Circulaire 6397

du 12/10/2017

DIFFUSION DE L’OUVRAGE « PICOTI… TOUS PARTIS ? » DANS LE CADRE DE LA
FUREUR DE LIRE ET DU PLAN LECTURE

Réseaux et niveaux concernés

Destinataires de la circulaire

Fédération Wallonie- Bruxelles
Libre subventionné
 libre confessionnel
 libre non confessionnel)

Aux

Aux

Officiel subventionné
Niveaux : Accueil et 1ère année de
l’enseignement maternel
Type de circulaire

Pour information:
Aux

Circulaire administrative

Aux

Circulaire informative
Aux
Période de validité

Aux
Au

À partir du 11 octobre 2017

Pouvoirs organisateurs des établissements de
l’Enseignement maternel et ou fondamental ordinaire et
spécialisé subventionné par la Fédération WallonieBruxelles;
Chefs d’établissement des établissements de
l’Enseignement maternel et ou fondamental ordinaire et
spécialisé organisé ou subventionné par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Membres du Service général de l’Inspection de
l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé ;
Directeurs des centres PMS organisés ou subventionnés
par la Communauté française ;Aux
Organisations
syndicales ;
Organes de représentation et de coordination des
Pouvoirs organisateurs ;
Fédérations d’associations de parents
Service général de l’Enseignement organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Documents à renvoyer
Oui
Date limite :
Voir dates figurant dans la circulaire
Mot-clé :
Enseignement maternel
Plan lecture-Fureur de lire

Signataire
Ministres

Madame Alda GREOLI, Vice-Présidente et Ministre de la Culture, de
l’Enfance et de l’Education permanente
Madame Marie-Martine SCHYNS, Ministre de l’éducation

Personnes de contact
Service ou Association : Direction des Lettres - Coordination transversale du Plan Lecture
Nom et prénom
Téléphone
Email
Monsieur Laurent MOOSEN,
02/413 23 16
laurent.moosen@cfwb.be
Directeur
Service ou Association :
Nom et prénom

Téléphone

Email

Le livre Picoti… tous partis ? de Françoise Rogier a été réalisé dans le cadre de la Fureur de
lire et du Plan Lecture, deux projets qui souhaitent mettre la lecture au cœur des pratiques
culturelles et éducatives quotidiennes chez les plus jeunes.
Cet album a été conçu pour les élèves des classes d'accueil et de première maternelle et
leurs instituteurs.trices. Il s'inscrit dans la continuité des projets réalisés avec l'ONE à
destination des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents : le livre Super Pouvoir de Jean
Maubille en 2015 et le livre Bon... de Jeanne Ashbé en 2017.
Élaboré à partir de la comptine Une poule sur un mur, l’album de Françoise Rogier propose
des jeux visuels, linguistiques, narratifs autant que des rimes et du rythme. Il fait également
écho aux contes traditionnels et au plaisir de la lecture partagée.
L’objectif de ce nouveau projet est de construire, à travers le livre et une médiation adaptée,
un parcours de lecture dès le plus jeune âge.
Dans le développement de ce parcours et dans cette médiation, les bibliothèques publiques
et l’école maternelle jouent un rôle essentiel.
Chaque enfant de 1ère maternelle ou de classe d’accueil et son instituteur.trice peuvent
recevoir gratuitement un exemplaire de cet album. Pour ce faire, l’enseignant et sa classe
viennent retirer l’album à la bibliothèque publique la plus proche de leur école pour en
découvrir les atouts.
Ce retrait peut se faire sur la base d’un simple rendez-vous entre l’école et la bibliothèque
locale la plus proche ou avec la bibliothèque centrale de la province pour laquelle une
personne de contact a été désignée :
Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
Madame Marie LEQUEUX
Place Albert Ier, 2ème étage – 1400 Nivelles
Tél. : +32(0)67 89 35 89 - Fax. : +32(0)67 21 35 03
Courriel : marie.lequeux@cfwb.be
Bibliothèque centrale de la Région de Bruxelles-capitale
Madame Marie-Angèle DEHAYE
Rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles
Tél. : +32(0)2 548 26 11
Courriel : marie-angele.dehaye@brunette.brucity.be
Bibliothèque centrale provinciale du Hainaut
Madame Marie DECELLE
Rue du Gazomètre, 50 – 7100 La Louvière
Tél. : +32(0)64 31 25 00 - Fax. : +32(0)64 31 25 01
Courriel : marie.decelle@hainaut.be

Bibliothèque centrale de la Province de Liège
Monsieur Gérard MAQUET
Rue des Croisiers, 15 – 4000 Liège
Tél. : +32(0)4 237 97 39
Courriel : gerard.maquet@provincedeliege.be
Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg
Madame Catherine RENSON
Monsieur Sébastien VAILLANT
Chaussée de l’Ourthe, 74 – 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : +32(0)84 31 10 58
Fax. : +32(0)84 31 64 84
Courriel : s.vaillant@province.luxembourg.be – c.renson@province.luxembourg.be
Bibliothèque centrale de la Province de Namur
Madame Françoise DURY
Chaussée de Charleroi, 85 – 5000 Namur (jusqu’au 31 décembre 2017)
Rue des Phlox, 20 – 5100 Naninne (à partir du 1er janvier 2018)
Tél. : +32(0)81 77 54 22
Courriel : francoise.dury@province.namur.be
La distribution de l'album débutera dès le lancement de la Fureur de lire, mercredi 11
octobre, et s'étalera sur toute l'année scolaire 2017-2018. C’est également à partir de cette
date qu’un document accompagnant l’ouvrage sera disponible sur le site
www.fureurdelire.be. Ce document abordera les aspects linguistiques, artistiques et
littéraires de l’album en suggérant quelques pistes d’animations avec les enfants.
Chaque bibliothèque centrale et les bibliothèques locales de son territoire conviennent du
mode opératoire qui leur est adapté et de l’échéancier de leurs rencontres/animations en
concertation avec les enseignants ou les directeurs d’établissements qui les contactent,
entendu qu’il sera plus simple d’avoir une seule demande globale par établissement.
Cette distribution peut être envisagée dans le cadre d’une animation que la bibliothèque
propose en fonction de ses impératifs, de ses besoins et de ses moyens humains ainsi que
des possibilités de l’établissement scolaire demandeur. Par exemple, une exploration des
rayonnages avec les livres disponibles pour les jeunes lecteurs, une animation contée, une
mise en réseau avec d’autres comptines ou d’autres ouvrages d’auteurs belges, un atelier
jeux de langues et jeux visuels…
Nous nous réjouissons d’offrir aux enfants qui fréquentent votre établissement ce livre qui
trouvera certainement sa place dans votre projet pédagogique.
Alda GREOLI
Vice-Présidente, Ministre de la Culture,
de l’Enfance et de l’Éducation permanente

Marie-Martine SCHYNS
Ministre de l’Éducation

Des informations complémentaires :
-

-

-

sur la Fureur de Lire et le projet Picoti… Tous partis ? peuvent être obtenues via le
site www.fureurdelire.be et auprès de Madame Laurence GHIGNY, attachée –
fureurdelire@cfwb.be ;
sur le Plan Lecture sont disponibles sur le portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles
www.federation-wallonie-bruxelles.be et auprès de Monsieur Laurent MOOSEN,
directeur – plan.lecture@cfwb.be ;
sur le réseau des bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles via
www.bibliotheques.be.

