accompagnées 

d’interludes au violon.
me 12/10 15h -16h Bibliothèque 

Communale
Rue des Mésanges bleues, 
55

familial à partir de 
6 ans

RO bibliotheque@braine-lalleud.be

Folx-les-Caves "Lectures de la Fureur de lire" : découverte des plaquettes de la Fureur de lire, du 
concours la petite Fureur, échanges et discussions dans les clubs de lecture lors 
d’une dégustation et d’un buffet littéraires. 

me 12/10 10 h -12h École communale Rue de Boneffe, 10  6 - 12 ans RO cloedosimont9@hotmail.com

je 13/10 9 h -11 h École communale Rue de Boneffe, 10  6 - 12 ans RO cloedosimont9@hotmail.com

ve 14/10 13h30 
-15h20

École communale Rue de Boneffe, 10  6 - 12 ans RO cloedosimont9@hotmail.com

Genappe "Lecture de textes" : durant des séances de massage crânien. me 12/10 19h-21h Bibliothèque 
publique

Espace 2000, 16 adultes RO bibliotheque@genappe.be

"Balade sensorielle" : lectures et parcours en famille, pieds nus sur un sentier. di 16/10 10h-16h Bibliothèque 
publique

Espace 2000, 16 familial bibliotheque@genappe.be

Genval "Éveil au chant et à la lecture" : moment de découvertes sensorielles et d’épanouisse-
ment artistique avec les Jeunesses musicales du Brabant wallon.

me 12/10 9h-10h30 Bibliothèque 
communale

Place Communale, 1 0-3 ans RO 
8 € 

stages.bw@jeunessesmusicales.be

me 12/10 10h30
-11h30

Bibliothèque 
communale

Place Communale, 1 0-3 ans et
parents

RO 
8 € 

stages.bw@jeunessesmusicales.be

"Spectacle conté" : Dame tortue par Arlette Roland. Une expérience visuelle, sonore et 
sensorielle. Avec dégustation.

me 12/10 15h Bibliothèque 
communale

Place Communale, 1 0 -3 ans et 
parents

RO genval@bibliorix.be

"Lecture musicale romanesque" : par Valérie Joyeux, accompagné de Julien de Borman, 
compositeur et accordéoniste.

je 13/10 20h Bibliothèque 
communale 

Place Communale, 1 à partir de 12 ans RO genval@bibliorix.be

Jandrenouille "Portes ouvertes" : présentation des ouvrages récemment acquis et des livres offerts 
par la Province du Brabant wallon et verre de l’amitié.

di 16/10 9h30-16h30 Bibliothèque 
"Savoir et Loisirs" 

Rue de Branchon, 3 tout public 0474/58.88.31 
rlinard45@gmail.com

Jodoigne "Exposition Pas de géant d’Anaïs Lambert" : un petit enfant, bottes aux pieds, guide le 
visiteur sur le sentier des découvertes. 

du me 28/9 
au me 26/10

aux heures 
d'ouverture

Ludothèque Rue du Château, 13 tout public RO bibliotheque@jodoigne.be

"Parcours sensoriel " : une salle aveugle pour mettre les sens en éveil. di 16/10 13h-16h Ludothèque Rue du Château, 13 familial RO bibliotheque@jodoigne.be

Lasne "Spectacle conté" : les Cinq Portes par Yves Deplasse autour des 5 sens. me 12/10 14h30 Bibliothèque Edgar 
P. Jacobs

Route d’Ohain, 9a familial à partir de 
6 ans

RO bibliotheque@lasne.be

Louvain-la-Neuve "Lectures et contes" : en langue des signes suivis d’un goûter ludique. En partenariat 
avec Place aux livres. 

me 12/10 15h Bibliothèque 
publique

Place Galilée, 9A à partir de 6 ans info@placeauxlivres.org

Nivelles "Atelier histoires et marionnettes" : bricolage pour fabriquer une marionnette et faire 
exister une histoire sous forme de théâtre. 

me 12/10 13h30-16h Librairie Au P’tit 
Prince 

Grand’ Place, 53 4- 8 ans RO 067/22.09.52 
librairie@auptitprince.be

"Les sens de la fête" : des contes et des lectures, des moments de jeux, un atelier de 
création tactile et un mini-studio où enregistrer des histoires. Animation adaptée aux 
enfants déficients visuels.

di 16/10 14h -17h Bibliothèque Place Albert Ier, 1  à partir de 4 ans RS 0472/72.46.01
bibliotheque@ona.be

Orp-le-Grand "Portes ouvertes" : présentation des nouveautés acquises récemment autour du verre 
de l'amitié.

sa 15/10 9h30-12h30 Bibliothèque 
communale

Rue Bawin, 50 tout public 0474/58.88.31 
rlinard45@gmail.com

Perwez "Atelier d’écriture" : histoire d’une saveur, saveurs d’une histoire avec le CEC Osez art. sa 15/10 14h-16h Le Grimoire d’Éole Rue Joseph Lepage, 7 familial RO 0471/36.75.76

Rebecq "Dessine-moi un conte" : les enfants assistent à la lecture d’un conte et sont invités à 
dessiner, peindre en s’inspirant de l’histoire qu’ils sont en train d’écouter. Le résultat 
est exposé à la bibliothèque.

me 12/10
- di16/10

sur demande Bibliothèque 
communale

Ruelle du Tonnelier, 4 4-6 ans RO 067/63.62.25
bibliotheque@rebecq.be 

Tubize "Atelier gravure" : un atelier créatif autour de la poésie. Qu’est-ce que la poésie dans 
l’imaginaire enfantin ? Quels mots sont les préférés de la famille ? Invitation à créer 
des affichettes colorées à déchiffrer à l’aide d’un miroir. 

me 12/10 14h Centre culturel Bld Georges Deryck, 124 à partir de 6 ans RO info@tubize-culture.be

"Détours poétiques" : jouer avec les mots dans un atelier créatif de gravure pour les 
adultes en apprentissage du français en langue étrangère. Cet atelier sera lié à la 
lecture par le jeu, dans le cadre de l’exposition d’art contemporain "Play". 

je 13/10 10h-12h Centre culturel Bld Georges Deryck, 124 adultes RO info@tubize-culture.be

ve 14/10 10h-12h Centre culturel Bld Georges Deryck, 124 adultes RO info@tubize-culture.be

"Le tour du livre" : un film de Maxime Coton en présence du réalisateur. Le film suit le 
poète Maxime Coton dans son périple à vélo à travers la Belgique, à la rencontre des 
lecteurs et lectrices. Suivi d'une rencontre et d'une expoistion.

ve 14/10 19h Centre culturel Bld Georges Deryck, 124 tout public RS info@tubize-culture.be

"Apprendre des mots" : par un atelier créatif de gravure adressé aux apprenant.e.s en 
français langue étrangère.

10h-12h Centre culturel Bld Georges Deryck, 124  adultes RO info@tubize-culture.be

Waterloo "Spectacle conté" : les Cinq Portes par Yves Deplasse autour des 5 sens. sa 15/10 14h Atelier Au Chat 
d’Argile

Avenue des Perdrix, 48 à partir de 6 ans RO 
9 €

bibliotheque@waterloo.be

Wavre "Tout petit ou très grand" : avec Noémie Favart, autrice et illustratrice à la rencontre des 
petites choses de la vie et du jardin (insectes,….) pour imaginer un début d’histoire à 
écrire dans un livre géant.

je 13/10 11h École Les Moineaux Venelle de Terlongval, 57 à partir de 3 ans SC 010/22.84.70 

"Soirée lecture à voix haute" : du recueil de nouvelles Les dimanches d'Angèle en pré-
sence de l’autrice Linda Vanden Bemden par la Compagnie le Fil de l’Aire.

ve 14/10 19h-21h Bibliothèque 
communale Maurice 
Carême

Rue de l'Ermitage, 65 à partir de 14 ans RO bibliocareme@wavre.be

"Atelier olfactif et littéraire" : Magali Klepper, créatrice olfactive et Christel Hortz propose-
ront de lire avec le nez et d'écrire avec les plantes. 

sa 15/10 10h30
-12h30

Bibliothèque 
communale Maurice 
Carême

Rue de l'Ermitage, 65 à partir de 7 ans 
avec parent

RO bibliocareme@wavre.be
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Le PECA, ou Parcours d’Education 
Culturelle et Artistique, a pour 
objectifs de per mettre à chaque 
élève d’accéder à la vie culturelle, 
de rencontrer des oeuvres, des 
artistes et des pratiques cultu-
relles, de fréquenter des lieux 
culturels, mais aussi d’acquérir 
des savoirs, des connaissances 
et des compétences, dans une 
perspective de développe-
ment de l’esprit critique et 
de l’expression personnelle. 
Ce parcours offre également 
l’op portunité d’expérimenter 
des pratiques culturelles et 
artis tiques, individuelles et 
collec tives.

Nul doute que la littérature et 
la lecture sont des leviers pour 
atteindre ces ambitions. Explorer 
les livres, les récits, les images, 
découvrir des imaginaires qui 
envisagent le monde, explorer, 
rêver, créer à leur contact, 
autant de possibilités qui 
sont au cœur de la littérature 
jeunesse.

La brochure coordonnée par le 
Service général des Lettres et 
du Livre, en collaboration avec 
le service PECA, propose une 
première sélection de livres des-
tinés aux enfants du cycle 5-8 
ans. Ceci afin d'aider à se répérer 
dans l'abondante production 
en littérature de jeunesse. 50 
livres sont présen tés au sein 
de deux rubriques : 40 albums 
et 10 romans. Le classement 
au sein de celles-ci suit l’ordre 
alphabétique des titres. Chaque 
ouvrage est accompagné d’une 
brève notice bibliographique, 
d’une présen tation succincte et 
de deux ou trois mots-clés. Ces 
mots clés se retrouvent dans un 
index.

LE
pECA 
C'est 
Quoi ?

Illustrations : Jean-Luc Englebert

DES LIVRES POUR 
LES 5-8 ANS 
POUR ENTRER 
DANS LE PECA

Informations
La brochure est disponible sur demande via https ://objectifplumes.be
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Bruxelles
Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Anderlecht "Festival du conte" : pour lire, rêver autrement, des conteurs emmènent, transportent. 

Leurs bouches sont les pages et les oreilles lisent. 
ve 07/10 
- di 16/10

sur demande Espace Carême Rue du Chapelain, 1-7 à partir de 14 ans RO 02/526.83.30 
www.emca.be

"Fable à ma fontaine" : découverte d'illustrations originales de l’illustratrice belge 
Dominique Descamps. 

me 28/09 
- je 03/11

sur demande Espace Carême Rue du Chapelain, 1-7 tout public RO 02/526.83.30
www.emca.be

"La Fontaine dans tous ses états" : création collective par le CLJBxl et les bibliothèques 
membres de la Commision Jeunesse du CLJBxl. Pour découvrir Jean de La Fontaine 
auteur rebelle, as des mots qui piquent et roi de la critique sociale.

me 28/09
 - je 03/11

sur demande Espace Carême Rue du Chapelain, 1-7 tout public RO 02/526.83.30
www.emca.be

"Histoires et origami" : découvrir les histoires des élèves de 5e et 6e années de l’école 
l’IMI à travers leurs illustrations et leurs personnages en origami créés avec l'aide de 
Michaël David de l'atelier du Lotus Rouge.

ve 07/10 
- di 16/10

sur demande Espace Carême Rue du Chapelain ,1-7 tout public RO 02/526.83.30
www.emca.be

"Les élèves de la classe de 6 e primaire" : présentent par groupe la sélection et le 
concours de la Petite fureur à toutes les autres classes de l’école qui recevront en 
outre les livres de leur catégorie en vue de leur participation au concours.

me 12 /10 durant la 
matinée

École du 
Scherdemael P14

avenue Camille Vaneukem, 
31

toutes les classes 
de l’école primaire

RO valenteveronique.9@ gmail.com

"Que nous racontent les prématurés ?" : information et animation sur l’établissement 
d’un contact vocal précoce avec le prématuré, par le chant, le conte et la poésie. Avec 
Anne Pardou néonatologiste, Carine Schoutteten et Véronique Watthez, infirmières 
pédiatriques. Le chant dans un regard poétique par Régine Galle, musicienne. Le conte 
dans le service néonatal par Gauvain Duffy, conteur. Les mots qui éclairent la vie par 
Christian Merveille, conteur. 

je 13/10 14h-15h45 Hôpital Erasme, 6e 

étage, route 531, 
local C7030 (local 
de séminaires)

Route de Lennik, 808 parents de nou-
veau-nés nés pré-
maturément ou à 
risque de naître 
prématurément

RO rita.meert@erasme.ulb.ac.be 
christine.renson@erasme.ulb.ac.be

Auderghem "Le kiosque à histoires tactile et multilingue" : le kiosque propose la lecture à voix 
haute de 98 récits dans 21 langues différentes dont l'albanais, l'anglais, l'arabe 
classique, le bulgare, le chinois, l'espagnol le farsi, le français, l'indonésien, l'italien, le 
kinyarwanda, le marocain, le néerlandais, l'ourdou, le polonais, le portugais, le peul, le 
roumain, le russe, le swahili, le turc. 

me 12/10 à partir de 
15h

Bibliothèque du 
Centre

Boulevard du Souverain, 187 3-10 ans et 
parents

RO 02/676.49.50
abardiau@auderghem.brussels

"On lit Bébé" : le projet « Bébé, Bambin Sourds Bouquinent » de l’APEDAF (association 
de parents d’enfants sourds et malentendants) invite les tout-petits et les plus 
grands à plonger dans l’univers fabuleux de la lecture. Ces séances de lecture per-
mettent aux bébés et aux enfants d’apprivoiser les mots, le langage et l’écrit, en 
partageant, aux côtés d’enfants entendants, un moment de bonheur.

sa 15/10 9h30 Bibliothèque du 
Centre

Boulevard du Souverain, 187 0-3 ans RO 02/676.49.50
abardiau@auderghem.brussels

sa 15/10 10h30 Bibliothèque du 
Centre

Boulevard du Souverain, 187 0-3 ans RO 02/676.49.50
abardiau@auderghem.brussels

Bruxelles "Découverte d'ouvrages" : L’objectif sera un moment de partage de plaisir de lire couplé 
à un moment photos. Ainsi élèves de 1er, 2e, 3e maternelle et de 1er et 2e primaire 
partageront l’endroit dans lequel ils préfèrent lire : sous la table, dans les wc, contre 
un arbre, dans le tram… ils seront photographiés in situ. Ensuite, les photos seront 
rassemblées afin de créer un poster pour promouvoir le plaisir de lire.

à déterminer École fondamentale 
de l'Héliport

Rue Simons 12, 1 classe verticale 
maternelle (de la 
M1 à la M3) et
1 classe verticale 
primaire (1ère 
& 2e)

SC eleonore.sprimont@brucity.education 

"Lisons à voix haute" : duo de jeunes lecteurs de 4e primaire qui découvrent les livres 
de la sélection Petite fureur de lire dans l’espace public bruxellois : Parc du Botanique, 
Place des Martyrs, Boulevard Albert 2 près de la fontaine de Pol Bury.

me 12/10
- di 16/10

sur demande École fondamentale 
de l'Héliport

Rue Simons, 12 scolaire RO Touria.Benhaddou@brucity.education

"Je lis dans toutes les pièces de la maison" : les élèves découvrent les résumés des livres 
en classe, puis emportent les ouvrages de leur choix pour les lire à la maison, dans 
les pièces et positions qu'ils préfèrent.

me 12/10
- di 16/10

libre École fondamentale 
de l'Héliport

Rue Simons, 12 scolaire RO dondu.lok@icloud.com

"Colis surprise FDL" : les enfants y découvriront des défis-lecture/écriture à réaliser en 
équipe, les livres de la sélection Petite fureur 2022, des plaquettes FWB, le règlement 
du concours Petite Fureur.

me 12/10 8h - 12h École primaire 
Henriette 
Dachsbeck

Rue de Rollebeek, 22 tout public 02/500.85.70
olivier.vissers@brucity.education

"Les enfants découvrent une sélection de plusieurs livres" : dans lesquels se cache une 
pièce de puzzle. Sur celle-ci, chaque enfant écrit une phrase, un mot, dessine en lien 
avec l’histoire. Le puzzle, dont la forme représente un livre géant, sera ensuite affiché 
au sein de la classe afin de donner l’envie de découvrir d’autres livres. 

me 12/10 9h École fondamentale 
de l’Héliport

Rue Simons, 12 élèves de P3 SC kristel.graindorge@brucity.education

"Dans chaque livre" : se cache une pièce de puzzle vierge sur laquelle ils écriront 
quelques mots-clés ou une phrase ainsi qu’une illustration (dessin) en lien avec le 
livre lu. Les enfants peuvent ainsi exprimer des émotions ressenties lors de la lecture 
ou font simplement référence au thème abordé dans l’histoire. Le but est de donner 
aux autres l’envie de lire les livres. 

me 12/10 15h-17h Bibliothèque 
Bruegel

Rue Haute, 245 ados et adultes RS 02/512.88.64
bib.bre@brucity.education

"Rencontre avec Myriam Bahaffou" : à l’occasion de la parution de son essai/récit Des 
paillettes sur le compost. Écoféminismes au quotidien paru au Passager clandestin.

me 12/10 19h Librairie Tulitu Rue de Flandre, 55 adultes RS * 02/880.27.03

"Variations sur le plaisir de lire" : debout, couché, en mode gourmand ou gourmet, clas-
sique ou rebelle, il existe mille et une façons de lire. Petit florilège réflexif et imagina-
tif à l’attention des amoureux des mots par la comédienne Pascale de Bruxelles.

je 13/10 18h30 Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 adultes RS 02/548.26.10
bp1@brucity.education

"Pascalligraphies & pascalligrammes" : vernissage de l'exposition de dessins à l'encre de 
chine réalisés par Pascale de Bruxelles.

je 13/10 18h30 Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 adultes RS 02/548.26.10
bp1@brucity.education

"Pascalligraphies & pascalligrammes" : exposition de dessins à l'encre de chine de 
Pascale de Bruxelles.

je 13/10 
- ve 28/10

lu-ve 12h-18 
sa 9h-12h

Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 adultes RS 02/548.26.10
bp1@brucity.education

"Rencontre littéraire" : avec l’illustratrice Beatrice Alemagna en conversation avec Anne 
Quévy à l’occasion de la parution de On va au parc aux éditions de La Partie.

je 13/10 19h Librairie Tropismes Galerie des Princes, 11 tout public RS 02/512.88.52

"Sélection de plusieurs livres" : que les enfants découvrent en classe, le local a été amé-
nagé de telle manière à leu offrir un maximum d'endroits où lire confotablement. 

ve 14/10 9h École fondamentale 
de l’Héliport

Rue Simons 12, élèves de P3 SC

Ganshoren "BD et manga" : passer de la lecture de BD à celle du manga et inversément. me 12/10
- di 16/10

sur demande Collège du 
Sacré-Cœur 

Rue Louis Delhove, 65 élèves 10-12 ans SC dest@cscg.be

Ixelles "Les cases vermeilles, la représentation de la vieillesse dans le 9e art" : conférence autour 
de la représentation des vieux, vieilles, seniors et baby boomers dans le 9e art. De 
Pépé Spirou aux Vieux Fourneaux, de Léon La Came aux Petits Ruisseaux et de May 
Parker à Macaroni, balade amusante au sein de la BD. Lieu accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Boisson offerte.

me 12/10 18h30 Point Culture ULB - 
Bâtiment U

Avenue Paul Héger tout public RS 
3 €
étud.
2 €.

02/737.19.61
ulb@pointculture.be

 * via eventbrite

RO = Réservation obligatoire - RS = Réservation souhaitée - SC = Réservé au public scolaire 
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Koekelberg "Le manga, source d’ouverture" : un genre littéraire plébiscité par les adolescents, utilisé 
ici pour renforcer leur pratique de lecture et pour introduire des notions d’ouverture, 
de citoyenneté, de français, d’histoire. Séance de présentation de l’objet manga, ses 
origines, ses codes.

me 12/10 8h30-12h30 Bibliothèque Rue des Tisserands, 26 élèves de 1ère 
secondaire

SC 02/414.02.36
biblio.1081@koekelberg.brussels

"Lire du bout des doigts" : sensibilisation aux différentes formes de handicap visuel et 
initiation au braille et aux livres tactiles.

me 12/10 13h30-
16h30

Centre sportif 
Victoria, salle 
polyvalente 

Rue Léon Autrique, 4 tout public RO 02/414.02.36 
biblio.1081@koekelberg.brussels

"La dyslexie, c'est quoi ?" : conférence sur la dyslexie à destination des parents, enfants 
et autres professionnels touchés par le problème (professeurs, éducateurs,…)

sa 15/10 10h-12h Salle Cadol Rue François Delcoigne, 25 adultes RO 02/414.02.36 
biblio.1081@koekelberg.brussels

Laeken "Goûter littéraire" : club de lecture animé par Emmanuelle Nuncq. je 13/10 14h30
-16h30

Bibliothèque Bld Emile Bockstael, 246 tout public RS 02/279.37.90
bp2@brucity.education

Molenbeek "Mes livres sur une liseuse : pourquoi pas ?" : atelier d’initiation à la manipulation de 
liseuses et de livres électroniques. Une petite démo sur grand écran pour présenter 
les différentes fonctionnalités de l’application Lirtuel. Les participant.e.s pourront 
se créer un compte Lirtuel, se familiariser avec les liseuses et en emprunter. Les 
plaquettes éditées dans le cadre de la FDL seront disponibles à la lecture sur chaque 
support. 

me 12/10 12-14h Bibliothèque 27 
septembre 
(1er étage)

Boulevard Léopold II, 44 tout public RS 02 /413.20.08
bibli27sept@cfwb.be

"Coucou" : Un petit lapin s’est caché dans le jardin, cherchez le coucou, coucou, il est 
caché sous un chou. Pour le bonheur des plus petits, l’autrice-illustratrice Nathalie 
Paulhiac a conçu un album coloré jouant sur la dichotomie caché/trouvé. 

me 12/10 16h30 Maison des Cultures 
et de la Cohésion 
Sociale 

Rue Mommaerts, 4 1,5 - 5 ans 
et parents

RO 02/414.48.99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

"Exposition des originaux de Nathalie Paulhiac" : pour entrer dans l'univers de 
l'autrice-illustratrice.

je 13/10 9h et 10h Maison des Cultures 
et de la Cohésion 
Sociale 

Rue Mommaerts, 4 1ères accueils et 
1ères maternelles

 SC 02/410.59.17
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

"Mes livres sur une liseuse : pourquoi pas ?" : atelier d’initiation à la manipulation de 
liseuses et de livres électroniques. Une petite démo sur grand écran vous présentera 
les différentes fonctionnalités de l’application Lirtuel. Les participant.e.s pourront 
se créer un compte Lirtuel, se familiariser avec les liseuses et en emprunter. Les 
plaquettes éditées dans le cadre de la FDL seront disponibles à la lecture sur chaque 
support. 

je 13/10 12-14h Bibliothèque 27 
septembre 
(1er étage)

Boulevard Léopold II, 44 tout public RS 02 /413. 20.08 
bibli27sept@cfwb.be

"Exposition des originaux de Nathalie Paulhiac" : pour entrer dans l'univers de 
l'autrice-illustratrice.

ve 14/10 9h, 10h 
et 11h

Maison des Cultures 
et de la Cohésion 
Sociale 

Rue Mommaerts, 4 SC 02/410.59.17
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

Pour les classes de 5e et 6e secondaires, générales et tech-
niques. Sélectionnez l’un des titres proposés de Jacqueline 
Harpman et Dominique Rolin et ensuite adaptez : amplifiez, 
recomposez, transposez, mélangez. Tout est permis : clip 
musical, roman-photo, article de journal, reportage, bande 
dessinée, mise en scène, film d’animation, compte Twitter… 
La seule condition est que le lien avec les textes originaux 
soit perceptible dans l’adaptation. Inscription des classes 
jusqu’au 17 octobre 2022 pour recevoir un exemplaire 
du livre souhaité par élève, dans la limite des stocks dis-
ponibles. Envoi des productions : le 7 mars 2023 au plus 
tard. À gagner : des ouvrages de la collection Espace Nord 
et des chèques lire d'une valeur de 25 €.

Infos et règlement
www.fureurdelire.be www.espacenord.com/espace-pedagogique
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Molenbeek "L'éveil des colombes" : les plus grands lisent des histoires aux plus petits. 
Présentation des chouettes et des colombes (nouveaux lecteurs) de l' école. 

ve 14/10 13h45-15h École 5, Chouette Place de la Duchesse de 
Brabant, 27

enfanst et 
parents de l'école 

RS 02/410.03.73
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

"J’entends le loup, le renard et l’ours" : dans de nombreux albums ces trois compères 
sont bien présents. Invitation à se faire peur avec le grand méchant loup, sourire des 
farces du rusé renard et suivre les pas de l’ours. Et puis, parfois être surpris par un 
loup gentil, un renard leurré et un ours inattendu. Pyjama et doudou bienvenus. 

ve14/10 17h Bibliothèque n°2 Rue des Béguines, 103 3-10 ans RO 02/414.48.99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

ve14/10 18h Bibliothèque n°2 Rue des Béguines, 103 3-10 ans RO 02/414.48.99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

"Hahaha ! Hihihi !" : Nadine raconte Saute, Roule et Zim Bam Boum, Heureusement, Et 
pourquoi ?, Un tour de cochons et De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait 
sur la tête. 

sa 15/10 10h Bibliothèque n°2 Rue des Béguines, 103 4-10 ans RO 02/414.48.99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

sa 15/10 11h Bibliothèque n°2 Rue des Béguines, 103 4-10 ans RO 02/414.48.99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

"Edna O’Brien, portrait d’une autrice insoumise" : au fil d’une vie personnelle et d’un par-
cours littéraire sulfureux, l'autrice irlandaise récompensée en 2019 pour l’ensemble 
de son œuvre, n’a jamais arrêté de se faire entendre en tant que romancière fémi-
niste et militante. Conférence proposée par Emmanuelle Lorriaux, bibliothécaire.

sa 15/10 14h Bibliothèque n°2 Rue des Béguines, 103 adultes RO 02/414.48.99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

Saint-Gilles "Découverte interactive du braille" : atelier de création d'un marque-page tactile et visite 
guidée du musée braille.

me 12/10 14h à 16h Ligue Braille Rue d’Angleterre, 57 Public familial RO 02/533.32.40 
bib@braille.be

Schaerbeek “Parle-moi Schaerbeek” : exposition participative et multilingue dédiée aux expres-
sions idiomatiques en lien avec le corps humain que l’on retrouve dans toutes les 
langues. Par le MEDEX Museum (Musée éphémère de l’exil).

me 12/10
- di 16/10

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque 
Sésame

Boulevard Lambermont, 200 tout public  02/240.43.70 

"Atelier de calligraphie japonaise" : pour découvrir cet art hors du commun, entre écri-
ture et dessin, avec Satoru Toma. Fabrication également quelques petits origamis.

sa 15/10 11h30 - 13h Bibliothèque 
Sésame

Boulevard Lambermont, 200 à partir de 8 ans 
et parents

 02/240.43.70 
https ://tickets.1030.be

"Rencontre musicale" : avec l’auteur jeunesse Mathieu Pierloot. De concert avec les ados 
du club de lecture jeunesse, l'auteur lira à voix-haute des extraits de son roman 
Encore Lino !. Le tout accompagné d’une bande sonore et musicale.

sa 15/10 14h -15h30 Bibliothèque 
Sésame

Boulevard Lambermont, 200 à partir de 8 ans 
et parents

 02/240.43.70
www.mabiblio.be

Uccle "Rencontre avec l’éditeur et écrivain Charles Dantzig" : autour de son nouvel essai littéraire 
Proust Océan aux éditions Grasset. Un ouvrage insolite et érudit consacré au grand 
écrivain Marcel Proust.

je 13/10 19h Librairie la Licorne  Chaussée d’Alsemberg, 715 tout public RO 02/217.51.25 
info@librairielalicorne.be

Watermael-Boitsfort "Le petit Prince dyslexique" : Clémence Peyroche d'Arnaud livre une version annotée, 
illustrée et poétique de ce grand classique et fait entrevoir ce qui se passe dans sa 
tête quand elle déchiffre un texte. Sélection de livres (fictions & doc) et dvd pour les 
dyslexiques et leurs proches 

me 12/10 14h - 15h Espace Delvaux Rue Gratès, 3 (3e étage) à partir de 6 ans RS 02/660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

"Elles sont où les histoires ?" : partout et en tout cas, les histoires, ce n’est pas qu’une 
affaire de livres comme le montre Sabine De Greef avec des raconte-tapis, les faces de 
cubes géants, une maison-théâtre d'ombres.

me 12/10 14h Maison des enfants Hondenberg, 1 à partir de 3 ans 
et parents

RO 02/ 660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

me 12/10 16 Maison des enfants Hondenberg, 1 à partir de 3 ans 
et parents

RO 02/ 660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

"Heure des histoires" : écouter des livres étonnants racontés tout à fait ordinairement 
et des livres ordinaires lus de manière invraisemblable.

me 12/10 15h30 Espace Delvaux Rue Gratès, 3 (3e étage) à partir de 4 ans RS 02/660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

"Immersion dans le monde fascinant des livres d'artiste" : Yann présente de manière 
interactive une sélection d’albums expérimentaux, livres objets, livres conceptuels, 
tirages confidentiels, productions locales…

me 12/10 16h30 - 18h Espace Delvaux Rue Gratès, 3 (3e étage) ados et adultes RS 02/660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

"On sort" : un spectacle musical" : avec des marionnettes, de et par l'autrice-illustratrice 
jeunesse Sabine De Greef. Inspiré de ses albums parus chez Pastel-l'École des loisirs.

sa 15/10 10h-10h30 Auditorium des 
Écuries 

Place Gilson, 3 3 ans et parents RO 02/660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

sa 15/10 15h -15h30 Auditorium des 
Écuries 

Place Gilson, 3 3-5 ans et 
parents

02/660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

"Outils numériques, lecture & bibliothèques" : comment utiliser le catalogue de la 
bibliothèque, commander des livres dans d’autres communes ou des cd & dvd de la 
médiathèque, demander un soutien en recherche d’informations, trouver et téléchar-
ger des livres. 

sa 15/10 10 h à 12h Espace Delvaux Rue Gratès, 3 (3e étage) adultes RS 02/ 660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

"Jeux de rôle et personnages de fiction" : pour explorer les liens entre jeux de rôles, 
lecture et écriture.

sa 15/10 13h à 17h Espace Paul 
Delvaux 

Rue Gratès, 3 (2e étage) à partir de 14 ans RS 02/660.07.94
bib.francophone@wb1170.brussels

Woluwe-Saint-Pierre "L’illustratrice belge Emilie Van Volsem" : propose un atelier créatif. me 12/10 15h Librairie À Livre 
Ouvert

Rue Saint Lambert, 116 à partir de 5 ans RO

"Soireé à la bibliothèque" : apéro dînatoire, jeux d’ambiance autour des livres, décou-
verte du métier de bibliothéciare, flâneries-lectures.

ve 14/10 18h30
- 21h30

Bibliothèque de 
Joli-Bois

Drève des Shetlands, 15 9 à 12 ans RO 02 /435.59.22
 bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

"Lire dans tous les sens" : une heure du conte ouverte à tous, des lectures rien que pour 
soi, des moments de jeux à partager et un atelier d’initiation au braille. Animation 
ouverte à tous et adaptée aux enfants déficients visuels.

sa 15/10 14h30 
- 17h30

Bibliothèque du 
Centre

Avenue Ch. Thielemans, 93 à partir de 4 ans 
et parents

RS bibliotheque@ona.be 
bib.centre@woluwe1150.be 

Les expositions littérature  
de jeunesse à emprunter
Le Service général des Lettres et du Livre met gratuitement à disposition des biblio-
thèques, des centres culturels et des écoles des expositions d’originaux. Revers ! 
de Sandra Edinger, Un thé avec Gaya de Gaya Wisniewski, Bastien, ours de la nuit de 
Sara Gréselle et Ludovic Flamant et J’ai déjà réussi à te dire tout ça d’Elisa Sartori sont 
disponibles à l’emprunt sur simple demande auprès de karine.magis@cfwb.be 
Du matériel promotionnel et un carnet du visiteur accompagnent les expositions.
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 Inviter un auteur ?
Auteurs en classe est un dis-
positif qui offre la possibilité 
aux classes de tous les niveaux 
d’enseignement de recevoir 
gratuitement un auteur, un 
illustrateur, un bédéiste, un 
coloriste ou un traducteur pour 
une rencontre d’une à deux 
heures consécutives, une fois 
par année scolaire, dans les 
limites du budget du Service 
général des Lettres et du Livre. 
Le Service propose de rémunérer 
l’auteur et de prendre en charge 
ses frais de déplacement.

La venue de l’auteur demande 
une préparation de la part du 
groupe qui le reçoit : la lecture 
d’un ou plusieurs de ses titres, 
une curiosité pour son travail, 
des échanges sur sa perception 

ou lecture du livre, l’envie de le 
rencontrer pour partager…

Se procurer des BD en plusieurs 
exemplaires : 
Dans le cadre du programme  
Auteurs en classe, les ensei-
gnants peuvent emprunter 
gratuitement des malles péda-
gogiques permettant l’explo-
ration, avec leurs élèves, d’un 
ou plusieurs albums de bandes 
dessinées d’auteurs belges 
francophones (ou résidant en 
Belgique). L’emprunt de ces 
malles est complémentaire ou 
non de l’organisation d’une visite 
d’auteur en classe.

Chaque malle contient une 
quinzaine d’albums BD à répartir 
entre les élèves et l’enseignant 
ou l’enseignante ainsi qu’un 

carnet pédagogique proposant 
des activités et des ressources 
autour des livres prêtés.
Tous les carnets pédago-
giques inclus dans les malles 
BD sont téléchargeables via 
la rubrique Dossiers péda-
gogiques du portail Objectif 
plumes. Les carnets pédago-
giques réalisés par la FW-B sont 
également disponibles gratuite-
ment dans la limite des stocks 
en version papier. 

Chaque année, la collection 
s’enrichit de plusieurs malles, 
qui prennent la forme de 
grandes valises à roulettes et 
qui sont mises à disposition 
gratuitement sur réservation et 
pour une période de deux mois 
par classe au Centre Belge de la 
Bande Dessinée.

Informations 
https ://objectifplumes.be/complex/inviter-un-auteur-en-classe/
https ://objectifplumes.be/complex/les-malles-pedagogiques/

Une brochure simple et efficace signée 
Alain Munoz pour oser aborder la BD dans 
les classes, évoquer avec des auteurs 
la manière dont ils construisent leurs 
histoires, utilisent l’ellipse et le rapport 
texte et image.

Illustrations : Alain Munoz
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Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Boussu "Rencontre littéraire" : À l'initiative de la Roulotte Théâtrale et en collaboration avec la 

bibliothèque communale, présentation du dernier livre de Françoise Houdart Jean-
qui-vole, l’histoire d’un gamin d’Élouges et de son enfance au pays des corons et du 
peintre Regnart.

ve 14/10 19h30 Bibliothèque 
communale

Rue Léon Figue, 19 tout public RS 065/78.39.47 
bibliotheque@boussu.be

Celles "Atelier pour appréhender le langage différemment" : via divers modes d’expression 
artistique.

me 12/10 14h30
-16h30

Centre de Lecture 
publique 

Rue Parfait, 14 
(rez-de-chaussée) 

à partir de 10 ans RO 069/85.77.73 
centredelecturepublique@celles.be

"Découverte des nouveaux locaux" : réouverture après des travaux de plus d’un an, visite 
à travers des ateliers disséminés dans les rayons pour mettre en avant la collection.

me 12/10 12h -16h Centre de Lecture 
publique

Rue Parfait, 14 
(rez-de-chaussée)

tout public 069/85.77.73 
centredelecturepublique@celles.be

"Vernissage de l’exposition de Philippe Lempereur" : autour de la lecture des visages 
et des expressions à l’occasion de l'ouverture officielle des nouveaux locaux. 
Rafraîchissements et ambiance musicale.

me 12/10 17h Centre de Lecture 
publique

Rue Parfait, 14 
(rez-de-chaussée) 

tout public 069/85.77.73 
centredelecturepublique@celles.be

"Découverte de livres inattendus" : pour changer de la rentrée littéraire traditionnelle par 
Catherine de la librairie Chantelivre.

je 13/10 19h Centre de Lecture 
publique

Rue Parfait, 14 
(rez-de-chaussée) 

adultes 069/85.77.73 
centredelecturepublique@celles.be

"Création d’un nouveau club de lecture" : autour du thème de la première rencontre et 
pour découvrir dans la collection des livres qui se lisent différemment.

ve 14/10 15h Centre de Lecture 
publique

Rue Parfait, 14 
(rez-de-chaussée) 

adultes RO 069/85.77.73 
centredelecturepublique@celles.be

"Les livres, ce ne sont pas que des mots" : mais aussi des images, des couleurs, des sons 
et des associations entre tous ces éléments. Invitation à s'amuser graphiquement 
avec mots, images et sons.

ve 14/10 16h Centre de Lecture 
publique

Rue Parfait, 14 
(rez-de-chaussée) 

adultes RO 069/85.77.73 
centredelecturepublique@celles.be

Charleroi "Festival Livresse " : Créé en 1998, Livresse est un festival littéraire pluridisciplinaire. Il 
met en avant une approche décomplexée du livre et de la littérature et une transver-
salité entre les disciplines. Avec des débats, lectures, projections, concerts. Possibilité 
de flâner à la librairie, d'emprunter des livres à la bibliothèque et de boire un verre.

me 12/10
- sa 15/10

sur www.
vecteur.be

Le Vecteur Rue de Marcinelle, 30 tout public RS 071/27.86.78
info@vecteur.be

Chimay "Le tour du monde des livres" : au sein de l'école, différents stands seront organisés et 
décorés selon un pays et une langue. Dans chaque endroit, un adulte lira une histoire 
ou racontera un conte dans une langue étrangère : anglais, néerlandais, roumain, 
arabe, espagnol… Les enfants de maternelle et de primaire circuleront selon leurs 
envies. Des ateliers autour de la lecture seront ensuite organisés.

me 12/10
- je 13/10 

après-midi École Saints Pierre 
et Paul

Place Mont Joly réservé aux 
classes invitées 
et aux parents

SC corinne.manise@telenet.be

Élouges "Rencontre-spectacle" : lecture d’extraits issus du 3e coffret des œuvres théâtrales de 
Roland Thibeau.

di 16/10 16h Roulotte théâtrale Rue de la Paix, 18 tout public RS
9 €

0478/25.95.54 
andreletolibraire@edpnet.be

Farciennes "Exposition thématique" : redécouvertes de livres illustrant les mots d’ailleurs, les mots 
oubliés mais aussi l’apprentissage et l’amélioration de la connaissance de la langue 
française.

me 12/10
- di16/10

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque 
communale

Grand-Place, 2 tout public 071/38.79.88
bibliotheque@farciennes.be

"Atelier d’écriture" : détournement ludique et créatif de proverbes et dictons, mais 
aussi les mots d’ailleurs ou les mots oubliés.

me 12/10 16h-18h. Bibliothèque 
communale

Grand-Place, 2 tout public RS 071/38.79.88
bibliotheque@farciennes.be

"Promenade contée" : vers le château, illuminée aux bougies avec déguisements 
possibles. En cas de mauvais temps, histoires insolites dans une ancienne cellule de 
police. 

ve 14/10 dès 18h Bibliothèque 
communale

Grand-Place, 2 tout public RS 071/38.79.88
bibliotheque@farciennes.be

Gilly "Au fil de mon île" : spectacle par la compagnie Baby OR NOT ! qui s'inspire librement de 
textes de la littérature de jeunesse. 

sa 15/10 10h30 Bibliothèque 
Verlaine

Place Destrée, 9 2-5 ans et 
parents

RO 071/41.31.68

Hornu "Rencontre avec Thierry Stasiuk" : chef de cuisine euro-toques et ambassadeur WWF 
pour la pêche durable. Auteur d'un conte culinaire, Les fabuleuses histoires culinaires, 
pour faire découvrir les plaisirs de la lecture tout en sensibilisant aux effets néfastes 
de la malbouffe. L'atelier culinaire sera suivi d' un débat. 

ve 14/10 8h20 
- 11h50

LPHC Hornu Route de Valenciennes, 58, élèves de 1ère 
année commune

 SC 0475/54.52.58

Houthem "Les ambassadeurs du livre" : les élèves volontaires de la 3e à la 6e primaire vont lire 
des albums de jeunesse en classe de maternelles et 1ere et 2e primaires. L’enfant de 
maternelle choisit son livre et son lecteur. 

ve 14/10 14h-15h30 Institut Saint-Henri Rue de la Cortwilde, 6 scolaire SC sainthenrip3p4@gmail.com

Jumet "Quatre ans de bibliothèque de rue" : dans la forêt de l'Allée Verte se cache un monstre. 
Un jour, les enfants se moquent de lui. Le monstre décide alors de leur montrer ce 
qu'il en coûte d'attiser sa colère… C'est le début du livre illustré créé en collaboration 
avec les enfants de la Bibliothèque de rue qui sera lu par Pierre Vanderstichelen.

me 12/10 14h -16h Bibliothèque de rue 
ATD Quart monde

Allée Verte habitants du 
quartier

RS 0470/54.56.78

Marchienne "Créer et écrire un livre autrement" : pour y arriver atelier de poésie avec Christina Ruggin, 
atelier de calligraphie avec Anne Dussart atelier zentangle avec Lidia Fontaine. 

me 12/10 
- ve 14/10

9h -12h Bibliothèque
M. Yourcenar

Place du Perron, 38 à partir de 8 ans RO 071/86.56.27 
bibliothequeyourcenar@gmail.com

"Lire à la japonaise" : table d’échange mangas. me 12/10 13h30-17h Bibliothèque
M. Yourcenar 

Place du Perron, 38 ados RO 071/86.56.27
bibliothequeyourcenar@gmail.com 

je 13/10 15h-19h Bibliothèque
M. Yourcenar

Place du Perron, 38 ados RO 071/86.56.27 
bibliothequeyourcenar@gmail.com

ve 14/10 15h-17h Bibliothèque
M. Yourcenar

Place du Perron, 38 ados RO 071/86.56.27
bibliothequeyourcenar@gmail.com

"Ani … mots" : conférence pour une relecture des fables de La Fontaine par Françoise 
Daspremont.

sa 15/10 15h Bibliothèque
M. Yourcenar

Place du Perron, 38 tout public RO 071/86.56.27 
bibliothequeyourcenar@gmail.com

"Découverte des albums de Roxane Tilmant" par Michelle Tilmant. sa 15/10 16h-17h Bibliothèque
M. Yourcenar

Place du Perron, 38 à partir de 8 ans RO 071/86.56.27
bibliothequeyourcenar@gmail.com

"Exposition des créations & autres" : Poésie, créations calligraphiques, zentangle. Avec Le 
Petit Chaperon Rouge fait son cirque. 

sa 15/10 15h-17h Bibliothèque
M. Yourcenar

Place du Perron, 38 tout public RO 071/86.56.27
bibliothequeyourcenar@gmail.com

"Lire à la japonaise" : table d’échange mangas. sa 15/10 15h à 17h Bibliothèque
M. Yourcenar

Place du Perron, 38 ados RO 071/86.56.27
bibliothequeyourcenar@gmail.com

Mons "Quiz polar" : des questions autour du roman policier et des chèques lire à gagner. me 12/10
- di 16/10

10h-18h Librairie Polar 
and co

Rue de la Coupe, 36 tout public 065/84.95.77
polarco@gmail.com

Hainaut

RO = Réservation obligatoire - RS = Réservation souhaitée - SC = Réservé au public scolaire 
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Mons "Josépha" : rencontre dédicace avec l'auteur Luc Massardier autour de son dernier 
roman paru aux éd. La Gauloise.

me 12/10 18h-20h Librairie Polar 
and co

Rue de la Coupe, 36 adultes 065/84.95.77
polarco@gmail.com

"Un jour si blanc" : rencontre et dédicace avec Franck Petruzzelli autour de son recueil de 
nouvelles.

ve 14/10 18h-20h Librairie Polar 
and co

Rue de la Coupe, 36 adultes 065/84.95.77 
polarco@gmail.com

"Rencontre littéraire" : avec Olivier Terwagne autour de son livre Momentanément absent 
(éd. Traverse/Couleur livres).

sa 15/10 15h Espace Biblio+ Rue de la Seuwe, 24 tout public RS 065/56.26.70 
andreletolibraire@edpnet.be

"Rencontre littéraire" : avec Pierre Bragard autour de son livre Traces (éd. Audace). sa 15/10 16h30 Espace Biblio+ Rue de la Seuwe, 24 tout public RS 065/56.26.70 
andreletolibraire@edpnet.be

Morlanwelz "Découverte de l’univers et des œuvres de Quentin Gréban" : à travers des activités senso-
rielles en lien avec les albums contés.

me 12/10 15h-17h30 Bibliothèque Allée des Hêtres, 2 6 -10 ans RS 064/43.16.96 
marianne.bragard@morlanwelz.be

Nalinnes "Relire autrement les contes" : brocante de livres sa 15/10 9h-18h Bibliothèque Place du Centre, 14 tout public RS 071/21.88.41 
biblionalinnescentre@yahoo.fr

"Relire autrement les contes" : avec le gâteau surprise de peau d'âne, la galette du 
chaperon rouge, le cocktail de Barbe-Bleue, le café qui réveille de la Belle au bois 
dormant, Le gâteau brûlé de Cendrillon

sa 15/10 9h-18h Bibliothèque Place du Centre, 14 tout public RS 071/21.88.41
biblionalinnescentre@yahoo.fr

"Relire autrement les contes" : présentation du fonds spécialisé Lire autrement avec des 
livres jeunesse adaptés aux personnes dyslexiques.

sa 15/10 9h-18h Bibliothèque Place du Centre, 14 tout public RS 071/21.88.41
biblionalinnescentre@yahoo.fr

"Relire autrement les contes" : exposition d’objets insolites et véritables ayant apparte-
nus aux héros et héroïnes des contes traditionnels les plus connus.

sa 15/10 9h-18h Bibliothèque Place du Centre, 14 tout public RS 071/21.88.41
biblionalinnescentre@yahoo.fr

"Présentation de la sélection petite Fureur " sa 15/10 9h-18h Bibliothèque Place du Centre, 14 tout public RS 071/21.88.41 
biblionalinnescentre@yahoo.fr

"Relire autrement les contes" : lectures de contes traditionnels revisités ou non, de 
belles histoires, de délicates images et un soupçon d’humour par les ratconteurs…

sa 15/10 10h30
-11h30

Bibliothèque Place du Centre, 14 4 - 8 ans et 
parents

RS 071/21.88.41 
biblionalinnescentre@yahoo.fr

"Relire autrement les contes" : à travers les jeux sélection de jeux sur les contes et la 
lecture comme Dixit, Fabulia, Similo Contes… des jeux de tous les styles et pour tous 
les goûts pour tous les publics.

sa 15/10 14h -16h Bibliothèque Place du Centre, 14 familles RS 071/21.88.41 
biblionalinnescentre@yahoo.fr

Relire autrement les contes : séance de contes pour très grands enfants, entre humour 
et effroi, les contes traditionnels seront revisités par des guest stars locaux… 
Traduction en langue des signes pour sourds et malentendants. 

sa 15/10 18h -19h Bibliothèque Place du Centre, 14 adultes RS 071/21.88.41 
biblionalinnescentre@yahoo.fr

Ploegsteert "Les petits ambassadeurs des livres" : les élèves de 5e et 6e primaires formés à la lecture 
individualisée iront lire des histoires aux enfants de maternelle.

ve 14/10 13h30-15h Institut Saint Henri Rue du Romarin 10 - 12 ans SC

Quaregnon "Marcel Moreau, se dépasser pour s’atteindre" : projection du documentaire signé Stefan 
Thibeau sur la vie de ce grand auteur originaire de Boussu et des artistes qu'il a 
côtoyés. Débat en présence de Daniel Charneux et Françoise Houdart. 

je 13/10 19h Hôtel de ville Grand Place, 1 tout public RS 
3 €

065/78.19.50
reservation@maisonculturellequaregnon.be

Roux "Chasse aux contes" : des Contes au carré de Loic Gaume aux albums cachés dans la 
bibliothèque, il faudra être créatif et observateur pour les retrouver.

ve 14/10 9h-12h Bibliothèque Rue Alexandre Lepage, 10 élèves de l’école 
Saint-Michel Roux

SC catherinecalero@hotmail.fr

Silly "Conférence" : découvrir et comprendre les différents troubles Dys ou troubles spéci-
fiques du langage et des apprentissages parDelphine de Hemptinne, orthophoniste 
spécialisée dans l’aide aux enfants "dys" et l’accompagnement des parents et des 
enseignants.

me 12/10 19h30 BiblioLudothèque Rue Saint-Pierre, 1bis adultes RO 
7 €

 068/25.05.13
biblioludo@silly.be

"Que font les livres lorsque nous ne les voyons pas ?" : c’est en observant la relation phy-
sique du tout-petit avec le livre, que Chloé Sadoine et son équipe ont concocté ce 
spectacle tout en douceur et explosions, rires et transgressions, où se dévoile notre 
intimité magique avec le livre. (10 € - 7,5 € en prévente / 6 € pour les –26 ans / 1,25 € Art. 27)

di 16/10 11h École communale Rue Saint-Pierre, 6 6 mois - 6 ans RS  068/55.27.23 
info@ccsilly.be 

Thuin "Création autour du pain" : ateliers d'écriture, jeux de langage, création picturales, 
paroles de chansons autour du pain par les résidents du Gai Séjour. 
Exposition "Grains, farines et pains" 

me 12/10 
- di 15/10

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque Roger 
Foulon

Quartier du Beffroi, 10 tout public 071/59.50.29 
bibliotheque@thuin.be

Une publication des Archives & Musée de la Littérature dans 
le cadre du centenaire de la naissance de Christian Dotremont 
(1922-1979). Destinée aux élèves de l’enseignement pri-
maire, elle est conçue comme une introduction à l’univers 
créatif de l’écrivain et plasticien belge. Le texte est inspiré 
d’un logogramme de Dotremont, qui narre les prémices du 
départ de Logogus, son alter ego, vers le Grand Nord. Pour 
l’illustration, Pascal Lemaître s’est appuyé sur des clichés 
originaux de la pension Pluie 
de roses, à Tervueren, où a logé 
Dotremont. 
Publication disponible  
sur demande à  
fureurdelire@cfwb.be 
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Amay "Les Apéros poéVie de la Maison #2 " : dans l’orage chantons et vivons encore, atelier 
d'écriture suivi d'une rencontre et de lectures avec Ludivine Joinnot, Carole Zalberg et 
Florence Valéro à l’occasion de la parution de leur ouvrage à l’Arbre à paroles. Repas 
convivial pour clôturer la soirée. (10 € atelier et 10 € repas).

sa 15/10 16h Maison de la poésie Place des Cloîtres, 8 tout public RS 085/31.52.32 
contact@maisondelapoesie.com

Ans "Heure du conte Kamishibai" : d’origine japonaise, et littéralement « pièce de théâtre 
sur papier », le kamishibai est un théâtre ambulant où l’on raconte des histoires en 
faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. 

me 12/10 15h-15h30 Bibliothèque 
Arsène Soreil 

 Rue Walther Jamar, 168 4-8 ans RS 04/247.73.56 
bibliotheque.soreil@ans-ville.be

Anthisne "Légumineuses" : Françoise Hendrickx, spécialiste des légumineuses, donnera informa-
tions, conseils de préparation et recettes avec dégustation et une bibliographie des 
ouvrages disponibles sur le sujet. 

di 16/10 14h-17h Bibliothèque 
communale 

Grand Route de Liège, 13 adultes RO 04/383.77.24 
bibliotheque@anthisnes.be

"Légumineuses" : l’animatrice Cathy Saint-Remy proposera aux enfants un atelier 
artistique et culinaire sur l’univers des légumineuses. 

di 16/10 14h-17h Bibliothèque 
communale 

Grand Route de Liège, 13 6-12 ans RO 04/383.77.24 
bibliotheque@anthisnes.be

Aubel "Collections" : exposition du collectif Cuistax comme dans un cabinet de curiosités, un 
ensemble de productions bi- et tridimensionnelles, orchestrées par huit artistes du 
collectif : Fanny Dreyer, Sarah Cheveau, Chloé Perarnau, Anne Brugni, Loïc Gaume, Lysiane 
Ambrosino, Cécile Barraud de Lagerie et Adrien Herda.

ma 11/10
- me 16/11

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque 
communale

Place Albert Ier, 8 A élèves et parents SC 087/68.72.00 
bibli@aubel.be

"Mise à l'honneur" : focus sur des livres audio et les albums jeunesse tout en images de 
la bibliothèque.

me 12/10 
- di 16/10

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque 
communale

Place Albert Ier, 8 A élèves et parents SC 087/68.72.00 
bibli@aubel.be

"Attentat poétique" : la poésie est là où on ne l’attend pas. Un comédien viendra chucho-
ter des rimes aux oreilles des écoliers et déclamer de la poésie à haute voix.

je 13/10 aux heures 
d'ouverture

Écoles communales Saint Jean Sart, La Clouse, 
école libre

élèves et 
enseignants

SC 087/68.72.00 
bibli@aubel.be

"Petit déjeuner" : pour la convivialité entre les lecteurs, un petit déjeuner est offert. sa 15/10 10h -11h Bibliothèque 
communale

Place Albert Ier, 8 A familles SC 087/68.72.00 
bibli@aubel.be

"Slow reading" : invitation à se réunir ensemble pour lire calmement. Chacun vient avec 
son livre.

sa 15/10 10h -11h Bibliothèque 
communale

Place Albert Ier, 8 A familles RS 087/68.72.00 
bibli@aubel.be

Beyne-Heusay "Petit déjeuner" : pour découvrir des sélections pour lire autrement (livres étonnants 
ou muets, sélection dys, langue des signes, supports sonores…) avec viennoiseries et 
jus de fruits.

di 16/10 9h30 
- 10h10

Bibliothèque Rue du Heusay, 20 tout public RO 04/355.89.57 
bibliothequecentre@beyne-heusay.be 

"La Fabuleuse histoire d’Arpège et Diapason" : véritable comédie musicale interactive en 
français et en langue des signes LSF, écrit et composé par Julie Anson et présenté par 
la compagnie Raconte-moi une histoire de ta tête avec tes mains.

di 16/10 10h30 Préau couvert de 
l’école communale 

Rue du Heusay, 18 à partir de 6 ans RO 04/355.89.57 
bibliothequecentre@beyne-heusay.be 

Blegny "Balade en tortillard" : visite des bibliothèques de l’entité en tortillard. Des animations 
sur le thème de D’Artagnan seront présentées à différentes haltes.

di 16/10 9h30 Site de Blegny mine Rue Lambert Marlet, 23 familles RO  04/387.82.46
bibli.blegny@blegny.be 

"Dédicaces d’Arnaud Delvenne" : Arnaud Delvenne (top chef ) sera présent à la biblio-
thèque pour dédicacer ses livres. Possibilité d’acheter les livres.

sa 15/10 11h Bibliothèque Espace Simone Veil familles  04/387.82.46
bibli.blegny@blegny.be 

"Présentation littéraire de Giuseppe Santoliquido" : Rencontre avec l'écrivain Giuseppe 
Santoliquido autour de son dernier livre Un été sans retour. 

je 13/10 20h Bibliothèque Espace Simone Veil adultes RS  04/387.82.46
bibli.blegny@blegny.be 

Clavier "Heure du conte" : les histoires choisies par France parmi les meilleurs livres de la 
bibliothèque

sa 15/10 15h-16h Bibliothèque de 
Clavier

Grand Rue (Rowe), 4 à partir de 5 ans 
et parents

RO 085/27.04.21

Crisnée "Balade contée" : balade dans la campagne de Crisnée avec 5 haltes pour écouter la 
conteuse : Jeanne La Contesse. 

di 16/10 10h Administration 
communale

Rue du Soleil, 1 familles RS 0479/30.69.54 
bibliotheque.crisnee@gmail.com

Dison "Heure du conte" : lectures et bricolage. me 12/10 16h Bibliothèque Rue des Écoles, 2 4-8 ans RO 087/33.45.09 
biblio.loc.dison@skynet.be

"Lire autrement, lire en s’amusant" : petit déjeuner pour découvrir des jeux de société 
autour de la langue, des liseuses, des livres FLE et DYS, des livres en grands carac-
tères et des livres audio et tout en images, un Kamishibaï et un mini-gueuloir 
poétique. 

sa 15/10 matinée Bibliothèque Rue des Écoles, 2 tout public RO 087/334509
biblio.loc.dison@skynet.be

Embourg "Écrire le réel" : rencontre avec l’autrice Geneviève Damas animée par la médiatrice 
Vanessa Herzet.

me 12/10 19h45 Bibliothèque 
communale 

Voie de l’Ardenne, 78 adultes RS 
5 €

04/361.56.69
bibliotheques@chaudfontaine.be

"Premier contact" : projection du film de Denis Villeneuve. Comment ferions-nous pour 
communiquer avec des extra-terrestres ? Une lecture surprenante de l’univers alien. 
En collaboration avec la Bila et animé par Alain Hertay, enseignant et conférencier sur 
le cinéma. 

ve 14/10 19h45 Bibliothèque 
communale 

Voie de l’Ardenne, 78 ados et adultes RS 
4 €

04/361.56.69
bibliotheques@chaudfontaine.be

"Spectacle Unique en son genre" : comment s’interroger sur la question du genre et 
de la sexualité à travers la littérature, la poésie, les mots et les couleurs ? Par Édith 
Bertholet et Sébastien Hanesse.

di 16/10 15h Bibliothèque 
communale 

Voie de l’Ardenne, 78 familles RS 
5 €

04/361.56.69 
bibliotheques@chaudfontaine.be

Hannut "Les Petits Ambassadeurs du livre" : inauguration festive à l’Athénée royal de Hannut 
organisée par les élèves de 5e primaire et les classes de maternelle, en présence de 
Anne Crahay, autrice et marraine du projet. Un initiative des sections fondamentale et 
secondaire en collaboration avec la Bibliothèque communale de Hannut. 

ve 14/10 13h30
- 15h30

Athénée Royal Rue des Aisnes, 2 scolaire  SC 019/51.10.74 
tesch.catherine@arhannut.be

Herstal "Ouvrons nos lectures à notre quartier" : les élèves jouent les apprentis critiques litté-
raires pour les riverains de l’école. Sur des cartes, ils présentent leur livre préféré. 
Celles-ci sont accrochées à la barrière de l’école avec des panneaux explicatifs durant 
toute la semaine de la Fureur de lire. 

me 12/10 
- di 16/10

permanent École Jacques Brel Place Jacques Brel, 1 élèves et riverains  SC marjoriemelis@msn.com

Herve "Slow reading" : invitation à lire au calme dans la chapelle de Monty, y emporter son 
livre et s'initier à la bibliothérapie.

je 13/10 18h Chapelle de Monty Monty, 744 ados et adultes RS
3 €

087/66.09.93 
bibliotheque@herve.be

Heusy "Lire avec les oreilles" : redécouverte de la lecture à voix haute grâce aux livres audio. ma 11/10
- sa 15/10

10h-13h et 
13h30-18h

La Petite Librairie Rue du Naimeux, 39 adultes 087/70.57.20

"Lire en grands caractères" : retrouver le confort et le plaisir de la lecture grâce aux livres 
en grands caractères. Ceux-ci sont destinés aux personnes malvoyantes ou âgées.

ma 11/10
- sa 15/10

10h-13h et 
13h30-18h

La Petite Librairie Rue du Naimeux, 39 adultes 087/70.57.20

RO = Réservation obligatoire - RS = Réservation souhaitée - SC = Réservé au public scolaire 
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Huy "Il était une fille" : petites histoires pour des imaginaires collectifs plus grands. De 
nombreuses pépites de la littérature jeunesse font rayonner des valeurs antisexistes 
et inclusives. À l’occasion de La Fureur de lire, animations-lectures spécifiquement 
centrées sur une sélection d’albums visant à déconstruire les stéréotypes de genres 
et les discriminations qui y sont liées. 

me 12/10 9h - 10h30 Bibliothèque 
publique locale

Rue des Augustins, 18 B éleves SC  085/21.12.06
info@ccah.be

me 12/10 14h - 16h Bibliothèque 
publique locale

Rue des Augustins, 18 B familles RS  085/21.12.06
info@ccah.be

je 13/10 9h - 10h30 Bibliothèque 
publique locale

Rue des Augustins, 18 B éleves SC  085/21.12.06 
info@ccah.be

je 13/10 13h30 Bibliothèque 
publique locale

Rue des Augustins, 18 B éleves SC  085/21.12.06
info@ccah.be

ve 14/10 9h - 10h30 Bibliothèque 
publique locale

Rue des Augustins, 18 B éleves SC  085/21.12.06
info@ccah.be

ve 14/10 13h30 Bibliothèque 
publique locale

Rue des Augustins, 18 B éleves et familles RO  085/21.12.06
info@ccah.be

"Les matins du livre" : conversation avec des romanciers, Paul de Ré, Godelieve Ugeux, 
Françoise Salmon, un temps de signatures de leurs livres et, possibilité de prolonger 
les échanges à la table de nos invité.e.s, un repas commandé à une enseigne locale.

sa 15/10 10h30 Centre culturel 
de Huy 

Avenue Delchambre, 7 A adultes RO  085/21.12.06 
info@ccah.be

Jalhay "Je signe avec bébé" : apprendre à son rythme quelques rudiments de la langue des 
signes pour communiquer avec votre bébé

me 12/10 20h Bibliothèque Rue de la Fagne, 15 adultes RO 087/64.60.98 
bibliotheque.jalhay@jalhay.be

"Décod’âges" : aide personnalisée pour apprendre comment utiliser une liseuse et 
comment emprunter des livres numériques sur Lirtuel. Possibilité d’emprunter des 
liseuses à la bibliothèque. 

ve 14/10 13h30
-15h30

Bibliothèque de 
Sart

Rue de l’École, 14 adultes RO 087/29.90.24 
bibliotheque.sart@jalhay.be

"Pass’âges" : imaginaire et poésie sont au rendez-vous dans cet atelier qui invite à 
réaliser des sculptures très nature avec de simples feuilles de papier et du fil de kraft 
armé.

sa 15/10 13h30 Bibliothèque de 
Sart

Rue de l’École, 14 à partir de 6 ans, 
intergénérationnel

RO 087/29.90.24 
bibliotheque.sart@jalhay.be

"On y va !" : spectacle de la compagnie Le vent qui parle, avec deux comédiennes 
froissent, chiffonnent, plient, déplient, défroissent, arrachent, découpent, trouent 
différentes sortes de papier. Autant de petites histoires qui se créent, se racontent et 
disparaissent.

di 16/10 10h30 Bibliothèque de 
Sart

Rue de l’École, 14 2-4 ans RO 087/29.90.24 
bibliotheque.sart@jalhay.be

Liège "Le livre, GENRE demande" : lectures contées pour les enfants autour de la thématique 
du genre, abordée sous le prisme de la famille, les jouets et l'apparence

me 12/10 14h30 Le Joli Livre Place Saint-Pholien 14 familles 04/391.47.08

"Rencontre avec des élèves" : La Lumière propose à des élèves de l’IRHOV (Institut Royal 
pour les Handicapés de l'Ouïe et de la Vue), dont certains atteints de troubles "DYS", 
une rencontre avec les auteurs de deux plaquettes choisies, ainsi qu'une visite de 
sa bibliothèque. À cette occasion, ils découvriront les services mis en place pour les 
accompagner dans la lecture plaisir ou scolaire. 

je 13/10 13h30 ASBL "La Lumière" Rue Sainte-Véronique, 17 élèves de l'IRHOV. SC 04/222.35.35

"Rencontre avec Pierre Bailly" : l'auteur est parrain des Petits Ambassadeurs de Bonne 
Nouvelle. Présentation du projet à l’ensemble de l’école (élèves - parents – ensei-
gnants) suivie d'une séance de dédicace. Rencontre qui a lieu suite à l’appel à projet 
"Plan Lecture" de la FWB.

ve 14/10 14h-16h École Fondamentale 
Bonne nouvelle 

Rue Bonne nouvelle réservé aux 
élèves et parents

RO 04/238.51.82 
isabelle.janne@liege.be

"Un autre petit déjeuner" : moment convivial où des ouvrages autour du thème "Lire 
autrement" seront mis en valeur. 

sa 15/10 9h-11h Bibliothèque 
Saint-Gilles

Rue Saint-Gilles, 349 A familles RO 04/238.51.90 
saint-gilles.lecture@liege.be

"Atelier de dessin et d'observation naturaliste" : Émilie Vanvolsem met ses crayons au 
service de la presse jeunesse et publie régulièrement des albums pour enfants. Ses 
sujets de prédilection sont les animaux méconnus et mal aimés. Atelier et dédicace 
d'une sélection de ses albums et documentaires aux éditions Ricochet et Mijade.

sa 15/10 10h-12h Librairie La Grande 
Ourse

Rue Maghin, 95 à partir de 6 ans RO lagrandeourseliege@gmail.com

"Rencontre d'autrice" : avec Fabienne Zutterman, écrivaine locale sa 15/10 10h30 Bibliothèque 
Sainte-Walburge 

Rue Sainte-Walburge, 209 tout public  elire123@yahoo.fr

"Et si on lisait ?" : à travers leurs corps et leurs voix, les jeunes lecteurs vont être 
amenés à jouer avec le texte, à l'interpréter pour s'amuser à lui donner vie. Autour 
des textes : Mémento de Neil Desmet et La gomme de Keryann de Claude Raucy.

sa 15/10 14h-15h Théâtre "Le 
Moderne" 

Rue Sainte-Walburge, 209 élèves du 
primaire

RO 04/225.13.14

"Des mots dans le noir" : la Cie Home Théâtre invite les spectateurs à écouter un comé-
dien et un musicien lire et mettre en musique des nouvelles fantastiques. Le spec-
tacle se déroule dans une salle occultée et l’auditoire est invité à se bander les yeux 
afin d’être plongé dans une écoute profonde et intime. 

di 16/10 15h ASBL "La Lumière" Rue Sainte-Véronique, 17 à partir de 12 ans RO 04/222.35.35

Lierneux "Le monde fascinant des dinosaures" : Des animations destinées aux enfants avec 
notamment comme support des livres et une mise à disposition de nombreux 
ouvrages sur le thème des dinosaures. L’occasion pour toutes les classes de toutes 
les écoles de la commune de venir à la bibliothèque. 

sa 1/10
- di 23/10

sur 
rendez-vous

Bibliothèque Rue des Véhinnes, 1 élèves du 
primaire

RO 080/31.90.74

Limbourg "Et si on lisait autrement à Limbourg ?" : exposition autour des villages de l’entité, d’hier 
et aujourd’hui, avec des cartes postales, textes et des photos réalisés par les jeunes 
de la Maison de Jeunes. 

me 12/10
- di 16/10

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque 
communale (salle 
polyvalente)

Rue Guillaume Maisier, 56 A 
(1er étage) 

tout public 087/30.61.90 
bibliotheque.pret@ville-limbourg.be

"Et si on lisait autrement à Limbourg ?" : invitation à de venir lire et écouter des légendes 
de Limbourg et environs, racontée en kamishibaï. 

sa 15/10 10h Bibliothèque 
communale

Rue Guillaume Maisier, 56 A 
(1er étage) 

2,5- 5 ans 
et parents

RO * 087/30.61.90 
bibliotheque.pret@ville-limbourg.be

sa 15/10 11h Bibliothèque 
communale

Rue Guillaume Maisier, 56 A 
(1er étage) 

5-8 ans
et parents

RO * 087/30.61.90 
 bibliotheque.pret@ville-limbourg.be

"Et si on lisait autrement à Limbourg ? : invitation à découvrir la "bibliothérapie", avec un 
atelier sur les 4 sens dans la littérature de Céline Soupart.

sa 15/10 14h Bibliothèque 
communale

Rue Guillaume Maisier, 56 A 
(1er étage) 

adultes RO * 087/30.61.90 - bibliotheque.
pret@ville-limbourg.be

* à partir du 04/10



LA FUREUR DE LIRE

16 17

Malmedy Atelier "Bébé signe" : découvrir de manière ludique les gestes empruntés à la langue 
des signes à travers des comptines, histoires et jeux pour les tout-petits.

me 12/10 15h Bibliothèque Place du Châtelet, 7 A Duo parents/
enfants (6 mois 
à 2 ans).

RS 
5 €

080/79.99.30
malmedy@wamabi.be

"Découvrez de manière ludique les gestes empruntés à la langue des signes" : à travers des 
comptines, histoires et jeux pour les petits.

me 12/10 16h Bibliothèque Place du Châtelet, 7 A Duo parents/
enfants
(2,5 à 5 ans)

RS 
5 €

080/79.99.30
malmedy@wamabi.be

"La Petite Fureur en langue des signes" : découvrir de manière ludique les gestes emprun-
tés à la langue des signes à travers des comptines et histoires pour les enfants. 

 me 12/10 17h  Bibliothèque, Place du Châtelet, 7 A Duo parents/
enfants
(5 à 8 ans).

RS 
5 €

080/79.99.30
malmedy@wamabi.be

"Le Laboratoire Mobile de la Grande Droguerie Poétique" : s'installe dans le Musée du 
Capitalisme de Malmedy pour y proposer ses produits imaginaires, ses gourmandises 
langagières et des décoctions philosophiques. S’en suit un atelier d’écriture permet-
tant la création rapide de produits imaginaires par chaque participant. 

je 13/10 9h Malmundarium Place du Châtelet, 9 5e et 6e primaires SC 080/79.99.30
malmedy@wamabi.be

je 13/10 13h Malmundarium Place du Châtelet, 9 5e et 6e primaires  SC 080/79.99.30
malmedy@wamabi.be

ve 14/10 9h Malmundarium Place du Châtelet, 9 5e et 6e primaires  SC 080/79.99.30
malmedy@wamabi.be

ve 14/10 13h Malmundarium Place du Châtelet, 9 5e et 6e primaires  SC 080/79.99.30
malmedy@wamabi.be

Marchin "Les histoires du mercredi" : plus qu’une heure du conte, une heure du conte à deux 
voix : les histoires de France et Valérie, choisies parmi les meilleurs livres de la 
bibliothèque.

me 12/10 13h45-
14h30

Bibliothèque Place de Belle-Maison, 2 à partir de 5 ans 
et parents

RO 085/27.04.21

"Petit déjeuner littéraire" : emporter son dernier livre aimé et en parler librement à 
d’autres passionnés de lecture. Recontre animée par Marie-France Jaco. Café, jus, 
confiture et croissants à disposition. 

sa 15/10 8h45 Bibliothèque Place de Belle-Maison, 2 tout public RS 085/27.04.21

Modave "Les histoires du mercredi" : plus qu’une heure du conte, une heure du conte à deux 
voix : les histoires de France et Valérie, choisies parmi les meilleurs livres de la 
bibliothèque.

me 12/10 15h-15h45 Bibliothèque de 
Ocquier

Rue Mont Sainte Aldegonde, 
8 

à partir de 5 ans 
et parents

RO 085/27.04.21

Oreye "Balade contée" : dans une réserve naturelle avec des haltes pour écouter la 
conteuse Jeanne la Contesse.

di 16/10 14h Rue Général Lens, 1A tout public RS 0479/30.69.54 
bibliotheque@oreye.be

Ougrée "Livres textiles, lectures tactiles" : présentation de livres textiles à manipuler et à se 
raconter dans tous les sens.

me 12/10 13h -17h Bibliothèque 
« Espace Livre 
Plaisir »

Rue de l’Enseignement, 166 
(au r.-de-ch. de l’école des 
Trixhes)

tout public 04/337.33.46 

Oupeye "Là où nous lisons" : exposition dans le cadre des 20 ans des éditions Esperluète, des 
auteurs, illustrateurs ont réalisé une affiche. Chaque affiche raconte une histoire. 
Les lecteurs sont invités à participer à l’exposition en présentant une photo qui fait 
découvrir leur lieu de lecture privilégié.

sa 1/10 
- sa 29/10

sur demande Bibliothèque 
communale 

Rue Roi Albert, 194 tout public 04/267.07.71
bibliothequecommunale@oupeye.be

"Noms de lieux et paysages d’Oupeye, que racontent-ils ?" : noms qui sont autant de 
miettes de l’histoire de la commune, de ses paysages, des hommes et femmes qui y 
ont vécu autrefois. 

je 13/10 9h -12h Bibliothèque 
communale 

Rue Roi Albert, 194 adultes RO 04/267.07.71
bibliothequecommunale@oupeye.be

ve 14/10 18h30-
21h30

Bibliothèque 
communale 

Rue Roi Albert, 194 adultes RO 04/267.07.71
bibliothequecommunale@oupeye.be

"Place aux enfants" : animation pour permettre aux enfants de découvrir le fonctionne-
ment d’un commerce, d’une entreprise ou d’un service public.

sa 15/10 9h -12h Bibliothèque 
communale 

Rue Roi Albert, 194 11 - 12 ans RO 04/2670771 
bibliothequecommunale@oupeye.be

"Petit déjeuner" : la bibliothèque invite ses lecteurs à partager un petit déjeuner. sa 15/10 9h -12h Bibliothèque 
communale 

Rue Roi Albert, 194  tout public RO 04/2670771
bibliothequecommunale@oupeye.be

Plombières "Le four à bois, la caravane passe !" : spectacle de théâtre simple, drôle et profond autour 
de la boulangerie par la compagnie Orange sanguine. Représentation dans un lieu 
insolite, à savoir le parc du site minier de Plombières. Un pain sera distribué à chaque 
spectateur

sa 15/10 15h Parc du site minier Rue du Casino à partir de 6 ans 
et parents

RO 087/78.65. 65 
bibliotheque@plombieres.be

Saive "Nos différences" : lectures de groupes et manipulation de livres adaptés, travailler les 
sons difficiles, pour ne pas avoir peur de commettre des erreurs en lisant avec le livre 
Le chien de la bibliothèque.

me 12/10 matinée Bibliothèque et 
école

Rue Haute et Rue des 
Champs, 1

élèves du 
fondamental

SC 04/387.49.62

je 13/10 matinée Bibliothèque et 
école

Rue Haute et Rue des 
Champs, 1

élèves du 
fondamental

SC 04/387.49.62

Sprimont "Amour… Amour ? Amour !" : on s’aime un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout ! On 
se l’avoue, on se le dit, on se le prouve. Parfois on se marie et, dans tous les cas, on 
en fait des histoires. Invitation à écouter dans la salle des mariages les secrets bien 
cachés de couples pas toujours sages… 

me 12/10 15h30 Administration 
communale

Rue du Centre, 1  à partir de 6 ans 
et parents

RS 04/382.16.62 
bibliotheque@sprimont.be

Thimister 
- Clermont

"Escape game - le livre piégé" : les participants sont enfermés à la bibliothèque et 
doivent parvenir à identifier le livre piégé dans les temps impartis. Par équipes de 4 à 
6 joueurs.

ve 14/10 17h30 - 19h Bibliothèque Centre 2 A à partir de 12 ans RO 087/44.65.17
biblio@thimister-clermont.be

Trooz "Lecture dans des lieux insolites " : lecture autour d'un brasero sur le site de la Fenderie. 
(pour le 15/10)

sa 15/10 20h Maison de la Laïcité Fenderie, 3 adultes RO 0472/51.55.04
 ml4870trooz@gmail.com

"Lecture dans des lieux insolites " : poussez la porte de l’atelier de vitrail, de la cave à 
vins pour accueillir des textes merveilleux

di 16/10 16h Maison de la Laïcité Fenderie, 3 adultes RO 0472/51.55.04 
ml4870trooz@gmail.com

Verviers "Collages poétiques, poésie en images " : parcours-découverte d’ouvrages consacrés au 
collage mais aussi à des recueils poétiques illustrées, à des ouvrages qui font rêver. 
(classe de 3e technique)

je 13/10 11h Bibliothèque 
communale 

Place du Marché, 9 TS de l’Institut 
Notre-Dame

SC 0474/81.43.73

" Ne m'oublie pas d'A. Garin" : présentation de BD originales, belges, de romans gra-
phiques. Partage de coups de cœur. (classe 5e  Technique)

je 13/10 13h15 Bibliothèque 
communale 

Place du Marché, 9 Hôtellerie de l’Ins-
titut Notre-Dame

SC 0474/81.43.73

Visé "Lire autrement c’est trop marrant" : animation autour d’album de littérature de 
jeunesse.

sa 15/10 10h-11h30 Librairie 
L’oseau-lire

Rue du Collège, 10 3-6 ans RO 04/379.77.91

Wanze "Petit-déjeuner" : lecture et jeux. sa 15/10 08h30-
12h30 

Bibliothèque 
publique

Rue Basse-Voie, 1 familles RO 085/21.10.36
service.bibliotheque@wanze.be

Waremme "Petit déjeuner, les mots passent à table" : avec des produits locaux et des activités pour 
mettre en scène les mots et les textes. 

di 16/10 9h -11h30 Bibliothèque Pierre 
Perret

Rue du Rèwe, 13 tout public RO 
3 €

bibliotheque@waremme.be

"Écrire pour lir autrement" : atelier d’écriture autour de la poésie et du slam en compa-
gnie de Cindy Vandermeulen, poétesse, slameuse du collectif L-Slam, autrice et éditrice 
pour Courgette Éditions. Cet atelier sera suivi d’une lecture à voix haute des produc-
tions lors d’une scène ouverte de slam, le soir même.

di 16/10 15h-17h30 Bibliothèque Pierre 
Perret

Rue du Rèwe, 13 à partir de 12 ans RO 
5 €

bibliotheque@waremme.be

"Scène ouverte de slam" : invitation à celles et ceux qui aiment écrire des textes, les 
partager à voix haute et faire résonner leurs mots, invitation à ceux et celles qui 
aiment écouter. Événement animé par Cindy Vandermeulen, du collectif L-Slam.

di 16/10 18h-20h Bibliothèque Pierre 
Perret

Rue du Rèwe, 13 à partir de 12 ans RS bibliotheque@waremme.be
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Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Arlon "Atelier d'arpentage" : historiquement utilisé dans les cercles ouvriers, l’arpentage 

permet à un groupe d’assimiler un ouvrage collectivement et de créer une culture 
commune autour d’un sujet. , le livre est divisé en autant de parties que de partici-
pant.es.

me 12/10 18h30
- 21h30

Bibliothèque 
communale 

Parc des Expositions, 5 adultes RO 063/22.35.07

"Ronde du lire autrement" : partir à la découverte d’autres manières de lire grâce à 
différents ateliers et à une séance de lecture atypique destinée aux enfants à partir 
de 4 ans.

sa 15/10 10h30
- 12h30

Bibliothèque 
communale 

Parc des Expositions, 5 tout public RO 063/22.35.07

Bastogne "Lire avec les doigts" : en partant d’une exposition proposée par la Bibliothèque centrale 
de Marche-en-Famenne, mise à disposition de livres à toucher, de livres adaptés aux 
lecteurs dyslexiques ou mal voyants, des livres audio, des kamishibaïs… 

me 12/10
- me 09/11

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque 
publique

Rue G. Delperdange, 5 B tout public 061 /21.69.80 
bibli.bastogne@bibli.cfwb.be

 "Dimanche, entrons dans l’histoire" : au Musée, visite contée de la Maison des Légendes. 
Glanés dans la grande histoire de l’Ardenne, les contes et légendes sont des rituels. 
Une veillée à vivre avec loupiotte et ronde d’écoute. 

di 16/10 15h - 16h30 Piconrue - Musée de 
la Grande Ardenne

Place en Piconrue, 2 familles 3 € + 
entrée 
musée

061/55.00.55
publics@piconrue.be

La Roche en 
Ardenne

"À la découverte de la lecture numérique" : des tablettes seront proposées gratuitement 
en prêt, présentation de leur fonctionnement et de Lirtuel, la plateforme de prêt de 
livres numériques des bibliothèques publiques.

me 12/10
- di 16/10

aux heures 
d'ouverture 

Bibliothèque Rue du Purnalet, 7 ados et adultes RS 0472/68.09.34
 bibliothequelaroche@gmail.com

Libramont "Autrement dit" : voir l'école et les adolescents autrement en rencontrant Françoise 
Dessy et Jean-Marc Loutsch auteurs de Je suis un élève en chemin, et la très jeune 
autrice Lila Hoton (16 ans) pour son roman L'écho papillon.

di 16/10 10h-12h Maison Marie Howet Grand Rue, 24 ados et adultes RO 061/22.47.86 
info@letempsdelire.be

"Agri-Culture, quand la lecture et l’élevage s’entremêlent" : animation proposée aux 
écoles avec le bus Agripédia@lux pour valoriser l’élevage et l’agriculture familiale, 
la consommation locale et de saison, des livres hors normes sur l’agriculture et les 
animaux de la ferme. 

toute l'année 
scolaire

sur 
rendez-vous

Bibliothèque 
communale

Avenue de Houffalize, 56 F scolaire (fin mater-
nelle – primaire)

RO 061/23.34.80
pseudoriemannienne@libramont.be

Marche-en-Famenne "Rencontre littéraire avec Jean-Paul Jadoul" : l’auteur viendra présenter son livre intitulé 
Après l’avant-dernier. 

sa 15/10 10h30-
12h30

Bibliothèque locale Chaussée de l'Ourthe, 74 ados et adultes RS 084/31.10.58
bibliotheque.locale.marche@
province.luxembourg.be 

"Le Pop-up s’invite à la bibliothèque" : présentation d’un conte en Kamishibaï suivi par la 
réalisation d’un pop-up par les enfants.

me 12/10 14h-16h Bibliothèque locale Chaussée de l'Ourthe, 74 8 - 12 ans RO 084/31.10.58 
bibliotheque.locale.marche@
province.luxembourg.be 

"Rencontre avec l'autrice Nathalie Masset" : autour de son livre Le bonheur est dans le thé 
animée par Déborah Danblon. 

sa 15/10 10h30
- 12h30

Librairie Livre’S Avenue de France, 9 adultes RS 084/22.35.89

"Le royaume des jeunes" : lecture en Kamishibai, Maud Roegiers, iIllustratrice, présente 
son livre La vie, c’est quoi ? et raconte certaines de ses histoires dans son théâtre de 
papier.

sa 15/10 14h-14h45 Librairie Livre’S Avenue de France, 9 3 - 12 ans RS 084/22.35.89

"Le royaume des jeunes" : Ian De Haes & Charlotte Bellière, illustrateurs et auteurs ani-
menty una telier autour de leur livre Et toi, ta famille ? 

sa 15/10 15h-16h Librairie Livre’S Avenue de France, 9 6 - 10 ans RS 084/22.35.89

"Rencontre avec Déborah Danblon" : autour de son livre Le faire ou pas ? et dédidaces. sa 15/10 15h-16h Librairie Livre’S Avenue de France, 9 adultes RS 084/22.35.89

"Le royaume des jeunes" : atelier d'écriture mené par l'autrice Jacinthe Mazzocchetti 
autour du thème "L'amour, un truc de ouf ?" avec une lecture performée des textes. 

sa 15/10 17h30-21h Librairie Livre’S Avenue de France, 9 13 - 18 ans RS 084/22.35.89

Rendeux "À la découverte de la lecture numérique" : des tablettes proposées gratuitement en prêt, 
présentation de leur fonctionnement et de Lirtuel, la plateforme de prêt de livres 
numériques des bibliothèques publiques.

me 12/10
- di16/10

aux heures 
d'ouverture

Centre de 
documentation

Bardonwez, 2 ados et adultes  0472/68.09.34 
bibliothequelaroche@gmail.com

Saint-Hubert "Demi-heure du conte" : lecture d’histoires avec des livres différents à découvrir 
ensemble. 

me 12/10 14h30-15h Bibliothèque Avenue Paul Poncelet, 22 2 - 6 ans RS 061/61.33. 85

"Place aux enfants" : activité de découverte des différents métiers du livre et des 
coulisses de la bibliothèque.

sa 15/10 aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque Avenue Paul Poncelet, 22 8 - 12 ans RO 061/61.33. 85

Saint-Léger "Jeux de cubes" : grâce à des cubes géants illustrés, découverte des albums de 
Véronique Vernette. La manipulation des cubes permet de regarder, construire, asso-
cier, parler, inventer des histoires et lire.

lu 10/10
- ve 4/11

aux heures 
d’ouverture 

Bibliothèque 
"À livre ouvert"

Rue du Château, 19 à partir de 2 ans et 
parents 

RS 063/58.99.24 
bibliotheque@saint-leger.be

Tellin "Lire autrement ?" : animation pour découvrir les livres-objets hors format, encourager 
la lecture et les découvertes livresques avec manipulations, créations, échanges.

je 13/10 16h -18h Bibliothèque 
communale

Au Pachy, Rue Grande tout public RS benoit.pirson@wellin.be

Tenneville "À la découverte de la lecture numérique" : des tablettes proposées gratuitement en prêt, 
présentation de leur fonctionnement et de Lirtuel, la plateforme de prêt de livres 
numériques des bibliothèques publiques.

du 12 au 
16/10

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque de 
Champlon 

Rue du Château, 1 ados et adultes RS 0472/68.09.34 
bibliothequelaroche@gmail.com

Vielsalm "Langue des signes" : présentation d'histoires en langue des signes pour jeunes 
enfants à travers le projet Les P'tites Mains Qui Dansent. 

je 13/10 19h30 Bibliothèque  Rue de l’Hôtel de Ville, 9 ados et adultes RS  080/21.70.45 
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

"Blabla à la bibli" : quelques histoires, racontées et signées, pour les plus petits. sa 15/10 10h Bibliothèque  Rue de l’Hôtel de Ville, 9 6 mois - 2,5 ans
 et parents

RO  080/21.70.45 
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

sa 15/10 11h Bibliothèque  Rue de l’Hôtel de Ville, 9 2,5 - 5 ans 
et parents

RO 080/21.70.45 
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

Virton "À la découverte de nos émotions" : à partir de l’album de Rascal Émotions, mise en 
musique et illustrations photographiques par les élèves. 

je 13/10 10h30 École primaire Rue Croix-le-Maire, 16 6-7 ans SC 0498/73.03.92

"Psssst viens écouter le monde" : projet de bibliothèque sonore multilingue composée de 
lectures à voix haute d’albums pour enfants d’auteurs belges. Des enregistrements 
représentatifs du plus grand nombre possible de langues, de dialectes, de patois, 
d’accents sont disponibles à l’écoute dans une borne audio. Plus de 90 lectures dans 
une cinquantaine de langues différentes. Les albums lus sont disponibles au prêt. 

sa 08/10 
- sa 15/10

aux heures 
d'ouverture

Biblio’nef Avenue Bouvier, 4 A tout public 063/24.06.90 
bibliotheque.locale.virton@
province.luxembourg.be

"Slow fashion" : exposition d'OXFAM pour comprendre les travers de l'industrie textile, 
mettre en avant différents documents issus des collections de la bibliothèque sur 
les thèmes du commerce équitable, du travail décent ou encore de la consommation 
responsable. 

lu 03/10
- ve 14/10

aux heures 
d'ouverture

Biblio’nef Avenue Bouvier, 4 A ados et adultes 063/24.06.90 
bibliotheque.locale.virton@
province.luxembourg.be

Wellin "Lire autrement ?" : animation pour découvrir les livres-objets hors format, encourager 
la lecture et les découvertes livresques avec manipulations, créations, échanges.

ve 14/10 13h30-
18h30

Bibliothèque 
communale 

Maison des Associations, 
Rue de Beauraing, 24

tout public 084/38.00.61
benoit.pirson@wellin.be

 

Luxembourg RO = Réservation obligatoire - RS = Réservation souhaitée - SC = Réservé au public scolaire 
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Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Bovesse "Les mots suspendus" : dans le cadre d’un petit bois pédagogique, des ateliers et

animations autour du livre seront proposés tout au long des chemins forestiers. Au
programme : ateliers d'écriture, d'illustration ; animations autour de jeux et de livres, 
coin lecture et contes... Lecture animée familiale et goûter convivial mode auberge 
espagnole. Boissons (toute la journée) et barbecue (pour le midi) à petits prix.

sa 15/10 10h-16h30 Bois Thibaut Rue de la Distillerie familles RS 081/56.82.23
 info@crlb.be

Denée "Jeux m’amuse" : découvrir une sélection de jeux mettant en scène les livres préférés 
des lecteurs. 

me 12/10 13h-16h Bibliothèque Place de Montpellier, 11 à partir de 6 ans RS 071/70.26.60
bibliotheques@anhee.be

Ciney "Histoires à gogo pour les marmots" : comptines, lectures, chansonnettes, historiettes... avec les 
animatrices Marie-Pascale Dessoy et Marie-France Nizet.

 sa 15/10 10h30 Ludo-bibliothèque 
L’Air Livre

Place Baudouin I, 3 0-3 ans RO  083/21.58.00
bibliotheque@ciney.be

"Victor Hugo - lecture spectacle" : À travers le prisme de l’enfance, la sienne et celle de sa des-
cendance, en s’appuyant sur ses romans et ses poèmes, ses amours, ses combats, l’acteur Xavier 
Dumont présentera un Victor Hugo qui l’a ému. 

 je 13/10 19h30 Ludo-bibliothèque 
L’Air Livre

Place Baudouin I, 3 ados et adultes RS 
3 € 
/5 €

083/21.58.00
bibliotheque@ciney.be

Dinant "Récital de poésie " : par l’auteur dinantais Yvan Tasiaux qui présentera et dédicacera 
son dernier livre Les mots nomades en présence de l’illustrateur Vincent Mathot. 

me 12/10 15h Bibliothèque com-
munale A.Sax 

Rue Léopold 3, bte 11 tout public RS 082/40.48.55
bibliotheque.communale@dinant.be 

"L'aventure d'un roman" : rencontre avec l’auteur André Borbé pour évoquer les métiers 
de l’écriture et de débattre de son dernier roman pour la jeunesse Granlarge et 
Loncour.

je 13/10 9h30 Bibliothèque com-
munale A. Sax 

Rue Léopold 3, bte 11 scolaire RO 082/40.48.55
bibliotheque.communale@dinant.be

je 13/10 10h30 Bibliothèque com-
munale A. Sax 

Rue Léopold 3, bte 11 scolaire RO 082/40.48.55
bibliotheque.communale@dinant.be

Doische "Farnient’Audio" : appel à participation pour des enregistrements sonores des livres en 
lice pour le Prix Farniente. Ces enregistrements sonores seront ensuite proposés aux 
adolescents déficients visuels, via la Ligue Braille. Les ados, à partir de 12 ans, sont 
invités à prêter leur voix pour l’enregistrement sonore du livre Les étincelles invisibles 
de Elle McNicoll.

me 12/10 14h-17h Bibliothèque 
Livre-Choix 

Rue Martin Sandron, 124 à partir de 12 ans RS 082/21.47.38
bibliotheque@ccdoische.be 
Instagram (centre.culturel.doische

sa 15/10 14h-17h Bibliothèque 
Livre-Choix 

Rue Martin Sandron, 124 à partir de 12 ans RS 082/214.738
bibliotheque@ccdoische.be 
Instagram (centre.culturel.doische

"Lire autrement… raconter autrement" : sous la forme de strip ou de comic strip, invi-
tation à raconter des histoires sur des pierres colorées. Sur trois cailloux, il s'agira 
d'inventer le(s) personnage(s), créer une histoire et la faire découvrir au sein de la 
commune.

me 12/10 à partir de 
13h

Bibliothèque 
Livre-Choix 

Rue Martin Sandron, 124 à partir de 8 ans RS 082/21.47.38 
bibliotheque@ccdoische.be

"Une histoire d'ombre" : découvrir l’univers de Quentin Gréban. dans une séance contée, 
puis réinventer l’histoire en ombres chinoises. 

di 16/10 14h-16h Bibliothèque 
Livre-Choix

Rue Martin Sandron, 124 à partir de 5 ans
et parents

RO 082/21.47.38 
hwilmotte@ccdoische.be

Floreffe "Foire aux livres" : vente de livres. sa 15/10 9h-17h Bibliothèque Rue Joseph Piret, 7 tout public 081/44.14.13

di 16/10 9h-17h Bibliothèque Rue Joseph Piret, 7 tout public 081/44.14.13

"L’envol des contes" : contes, petit goûter, coin détente… attendent le public dans le 
parc du Colombier.

sa 15/10 14h-17h Le parc du 
Colombier

Rue du Séminaire familles RS 081/44.14.13

Gedinne "Calligrammes et métamorphose des mots" : créer des calligrammes pour que les mots 
deviennent dessins et les poèmes prennent une forme artistique.

me 12/10 13h30
- 15h30

Bibliothèque 
publique YWCA

Rue de la Croisette, 13 à partir de 8 ans RS 061/58.81.50 
info@louette.ywca.be

Godinne "La lecture interactive partagée" : découvrir un outil de stimulation du langage oral et 
d’éveil à l’écrit grâce à la littérature jeunesse. Enrichir les moments de lecture à la 
maison. Soutenir son enfant dans l’acquisition des outils dont il aura besoin pour 
entrer dans la lecture et renforcer les mécanismes de compréhension du texte. 

sa 15/10 10h Ludo-Bibliothèque 
Communale

Rue du Prieuré, 1 B de 2,5- 7 ans
et parents

RS bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com

Namur "Quitter l’enfer" : Découverte du parcours de fuite de la Syrie de Najah Alali et de sa 
famille. Approche du livre avec la technique de l’arpentage. Témoignage et échanges 
avec l’autrice. Prolongation le je 20/10 par un atelier artistique.

je 13/10 9h-12h Cinex (salle Ponty) Rue Saint Nicolas, 84 adultes RS 081/64.99.52 
info@afico.be

"Corps, cris et dégenrement " : les auteurs et autrices vous proposent une découverte 
et un échange autour de leur livre sur les féminismes à travers slam, lectures et 
linogravures. 

je 13/10 18h Librairie Papyrus Rue Bas de la Place, 16 à partir de 12 ans RS 081/64.99.52
info@afico.be

"Visite du fonds namurois" : ensemble d’ouvrages abordant l’histoire de Namur et de 
ses habitants célèbres ou moins célèbres. L’occasion de découvrir des auteurs et des 
autrices namuroises. 

ve 14/10 13h-16h Bibliothèque Venelle des Capucins, 1 5e technique SC clarisse.ancion@gmail.com

Onhaye (Falaën) "Découverte" : de la bibliothèque, atelier d'illustration. me 12/10 13h-16h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A enfants 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Ouverture et vernissage d'une exposition des enfants des écoles" avec un intermède 
musical par Michel Berlier. 

ve 14/10 19h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Voyage vers nos racines" : lectures en wallon. ve 14/10 20h30 Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Quizz littéraire" : avec visite de la bibliothèque, exposition, intermèdes musicaux, 
stand de la revue AlluMeuse et bar.

sa 15/10
- di 16/10

10h-18h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Le tour du monde en 80 jours" : animations pour les enfants. sa 15/10 10h-12h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A 6-11 ans 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Atelier Manga" : animation avec Delphine Franckson. sa 15/10 14h-17h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A à partir de 11 ans 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Le bar à histoires" : avec les mangeurs de livres . sa 15/10 14h -18h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Le coin des auteurs" : avec Gaston Henuzet et Geneviève Lange. Rencontre, lectures et 
dédicaces. 

sa 15/10 14h -18h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Voyage à la ferme" : histoire racontée sur un tapis. di 16/10 10h30-12h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A - 3 ans 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Les têtes à floche" : animation par Aurélie Lefèvre. di 16/10 10h30-12h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A 3-7 ans 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Le coin des auteurs" : avec Jacqueline Daussain et Mireille Maquoi. Rencontre, lectures et 
dédicaces. 

di 16/10 10h30-12h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Le bar à histoires" : avec les mangeurs de livres . di 16/10 14h- 16h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Le coin des auteurs" : avec Bruno Watelet et Mireille Maquoi. Rencontre, lectures et 
dédicaces. 

di 16/10 14h- 16h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

"Spectacle" : par les Serials lecteurs du Centre culturel d’Aiseau-Presles. di 16/10 16h-18h Bibliothèque 
communale 

Rue des Hayettes, 2A tout public 0477/13.14.20 
biblio@labib.be

Sambreville "Heure du conte en langue des signes" : des contes, comptines et chansons en langue des 
signes pour capter l’attention des jeunes enfants.

di 16/10 10h30 -11h Bibliothèque Grand Place  0 -3 ans RO 071/26.03.32
biblio@commune.sambreville.be

NAmUR
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Héritages
Vous avez envie d’écrire, vous écrivez ? Alors lancez-vous, proposez votre nouvelle inédite en français en lien avec le thème 
Héritages. Désirés, inattendus, déchirants, familiaux, génétiques, incongrus, destructeurs, libérateurs. Choisissez la 
couleur de vos « héritages », léguez à votre nouvelle le mode fantastique, réaliste, espion, policier…
Ce concours est ouvert à toutes les personnes, sans limite d’âge, belges ou résidant en Belgique, n’ayant jamais été 
éditées à compte d’éditeur, écrivant en français. À gagner : un grand-prix de 1000 €, trois mentions de 200 €, une mise en 
ondes par la RTBF et la publication des 10 textes finalistes. À fournir : une nouvelle inédite écrite en français entre 6.000 
et 15.000 signes. Date limite de remise des textes : 12/12/2022. Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be - 02/413.36.07
Découvrez le recueil « Le téléphone » thème de l’édition précédente du Grand concours de nouvelles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à l’occasion de la Fureur de lire, demande à adresser à fureurdelire@cfwb.be 

Grand concours de nouvelles 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Illustrations : Alice vdm
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La passion dans la peau !
Dès 19h en semaine et 20h le week-end sur La Trois, ne manquez pas
vos rendez-vous infos, documentaires, cinéma, histoire et musique.
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Un talk show décontracté qui n’a pas sa langue en poche.
Jérôme Colin et ses chroniqueurs désossent l’actualité culturelle.
Emotion, humour, convivialité, 1h30 de plaisir intelligent.

Entrez sans frapper

Du lundi au vendredi,
de 11h30 à 13h

Suivez-nous en radio FM, DAB+, rtbf.be/lapremiere et aussi sur 
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GARDEZ

L’ENVIE
DE

DÉCOUVRIR

ILe Fonds Victor a été créé à la mémoire de Victor Van de Woestyne décédé 
accidentellement en 2016 à l'âge de 13 ans. Victor adorait lire, c'était sa 
passion.
L'objectif du Fonds Victor est de stimuler la lecture chez les jeunes.
Parmi ses actions, il organise le Prix Première Victor du Livre Jeunesse : 
un prix littéraire pour les 12-15 ans autour de 5 romans jeunesse choisis 
par un jury de professionnels de la lecture, de l'enseignement et par les 
jeunes eux-mêmes.
Toutes les infos sont sur www.lefondsvictor.be

LE FONDS VICTOR

Voir page 9

Illustrations : Alain Munoz


