LA FUREUR DE LIRE
Des histoires à lire et à découvrir

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2018

La Fureur de lire
Cinq jours pour profiter de plus de 200 activités, pour la plupart gratuites, autour de la lecture en Wallonie et à Bruxelles. La Fureur de lire
c’est un programme d’animations, de rencontres, d’ateliers, qui donnent
envie de lire, d’imaginer, de construire et de partager des histoires.
Consultez les pages de ce programme pour y découvrir les activités qui
se déroulent près de chez vous entre le 10 et le 14 octobre.

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.

En plus de ces activités pour tous les âges, la Fureur de lire vous invite
à:
• découvrir les plaquettes de La Fureur de lire, soit six nouvelles,
poèmes et albums d’auteurs et d’illustrateurs de Wallonie et de
Bruxelles, disponibles dans les lieux d’activités de La Fureur de lire
ou sur simple demande (info p.4) ;
• participer au concours La Petite Fureur pour les enfants de 3 à 13
ans (info p.6) ;
• découvrir des projets pilotes de médiation au livre et à la lecture,
dans le cadre du Plan Lecture, portés par des associations, des bibliothécaires, des enseignants… (info p.12)
• avoir l’opportunité en tant qu’enfant, parent, professionnel de la
petite enfance, enseignant… de faire découvrir les albums de Jeanne
Ashbé Bon… et de Françoise Rogier Picoti… tous partis ? destinés aux
tout-petits.
www.fureurdelire.be - fureurdelire@cfwb.be 02/413.36.07
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POUR LES JEUNES LECTEURS
Les pensées de Suzie

Les
plaquettes
de
La Fureur
de lire
Six nouvelles, poèmes
et albums qui ont été
réalisés par des auteurs
et des illustrateurs de
la Fédération WallonieBruxelles. Des histoires
offertes dans les lieux
organisateurs d’activités
durant La Fureur de lire et
disponibles, gratuitement,
sur simple demande.
Info :
fureurdelire@cfwb.be
02/413.36.07
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Être bon

de Fanny Dreyer

Un album rempli de couleurs et de
fleurs qui accompagnent les pensées
d’une petite fille à l’occasion d’un
jour de fête.
Fanny Dreyer est née en 1987 en
Suisse. Diplômée en illustration de
l’Académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles en 2011, elle publie
plusieurs albums avec la maison
d’édition La Joie de lire. Elle a créé
le fanzine pour enfants Cuistax
avec l’illustratrice Chloé Perarnau.
Son temps se partage entre la création d’albums jeunesse, l’illustration
pour la presse, les ateliers pour les
enfants et le film d’animation.

POUR LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES

Grandir

de Valentine Laffitte
Un album, dont les décors plongent
dans la nature, qui aborde l’enfance
qui s’éloigne au fil des saisons.
Valentine Laffitte est une illustratrice française qui réside à
Bruxelles. Elle s’est formée à
l’illustration au Lycée Auguste
Renoir à Paris, puis à l’Académie
royale des Beaux-Arts. Son premier
album Petite peur bleue a paru aux
éditions Versant Sud Jeunesse en
2017.

Poème d’Achille Chavée,
illustré par Pascal Lemaître

Maria

Des illustrations créées autour de
ce poème humaniste qui aborde
le droit d’asile. Celui accordé par
le poète à un éléphant qui a élu
domicile dans son habitation. La
plaquette est accompagnée d’un
livret avec des pistes d’exploitation.

Une bande dessinée qui plonge
dans le XVIe siècle et le temps et
les troubles de la période espagnole.
Une atmosphère sombre et dramatique qui évoque la légende de Thyl
Ulenspiegel et l’œuvre picturale de
Jérôme Bosch.

Achille Chavée (1906-1969),
surréaliste du Hainaut et bien plus,
est ce poète qui a écrit :
« Je suis un vieux peau-rouge qui
ne marchera jamais dans une file
indienne. » Tout est dit.

Flore Balthazar est née à La
Louvière en 1981, elle vit
aujourd’hui à Bruxelles, où elle travaille dans l’atelier Mille. Les louves
est sa dernière bande dessinée,
parue aux éditions Dupuis en 2018.

Pascal Lemaitre (1967–etc.),
dessinateur belge, a publié de
nombreux livres pour enfants
aux éditions Pastel, dont Fleur des
marais, Milady Coccinelle, Vleck, Le
petit cordonnier de Venise.

de Flore Balthazar

Poèmes

de Maurice Carême
Une sélection de vingt poèmes
issus de l’anthologie Nonante-neuf
poèmes, Espace Nord, n° 361, 2018.
Un livret destiné aux enseignants
du premier degré du secondaire
a été conçu pour accompagner la
plaquette.
Maurice Carême est un poète belge,
né en 1899 à Wavre et mort en
1978 à Anderlecht. Instituteur et
« prince des poètes », son œuvre a
été traduite en une quarantaine de
langues et lui a valu une renommée
internationale.

Peau de rousse
de Zoé Derleyn

Une nouvelle au cœur des pensées
d’une adolescente qui se verrait
bien orpheline de sa famille passionnée de spéléologie.
Zoé Derleyn est née à Bruxelles en
1973. Elle est peintre de formation,
l’écriture a cependant toujours été
présente, jusqu’à couvrir les pages
de ses carnets de croquis. Son premier recueil de nouvelles, Le goût
de la limace, a paru aux éditions
Quadrature en 2017.
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Un concours pour les enfants de 3 à 13 ans

19e édition

La Petite
Fureur

Les aides pour participer au concours

- Les chèques lire
Les enseignants et animateurs d’écoles
de devoirs qui souhaitent participer
au concours avec leur classe peuvent
bénéficier de chèques lire d’une
valeur de 25 € chacun. Ce montant
sera déduit à l’achat du ou des livre(s)
Les inscriptions se
sélectionné(s) dans une librairie labelfont désormais
lisée. Les demandes de chèques lire
uniquement
sont à adresser à fureurdelire@cfwb.be
en ligne.
02/413.36.07 (jusqu’à épuisement du
stock, max. 2 chèques par école).



Comment participer ?
Il suffit pour les enfants de choisir l’un
des douze livres d’auteurs et d’illustrateurs belges sélectionnés et de prolonger
leur lecture par la forme artistique de
leur choix : un poème, un dessin, une
adaptation théâtrale, musicale, une
vidéo… Tout est permis SAUF les réalisations en trois dimensions difficilement
transportables. Les créations peuvent
être individuelles ou en groupes.
Où trouver les livres ?
Les livres sélectionnés sont disponibles
à la vente dans les librairies labellisées,
mais aussi à l’emprunt dans les bibliothèques publiques.
6

- Les bibliothèques
Certaines d’entre elles organisent des
animations (découverte, création)
autour des ouvrages de la sélection
à l’occasion de La Fureur de lire,
mais aussi en dehors de l’opération.
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque proche de chez vous pour en
savoir plus.

- L’invitation d’un auteur-illustrateur
Les enseignants peuvent introduire
une demande pour accueillir l’auteur,
l’illustrateur ou le traducteur du livre
choisi en classe.
auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be

À gagner
De nombreux livres, mais aussi… des
visites gratuites, des séances de cinéma
et des ateliers créatifs offerts en nombre
limité aux enfants et/ou aux classes
lauréat(e)s par différents musées et institutions culturelles.
Participation jusqu’au 1er mars 2019
Les réalisations doivent être envoyées
déposées au Service général des Lettres
et du Livre, centre extérieur de Liège, rue
Louvrex 46 B à 4000 Liège ou au WOLF,
La Maison de la Littérature de jeunesse Rue de la Violette, 20 à 1000 Bruxelles.
Elles doivent être obligatoirement
accompagnées de l’accusé de réception
que vous recevez par courriel après votre
inscription en ligne sur le site. Il faut
coller cet accusé de réception au dos
de chaque réalisation avant de nous les
faire parvenir.
Inscriptions et règlement complet :
www.fureurdelire.be - 02/413.36.07

« Avant d’envoyer vos réalisations, inscrivez-vous sur www.fureurdelire.be et
recevez un accusé de réception à coller
au dos de chaque création. »
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MA FAMILLE VERTE
Thomas Lavachery
Pastel, l’école des loisirs

Sans famille, Gugule Guduk embarque
en navette spatiale et quitte la terre
pour être accueillie sur une autre planète. La petite fille perd tous ses repères
lorsqu’elle se retrouve en compagnie
d’étranges extra-terrestres verts, au
physique singulier, ayant des goûts
alimentaires étonnants et pratiquant une
langue bizarre. Au fil du temps, pourtant, Gugule finira par s’intégrer dans
son nouveau milieu où elle grandira et
fondera une famille.

CHEMIN
Anne Brugni
L’Articho
Une montagne naît dans le magma du
noyau terrestre. Elle s’érode et se fissure.
Un bout de roche roule alors au fond d’une
vallée, la pierre est portée par les eaux et
devient un galet qu’un enfant ramasse au
bord de la mer.

3-5
ans

PAS DE GÉANT
Anaïs Lambert
Éditions des Éléphants
Au-delà des limites rassurantes de la maison,
l’exploration fabuleuse par l’enfant du jardin
familial. Bottes aux pieds, l’enfant se penche
sur la nature. Les rencontres et découvertes s’enchaînent : coléoptères, limaces,
escargots… L’imagination prend le pas. Un
éléphant, un ours et un géant n’auraient-ils
pas laissé leurs empreintes dans le jardin ?
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POÈMES POUR MIEUX
RÊVER ENSEMBLE
Carl Norac (texte) et
Géraldine Alibeu (illustrations)
Actes Sud

Faire poème dans la vie est un métier difficile.
Bien des gens et pas des moindres sont tombés
au bout d’une phrase.
Plein de « chosettes pour une causette » autour
des « animots d’amour » ou « ce qu’on dit en
passant » pour parler de « la vraie vie » ou
« changer le monde ». Il y a toujours un « poème
en chemin » et une illustration qui naît pour rêver
tout en douceur et en inspiration.

LA GRANDE FORÊT
Anne Brouillard
Pastel, l’école des loisirs

6-8
ans

La Chintia, cette contrée située à mi-distance
entre l’imaginaire et les souvenirs d’enfance.
Plus précisément la région de la Grande Forêt
où vit Killiok, chien au physique étrange et
au comportement proche de l’humain. Sans
nouvelle du magicien Vari Tchésou, Killiok
part à sa recherche avec ses amis. La route
est semée d’embûches et de rencontres
étonnantes.
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STIG & TILDE :
L’ÎLE DU DISPARU
Max de Radiguès
Sarbacane

LA FORÊT D’ALEXANDRE
Rascal
À pas de loups

Un terrain aride et infertile, mais un rêve
à réaliser… Alexandre est comptable
de profession, mais il préfère largement
la beauté des arbres à celle des chiffres.
C’est un doux rêveur décidé à planter
un arbre sur cette terre qui n’a jamais vu
pousser le moindre brin d’herbe.

JE TE VOIS, ET TOI ?
Marie Hooghe (traduction), Goeminne Siska
(texte) et Alain Verster (illustrations)
Versant Sud
Parfois, tu t’arrêtes en ville, tu te poses
sur une place et soudain, tu vois tout.
Des gens vont et viennent… Il y a cette
vieille dame sur son banc, cet amoureux
transi qui s’en va rejoindre sa belle, ce
petit écolier qui traîne sur le chemin de
l’école.
Un enfant crie, un chien s’étire, le petit
écolier, sur son banc, rêve…
On se rencontre, on se croise, on
échange des bribes d’histoires de vie.
Quelques arrêts sur image pour s’enrichir et mieux repartir.

Dans le pays de Stig et Tilde, il y a un rituel
pour les enfants de 14 ans : ceux-ci doivent
se rendre sur une île déserte et y survivre par
leurs propres moyens durant un mois afin
d’entrer officiellement dans le monde des
adultes.
Pour Stig et Tilde, le moment est venu. Mais,
à la suite d’un naufrage, nos aventuriers
échouent sur une autre île. Rapidement des
événements étranges s’y produisent, leur
confirmant qu’ils n’y sont pas seuls.

9-11
ans

MA MAMIE EN
POÉVIE
Élis Wilk (illustrations) et
François David (texte)
CotCotCot Éditions

Mamie est une originale, un
peu déboussolée, mais inventive et poète. Elle transforme
les mots et jongle avec les
phrases. Quel enchantement
pour sa petite-fille de l’accompagner dans la création d’un
monde imaginaire empreint de
souvenirs de voyages, teinté de
la mémoire du grand-père disparu et bercé
par les mélodies du passé !

SPINDER
Maurice Lomré (traduction)
et Simon Van der Geest (texte)
La Joie de lire
Rien ne va plus entre Hidde et Jeppe, les deux frères se
sont littéralement déclarés la guerre.
Au centre du conflit, l’occupation de la cave secrète de la
maison. Hidde, alias Spinder, a investi les lieux avec ses
élevages d’insectes. Mais son frère aîné est bien décidé à
le faire déguerpir pour y installer sa batterie et répéter avec
son groupe de musique.

12-13
ans

LE TOUR DE BELGIQUE
DE MONSIEUR IOU
Monsieur Iou
Rue de l’Échiquier / Le Grand Braquet
Un tour de Belgique à vélo qui se décline, au
propre comme au figuré, en noir, jaune et rouge.
Une exploration où se côtoient le roi, Eddy Merckx,
des œuvres d’art monumentales, la mécanique
du vélo, les fêtes patrimoniales, les centrales
nucléaires, l’histoire, la géographie, le sport, les
relations linguistiques, la bière, les frites, les coups
de fatigue, les itinéraires compliqués…

JOSETTE
Martine Godart et Vincent Raoult
Lansman éditeur / Émile & Cie
Muno en 1951, Josette est la plus grande fille de l’école,
celle qui a toujours l’air de sortir des nuages. Sa maman est
désespérée face à cette enfant maladroite et étrange. Grâce
à un séjour chez sa tante, des mots vont enfin être mis sur le
handicap de Josette.
9

Une exposition itinérante composée de malles
de livres accompagne cette publication.

Les Incontournables 2016-2018 est une
sélection de 270 ouvrages de littérature de
jeunesse, reprenant les meilleurs titres de la
production éditoriale jeunesse de 72 éditeurs,
sur une période de deux ans allant de janvier
2016 à mai 2018. Les catégories concernent
des « tout-petits » jusqu’aux « jeunes adultes ».
Ce travail a été réalisé par la commission
de sélection de livres jeunesses du Service
Général Lettres et Livre composée d’une
vingtaine de professionnels spécialisés du
secteur jeunesse.
Elle comprend plusieurs articles mettant en
exergue l’importance de la lecture dès le plus
jeune âge, montrant la nécessité de l’analyse
de l’album ou encore offrant des pistes pour
faire lire les adolescents. Des fiches outils
présentent des lieux ressources, des activités,
l’actualité et la littérature scientifique en
littérature de jeunesse.
L’exposition itinérante, composée de malles
de livres, met en valeur les ouvrages détaillés
dans les Incontournables. Cette exposition est
mise gratuitement à la disposition des bibliothécaires, des enseignants, des animateurs et
autres médiateurs du livre.

Grand concours de nouvelles
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
sur le thème « La serrure »

© Alain Munoz

© Fanny Dreyer et Sarah Cheveau

Nouvelle édition des « Incontournables »
pour favoriser la lecture dès le plus jeune
âge et propager le plaisir de lire.

La serrure offre une vue parcellaire sur les
choses pour l’œil curieux. Elle est un espoir
de sensations pour le voyeur. Son mécanisme
est la cible de crochetages pour les intrus
ou de dépannages parfois coûteux pour les
distraits. Elle est le cœur des coffres et
des coffrets, des portes et des portières…
Usuelle, évidente, cachée… À vous de traiter
ce thème de la manière qui vous inspirera et
qui surprendra le jury.
Date limite de remise des textes : 12/12/2018
Concours ouvert à toutes les personnes,
sans limite d’âge, belges ou résidant en
Belgique, n’ayant jamais été éditées, écrivant
en français. À gagner : des participations à
des ateliers d’écriture, la publication des dix
textes primés, des mentions financières pour
quatre textes lauréats.
Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be
02/413.36.07
Une initiative de la Fédération WallonieBruxelles. Avec la collaboration du Réseau
Kalame, CLéA, La Première, Marginales,
Karoo et C4.

Infos : litteraturedejeunesse@cfwb.be
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Plan
Lecture
et Fureur
de lire
Des projets ancrés dans
le temps qui se centrent
sur le développement
de la lecture. Trentetrois projets soutenus
financièrement à
découvrir sur
www.fureurdelire.be
Focus sur quelques-uns de
ces projets :

DOISCHE

Livres-heure
Le projet consiste en l’installation
progressive de bibliothèques dans
les écoles de cette commune très
étendue et à faible densité de
population. Ces bibliothèques seront
composées de livres de genres
différents : romans, albums, bandes
dessinées, documentaires, revues…
dans le but d’élargir le champ de
connaissance littéraire des enseignants et des élèves. Leur contenu
sera renouvelé régulièrement et présenté aux enseignants et aux élèves.
Les livres sont destinés aux enfants
lors des moments creux en classe
(un travail fini avant les autres, par
exemple), pour le plaisir et pourront
être empruntés à la maison.
Infos : Bibliothèque de Doische
dmorelle@ccdoische.be
DOUR

Bonjour c’est un poème

12

Le projet envisage de faire appréhender la poésie à des enfants
de 6 à 12 ans tous les mercredis
après-midi à travers plusieurs
médias. Découverte des textes et des
auteurs, interprétation, illustration
graphique des textes, écriture à la
manière de… Avec l’utilisation de la
caméra pour filmer le travail et son
aboutissement. Toutes les facultés
intellectuelles et sensorielles de
l’enfant seront mises à contribution.
Les enfants découvriront les textes,
les interprèteront et se prépareront

à les dire aux habitants du quartier.
Infos : La roulotte théâtrale
roulottetheatrale@gmail.com
IXELLES

La lecture interactive :

un outil de stimulation des habiletés
langagières et d’éveil à l’écrit grâce
aux albums jeunesse
Création d’un outil dont les objectifs
sont de diffuser largement les
principes de base de la
lecture interactive à un public en
lien avec l’Enfance. Dès le plus
jeune âge (2 ans), ces principes
visent la prévention des difficultés
dans l’acquisition du langage écrit,
via une activité fonctionnelle,
attractive pour tous.
La lecture interactive consiste à lire
un album jeunesse à un ou plusieurs
enfants. L’adulte planifie au préalable une série d’interruptions pour
stimuler le vocabulaire, la compréhension du récit et des inférences,
la conscience phonologique ou
encore la conscience de l’écrit. Les
échanges adulte-enfant sont
enrichis via les interactions et
discussions autour du livre.
Infos : nathalie.thomas@ulb.ac.be

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

2 classes, 37 enfants, 11
nationalités, 7 langues et
beaucoup de livres !
Ce projet a pour but d’explorer la
façon dont les livres sont utilisés
dans une école à indice socio-économique bas. Il visera à former
deux institutrices maternelles à la
lecture individualisée au sein du
groupe. À accompagner ces deux
institutrices une partie de l’année
dans ces moments de lecture en
classes, puis les laisser voler de
leurs propres ailes. À les suivre
dans la mise sur pied d’autres
projets éventuels autour des
albums, et d’une réflexion autour
de l’album jeunesse comme vecteur
de lien entre les cultures. Enfin, il
permettra d’évaluer les effets d’une
année d’ateliers lecture individualisée dans ces deux classes de 2e et 3e
maternelles.
Infos : ASBL Boucle d’or
roxanedl@gmail.com
MOUSCRON

Création d’un tapis narratif

en tissu à partir d’un album illustré
jeunesse
Il s’agira de créer un grand tapis
en tissu d’après un album illustré
avec une classe de secondaire
professionnel spécialisé en option
couture. Ce tapis narratif sera la
traduction en matières, en couleurs
et en volumes par les étudiantes
d’une histoire sur un tissu. Celui-ci,

après sa conception, sera lu à des
élèves de maternelle ou du début
primaire. Les enfants/adolescents
seront ainsi amenés vers le désir
de lire pour eux-mêmes et/ou pour
les autres grâce à cette interactivité
qui génère et encourage la notion de
plaisir dans la lecture.
Infos : Bibliothèque de Mouscron
carine.remmery@bibliotheque-mouscron.be
QUIÉVRAIN

Émoi de livres et moi
Il s’agit d’un projet de formation à
l’animation lecture pour les futures
puéricultrices avec différents
supports : tapis bavard, Kamishibaï,
comptines et chansonnettes, livres
pop-up et livres à toucher autour du
thème « les émotions ». Le premier
objectif est de plonger les futures
puéricultrices de deux écoles
secondaires dans une diversité de
supports livres et d’ainsi leur montrer les possibilités d’animations. Le

second objectif est de faire découvrir aux parents une autre manière
de lire aux tout-petits.
Infos : Bibliothèque de Quiévrain
pretinterquievrain@yahoo.fr
WATERMAEL-BOISFORT

Des livres, des histoires
et des comptines pour un
accueil de qualité
Le projet consiste en la formation
de l’ensemble des accueillantes de la
commune à la lecture individualisée
avec les jeunes enfants (0 à 3 ans),
et leur accompagnement sur le
terrain lors de 8 séances de lecture.
Le projet s’accompagne également
d’une sensibilisation des parents
à l’importance de la lecture avec
leur tout-petit et découverte de la
littérature jeunesse.
Infos : Service des accueillantes de
Watermael-Boitsfort
vdechamps@wb.irisnet.be

1011 liaisons
ensemble
« 1011 liaisons ensemble – La
Fureur de Lire » marque la 5e
édition du projet participatif d’éveil
à la lecture et à l’écriture, le long
de la ligne de bus 1011 Liège-AthusLiège ; la fameuse « Trans-Ardenne »,
la plus longue ligne du pays.
En récits réels ou fictifs, les auteurs
vont à la rencontre de personnes de
toutes conditions sociales, de toutes
origines ethniques ; les anonymes de
l’histoire en marche.
Favoriser le « vivre ensemble » et
faire reculer les préjugés : « 1011
liaisons ensemble » met un accent
tout particulier sur la fermeture
programmée de 3 centres d’accueil de demandeurs d’asile de

la Croix-Rouge de Belgique, en
province de Luxembourg.
Des rencontres-animations se
mettent en place à Chênée, à la
Baraque de Fraiture, à Arlon.
Les auteurs impliqués : Luc Baba,
Benoît Califice, Christine Gaspard,
Armel Job, Michaël Lambert,
Timotéo Sergoï.
Les photographes : Sophie Huart,
Jean-Pierre Hazée.
Le recueil est disponible gratuitement dans les bus 1011, les bibliothèques publiques, les librairies
labellisées FW-B et chez les partenaires durant La Fureur de lire.
Infos : califice.benoit@gmail.com
Tél.: 0491/17.71.68
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PROGRAMME EN WALLONIE ET À BRUXELLES

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée

Brabant wallon
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Ville

Description

Heures

Date

Lieu

Adresse

Public

Braine-l'Alleud

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" le spectacle Le rêve des Fungi de la conteuse Ria Carbonez sera accompagné de la
dégustation d’un potage aux champignons

20h

je 11/10

Bibliothèque

rue des Mésanges Bleues, 55

adultes

Prix

02/854.05.50

Info

Braine-l’Alleud

"Un auteur, quésaco?", rencontre avec Emmanuelle Eeckhout et lecture d’album pour amener les enfants à s’intéresser à la production
du livre, aux différents mécanismes inhérents à sa création

Braine-l’Alleud

"Un auteur ça ne mord pas!" Rencontre et dédicaces avec Michel Van Zeveren suivies d’un goûter

Braine-l'Alleud

"Le Livre et les tout-petits" rencontre avec Emile Jadoul et lectures

sur demande

sa 13/10

Librairie le Baobab

avenue A. Allard, 57

4-6 ans accompagnés

02/384.42.21

Froidmont

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" une heure du conte autour des champignons

16h

me 10/10

Bibliothèque

chemin du Meunier, 40B

enfants

02/653.82.45

Genappe

"Enquête à la bibliothèque" immersion dans une enquête policière pour décrypter des énigmes et vivre le frisson des interrogatoires…

19h

ve 12/10

Bibliothèque

Espace 2000, 16

adultes

Jandrenouille

"Portes ouvertes" présentation des nouveaux ouvrages acquis, verre de l'amitié, lectures et contes pour enfants

14h-17h

sa 13/10

Bibliothèque

rue de Branchon,3

tout public

Jodoigne

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" pendant l’heure du conte Chapeau les champignons, Christel invite à venir écouter
des histoires qui sentent bon les sous-bois ! Des histoires de champignons, de trolls, de personnages imaginaires

à 14h
et 16h

me 10/10

Bibliothèque

rue du Château, 13

enfants

Jodoigne

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" atelier Truc-Mush, en collaboration avec l’asbl Smartmush, sur la culture des champignons suivi d'une dégustation. Chaque participant pourra faire son propre kit de pleurotes

19h

je 11/10

Bibliothèque

rue du Château, 13

adultes

Nivelles

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" heure du conte des pieds au chapeau, à pois ou à poils, des prés ou de la Capitale… ils
seront tous comestibles puisque ces champignons poussent dans les livres

15h

me 10/10

Bibliothèque

place Albert Ier, 1

enfants

Orp-Jauche

"Portes ouvertes" présentation des nouveaux ouvrages acquis, verre de l'amitié, lecture et contes pour enfants

9h30-12h30

sa 13/10

Bibliothèque

rue S.Bawin, 50

tout public

0474/58.88.31

Perwez

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" atelier de création de champignons en papier mâché, avec Claire Hennebert

14h

me 10/10

Bibliothèque

rue Lepage, 7

enfants

0471/36.75.76

Perwez

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" conférence de Grégoire Hennebert, professeur émérite UCL, champignologue.
Exploration d'un monde qui va du centième de mm à quelques dizaines de mètres, réparti sur plus d’un million cinq cent mille espèces, du
savoureux comestible au foudroyant mortel

20h

je 11/10

Bibliothèque

rue Lepage, 7

adultes

0471/36.75.76

Tubize

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" spectacle Le règne des Funghi de la conteuse Ria Carbonez

18h

me 10/10

Bibliothèque

rue de la Déportation, 61

Waterloo

"Mangez-moi ! Champignons et livres à déguster" atelier de fabrication d’encres végétales, animé par Pol Lahaye. Les participants
apprendront à extraire les pigments présents dans les végétaux pour, ensuite, réaliser un nuancier spécifique à chaque plante

10h

ve 12/10

Bibliothèque

rue François Libert, 44

familles

Waterloo

"Le cercle des auteurs à Waterloo" propose une vente de livres, des dédicaces, des échanges avec des auteurs et des animations. Avec
Vanessa Dubaniewicz auteure du projet "imapprendre" qui met l'imaginaire au service des apprentissages de lecture et d'écriture et
Anne Libottte, spécialisée dans les présentations didactiques dans les écoles.

14h-18h

sa 13/10

Tennis club

bld Rolin, 5B

tout public

067/79.42.91
0474/58.88.31
010/81.99.57
12 Eur

010/81.99.57
067/89.26.30

02/391.39.15
8 Eur

02/354.40.98
02/354.31.27
15

Waterloo

"Lectures de contes" parmi les livres sélectionnés pour le concours La Petite Fureur

10h30

di 14/10

Librairie Graffiti

chée de Bruxelles, 129

3-8 ans

02/354.57.96

Waterloo

"Le cercle des auteurs à Waterloo" propose une vente de livres, des dédicaces, des échanges avec des auteurs et des animations. Avec
Vanessa Dubaniewicz auteure du projet "imapprendre" qui met l'imaginaire au service des apprentissages de lecture et d'écriture et
Anne Libottte, spécialisée dans les présentations didactiques dans les écoles

14h-18h

di 14/10

Tennis club

bld Rolin, 5B

tout public

02/354.31.27

Bruxelles

16

Anderlecht

"La grande vague" lecture Kamishibaï de l'album de Véronique Massenet, illustré par Bruno Pilorget

15h

me 10/10

La boutique culturelle

rue Van Lint, 16

Anderlecht

"Masterclasse - Atelier d’écriture" le réseau Kalame propose une rencontre avec l'auteur Arno Bertina. Il s'agira d'interroger les
pratiques de l’écrivain : écriture et publication, animation d’ateliers en milieu scolaire, en entreprise ou dans des contextes spécifiques
(prostituées mineures au Congo). Animation par Claude Enuset, auteur et metteur en scène

14h-17h30

sa 13/10

Abattoirs d’Anderlecht

rue Ropsy Chaudron, 24

Bruxelles

"Pages inattendues" exposition des photographies de Manuel Lauti autour d’instants fugaces de lecture et des portraits de lecteurs

aux heures
d'ouverture

me 3/10ve 9/11

Bibliothèque

rue des Riches Claires, 24

tout public

Bruxelles

"Ecouter et regarder les histoires" avec Bernard Delsarte et son Kamishibaï

13h30

me 10/10

Bibliothèque

rue des Riches Claires, 24

6-8 ans

RS

02/548.26.32

Bruxelles

"Ecouter et regarder les histoires" avec Bernard Delsarte et son Kamishibaï

14h45

me 10/10

Bibliothèque

rue des Riches Claires, 24

8-10 ans

RS

02/548.26.32

Bruxelles

"Mai 68, par-delà les barricades…" les lectrices de l'asbl Potamots, Léonce Wapelhorst et Monique Manceaux, se pencheront sur la
littérature qui a marqué l'année révolutionnaire 1968

18h30-20h

me 10/10

Bibliothèque

rue des Riches Claires, 24

tout public

02/548.26.10

Bruxelles

"Rencontre avec Stefan Liberski" autour de son roman La cité des femmes paru chez Albin Michel

19h

me 10/10

Librairie Tulitu

rue de Flandre, 55

adultes

02/880.27.03

Bruxelles

"Au fil de nos pages" lectures pour suivre le fil des histoires qui nous racontent comment se font les livres, l'intérêt de les découvrir, les
émotions à les lire et le plaisir de les partager

16h-18h

je 11/10

Bibliothèque

rue des Éburons 11,

5-12 ans

02/230.52.78

Bruxelles

"Rencontre avec l’auteure Morgane Caussarieu" autour de son roman Techno Freaks publié au Serpent à Plumes

19h

je 11/10

Librairie Tulitu

rue de Flandre, 55

adultes

02/880.27.03

Bruxelles

"La petite Fureur" rencontres avec des auteurs, illustrateurs et animations... autour des 12 livres sélectionnés pour le concours

10h-12h

ve 12/10

Wolf

rue de la Violette, 20

spécialistes de l’enfance,
enseignants et parents

02/512.12.30

Bruxelles

"Ecouter et regarder les histoires" avec Bernard Delsarte et son Kamishibaï

11h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Riches Claires, 24

6-8 ans

RS

02/548.26.32

Bruxelles

"Anne Franck l’intégrale" un entretien entre le traducteur, Philippe Noble, et la journaliste, Françoise Nice. De nombreuses lectures
illustreront celui-ci par Pietro Pizzuti et Muriel Claude

12h

sa 13/10

Librairie Maison CFC

place des Martyrs, 14

tout public

5 Eur

02/227.34.00

Bruxelles

"Ecouter et regarder les histoires" avec Bernard Delsarte et son Kamishibaï

13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Riches Claires, 24

8-10 ans

RS

02/548.26.32

Bruxelles

"Exposition des dessins du bédéiste québécois Paul Bordeleau" autour de sa BD Le septième vert éditée à la Pastèque

12h-18h

di 14/10

Librairie Tulitu

rue de Flandre, 55

adultes

02/880.27.03

Etterbeek

"Rencontre avec Riad Sattouf" pour la sortie de son nouvel album L'arabe du futur - Tome 4 et dédicaces par l'auteur

18h-20h

me 10/10

Librairie Filigranes

avenue des Arts, 39-42

tout public

02/504.78.35

Etterbeek

"Rencontre avec Michel Kichka" pour la sortie de son nouvel album Falafell Sauce Piquante et dédicaces par l'auteur

18h-20h

je 11/10

Librairie Filigranes

avenue des Arts, 39-42

tout public

Ixelles

"La lecture interactive" exposé et rencontre autour d'un outil de stimulation des habiletés langagières et d’éveil à l’écrit grâce aux
albums jeunesse

13h30-14h30

me 10/10

Université Libre de
Bruxelles

avenue Franklin Roosevelt, 50

professionnels de l'enfance,
du langage et parents

6-10 ans

02/522.62.35
30
Eur

0476/32.96.55

02/548.26.10

02/504.78.35
RS

02/650.26.07
17

18

Ixelles

"Graines d'évasion" lectures d'ouvrages de Vincent Cuvellier et préparation de la rencontre avec l'auteur

14h

me 10/10

Maison de la jeunesse

chée de Boondael, 102

5-11 ans et animateurs

non public

Ixelles

"Graines d'évasion" rencontre avec l'auteur Vincent Cuvellier, échanges et dédicaces

15h

me 10/10

Bouquinerie « Les Gros
Mots »

rue Lesbroussart, 67

5-11 ans et animateurs

non public

Ixelles

"Fête aux livres" une journée autour du livre dans les classes, dans la cour de récré, avec les parents. Accueil des nouveaux "Petits
Ambassadeurs du livre", des lecteurs volontaires de 3e et 4e primaires, qui vont lire des histoires régulièrement et de façon individualisée
aux enfants de maternelle pendant toute l’année scolaire

toute la
journée

ve 12/10

Ecole Saint-Joseph

chée de Boondael, 621

enfants de l'école

0478.26.10.64

Ixelles

"Prelibri, prélivres" atelier de création de livres pour enfants et parents autour de l’univers tactile de Bruno Munari et de ses prélivres,
fruits d’une réflexion entre art et pédagogie

10h-10h30
10h45-11h15
11h30-12h

sa 13/10

Bibliothèque

rue Mercelis, 19

2-5 ans accompagnés

02/515.64.06

Koekelberg

"Le quartier de la rue Neuve à Bruxelles aux 17e et 18e siècles" soirée littéraire autour des romans Finis Terrae et Le vent du boulet,
en présence de l’historienne et romancière Nathalie Stalmans

19h30-21h30

me 10/10

Bibliothèque

rue des Tisserands, 26

à partir de 14 ans

02/414.02.36

Molenbeek-st-Jean

"Norge l'enchanteur" exposition de textes, photos, manuscrits et éditions bibliophiles du poète Norge (1898-1990) né à Molenbeek

9h-18h

lu 1/10
- ve 19/10

Espace 27 septembre

bld Léopold II, 44

tout public

02/413.22.05

Molenbeek-St-Jean

"Lecture et multiculturalité" lectures axées sur la multiculturalité et la rencontre des langues, dans les classes, dans la cour de récréation, en collaboration avec des parents

matinée

me 10/10

Ecole Sainte-Ursule

chée de Merchtem, 11

enfants de l'école

0478.26.10.64

Molenbeek-St-Jean

"Norge, l'enchanteur" rencontre autour du poète et lecture de textes avec Joël Goffin et Christian Libens

12h

me 10/10

Bibliothèque

bld Léopold II, 44

tout public

Molenbeek-St-Jean

"Hop ! j’enfile mes habits de folie" il s'agira d'amener quelques vêtements et accessoires, se métamorphoser et faire jaillir des textes
déjantés : cris de libération, d’humour, d’audace, de fête collective

14-16h

je 11/10

Bibliothèque

rue Tazieaux, 25

adultes

Schaerbeek

"Les trois petits lardons" un spectacle proposant une version folle et sucrée des trois petits cochons avec, dans les rôles titres, trois
marshmallows et dans celui du méchant, une paire de ciseaux crantés. Les dialogues sont constitués d’onomatopées, ce qui rend le spectacle compréhensible par chacun quelle que soit sa langue

10h-10h30

sa 13/10

Bibliothèque

bld Lambermont, 200

4-8 ans

Schaerbeek

"Aujourd’hui, je suis… Un livre et des ombres en couleur" un atelier pour découvrir, toucher, tester les techniques d'ombres chinoises
et créer ses propres figurines et décors, à partir de l’album de Mies van Hout

10h45-12h15

sa 13/10

Bibliothèque

bld Lambermont, 200

4-8 ans

Schaerbeek

"Les trois petits lardons" un spectacle proposant une version folle et sucrée des trois petits cochons avec, dans les rôles titres, trois
marshmallows et dans celui du méchant, une paire de ciseaux crantés. Les dialogues sont constitués d’onomatopées, ce qui rend le spectacle compréhensible par chacun quelle que soit sa langue

13h-13h30

sa 13/10

Bibliothèque

bld Lambermont, 200

4-8 ans

Schaerbeek

"Aujourd’hui, je suis… Un livre et des ombres en couleur" un atelier pour découvrir, toucher, tester les techniques d'ombres chinoises
et créer ses propres figurines et décors, à partir de l’album de Mies van Hout

13h45-15h15

sa 13/10

Bibliothèque

bld Lambermont, 200

4-8 ans

Uccle

"Lectures de Nathalie Paulhiac et Maylis Daufresne" notamment leur tout dernier Amath et le Lwas paru aux éd. du Jasmin

11h

sa 13/10

Librairie la Licorne

chée d’Alsemberg, 715

4-10 ans accompagnés

02/217.51.25

Uccle

"Dédicaces de Nathalie Paulhiac et Maylis Daufresne" notamment leur tout dernier Amath et le Lwas paru aux éd. du Jasmin

12h

sa 13/10

Librairie la Licorne

chée d’Alsemberg, 715

4-10 ans accompagnés

02/217.51.25

WatermaelBoitsfort

"Des livres, des histoires et des comptines pour un accueil de qualité" formation des accueillantes de Watermael-Boitsfort à la lecture
individualisée avec les jeunes enfants (0-3 ans) par l’asbl Boucle d’or

9h-16h30

je 11/10

Service des accueillantes

Drève du duc, 2

accueillantes d'enfants

02/676.16.23

Woluwe-St-Pierre

"On lit des histoires vraies" exposition de livres biographiques et historiques

aux heures
d'ouverture

me 10/10
- sa 13/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

3-13 ans

02/773.05.83

Woluwe-St-Pierre

"Histo-Quiz" les participants sont invités à piocher une question à choix multiple dans la boîte de l’Histo-Quiz et à glisser leur bulletin
réponse avec leur nom et adresse dans l’urne. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera les gagnants

13h-18h

me 10/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

à partir de 13 ans

02/773.05.82

02/413.22.05
RO

02/414.48.99
02/240.43.70

RS

02/240.43.70
02/240.43.70

RS

02/240.43.70

19

Woluwe-St-Pierre

"Instantanés de vies" atelier d'écriture autour du récit de vie, la sienne ou celle d'un proche. L’animatrice demande à chaque participant
d'amener un objet et une photo d'un lieu qu'il affectionne

18h-20h

me 10/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

13-15 ans

RO

02/773.05.83

Woluwe-St-Pierre

"Jeux de société à la bibliothèque" une soirée pour s'amuser, découvrir et jouer

19h-21h30

me 10/10

Bibliothèque

drève des Shetlands, 15

à partir de 16 ans

RO

02/773.59.70

Woluwe-St-Pierre

"Histo-Quiz" les participants sont invités à piocher une question à choix multiple dans la boîte de l’Histo-Quiz et à glisser leur bulletin
réponse avec leur nom et adresse dans l’urne. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera les gagnants

15h-19h

je 11/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

à partir de 13 ans

02/773.05.82

Woluwe-St-Pierre

"Histo-Quiz" les participants sont invités à piocher une question à choix multiple dans la boîte de l’Histo-Quiz et à glisser leur bulletin
réponse avec leur nom et adresse dans l’urne. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera les gagnants

10h-18h

ve 12/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

à partir de 13 ans

02/773.05.82

Woluwe-St-Pierre

"La ligne du temps infernale" un jeu avec une ligne du temps sur laquelle les participants doivent remettre des éléments dans l’ordre
tout en s’amusant. Un apéro dinatoire sera offert

19h-21h30

ve 12/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

à partir de 13 ans

RO

02/773.05.82

Woluwe-St-Pierre

"Plaisir d’histoires à écouter aux 4 coins du bois" balade contée dans un coin de forêt à Joli-Bois avec un troubadour des temps
modernes. Balade suivie d'un drink

19h30-21h30

ve 12/10

Forêt de Soignes

départ au croisement de l’avenue des
Pins noirs et de l’avenue des Lauriers

à partir de 8 ans en famille

RO

02/773 59 71

Woluwe-St-Pierre

"Histo-Quiz" les participants sont invités à piocher une question à choix multiple dans la boîte de l’Histo-Quiz et à glisser leur bulletin
réponse avec leur nom et adresse dans l’urne. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera les gagnants

9h-13h

sa 13/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

à partir de 13 ans

Woluwe-St-Pierre

"Bouquin Câlin spécial Art" des livres, des chansons, des jeux de doigts et d'autres surprises

10h-11h

sa 13/10

Bibliothèque

avenue du Chant d’Oiseau, 40

0-3 ans

RO

02/773.06.71

Woluwe-St-Pierre

"À la manière de…" se faire lire un livre sur un artiste, créer à la manière de cet artiste, s'ouvrir une porte sur l'art et repartir avec sa
création

11h30-13h

sa 13/10

Bibliothèque

avenue du Chant d’Oiseau, 40

enfants accompagnés

RO

02/773.06.71

Woluwe-St-Pierre

"Histo-Quiz" les participants sont invités à piocher une question à choix multiple dans la boîte de l’Histo-Quiz et à glisser leur bulletin
réponse avec leur nom et adresse dans l’urne. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera les gagnants

14h-18h

sa 13/10

Bibliothèque

avenue Charles Thielemans, 93

à partir de 13 ans

Woluwe-St-Pierre

"Van Gogh, tant d’énigmes à percer" conférence animé par Christian Bassine autour de la personnalité du peintre

14h30

sa 13/10

Bibliothèque

avenue du Chant d’Oiseau, 40

adultes

02/773.05.82

02/773.05.82
RS

02/773.06.70

Hainaut
20

La Louvière

"Midi santé littéraire" regard entre un auteur et un professionnel de la santé autour du livre Dispersion de Carino Bucciarelli, lecture
par Emmanuelle Libert

12h-14h

je 11/10

Bibliothèque

rue du Gazomètre, 50

à partir de 16 ans

La Louvière

"La Fureur de lire, La Fureur d'écrire : même pas peur !" petit-déjeuner offert aux participants des ateliers d'écriture de la journée

9h

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Gazomètre, 50

tout public

064/31.25.07

La Louvière

"La Fureur de lire, La Fureur d'écrire : même pas peur !" différents ateliers d'écriture (poésies, haïku, aphorismes...) animés par des
participants sur le point de devenir animatrices. Un moment offert pour ceux qui voudraient découvrir la dynamique des ateliers proposés toute l'année

10h-11h30

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Gazomètre, 50

tout public

064/31.25.07

La Louvière

"La Fureur de lire, La Fureur d'écrire : même pas peur !" lecture des textes crées durant les ateliers et exposés

11h30

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Gazomètre, 50

tout public

064/31.25.07

La Louvière

"Les 12 coups de minuit à la bibliothèque" jeu (quizz)

12h

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Gazomètre, 50

tout public

064/31.25.07

RS

064/31.22.25

21

22

La Louvière

"Si on faisait le mur comme on refait le monde : 120 murs à taguer" drink et animation autour de l'exposition des productions des
participants aux ateliers d'écriture animés par Marie-Claude Jaumotte

13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Gazomètre, 50

tout public

064/31.25.07

Leuze-en-Hainaut

"Prêt gratuit pour tous les lecteurs" emprunt gratuit de tous les documents

sur demande

me 10/10
- sa 13/10

Bibliothèque

rue d'Ath, 31

tout public

069/66.67.82

Marchienneau-Pont

"Enigme au librarium" présentation de la bibliothèque Marguerite Yourcenar par Serge Budahazi avec Geneviève Vastrade (graveur,
sculpteur), suivie par une animation au librarium, installé dans les caves du château. Parcours découverte sur les thèmes de l’écriture, de
la lecture et du livre à travers les âges

sur
rendez-vous

me 10/10sa 12/10

Bibliothèque

place du Perron, 38

groupes

Mons

"Sur les traces de Thomas Lavachery" visite de l'exposition autour de l’œuvre du récent lauréat du Grand prix triennal de littérature de
jeunesse de la FW-B et auteur notamment de la saga Bjorn le Morphir, Les aventures de Tor… avec des illustrations originales

aux heures
d'ouvertures

me 10/10
- ma 27/11

Espace Biblio et
ancienne médiathèque

rue de la Seuwe, 24

tout public

Mons

"Sur les traces de Thomas Lavachery" visite de l'exposition autour de l’œuvre du récent lauréat du Grand prix triennal de littérature de
jeunesse de la FW-B et auteur notamment de la saga Bjorn le Morphir, Les aventures de Tor… avec des illustrations originales

sur
rendez-vous

me 10/10
- ma 27/11

Espace Biblio et
ancienne médiathèque

rue de la Seuwe, 24

scolaire

Mons

"Quiz polar" 10 questions relatives au roman policier et 3 chèques lire de 25 Eur à gagner

10h-18h

me 10/10
- di 14/10

Librairie Polar & Co

rue de la Coupe, 36

tout public

Mons

"Rencontre avec Christine Bernard" et dédicace pour son roman Le saut de la mariée paru aux éditions La Gauloise

18h-20h

me 10/10

Librairie Polar & Co

rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

Mons

"Nonante-neuf poèmes" rencontre avec Christian Libens autour de l'anthologie publiée par Espace Nord en hommage au poète Maurice
Carême. Lectures par la Roulotte théâtrale

13h30

je 11/10

Haute école Condorcet

chemin du Champ de Mars, 15

tout public

0478/25.95.54

Mons

"Rencontre avec Eric Calatraba" et dédicace pour son roman Haïku paru aux éditions du Caïman

18h-20h

je 11/10

Librairie Polar & Co

rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

Mons

"Les trois coups vont encore frapper" représentation de la pièce de Bobette Jouret par la Roulotte théâtrale, en présence de l'auteure

13h30

ve 12/10

Haute école Condorcet

chemin du Champ de Mars, 15

tout public

Mons

"Rencontre avec Jan Bucquoy" autour de sa BD et des nouvelles aventures de l'inspecteur Jaunes qui enquête à Mons. Lecture et entretien par la Roulotte théâtrale

20h

ve 12/10

Galerie Koma

rue des Gades, 4

Mons

"Rencontre avec Daniel Charneux et Françoise Pirart" autour de leur dernier livre avec des lectures de la Roulotte théâtrale

14h30

sa 13/10

Bibliothèque et
Médiathèque

rue de la Seuwe, 24

adultes

Mons

"Lis, c’est du belge !" rencontre croisée entre Françoise Pirart (Seuls les échos de nos pas ,éd. Luce Wilquin) et Daniel Charneux (Si près
de l’aurore, éd. Luce Wilquin) à propos de leurs dernier roman. Lectures par la Roulotte théâtrale

14h30

sa 13/10

Espace Biblio et
ancienne médiathèque

rue de la Seuwe, 24

adultes

RO

065/56.26.70

Mons

"Lis, c’est du belge !" rencontre avec Véronique Janzyk à propos de J’ai senti battre mon cœur, Onlit éditions. Lectures par Emmanuelle
Libert, avec la Bibliothèque Centrale de la Province du Hainaut

16h30

sa 13/10

Espace Biblio et
ancienne médiathèque

rue de la Seuwe, 24

adultes

RO

065/56.26.70

Mont-de-l’Enclus

"Bricolecture spécial Fureur de Lire" réalisation d'un bricolage littéraire

14h30

me 10/10

Centre de Lecture
publique

rue Couture d’Orroir, 13

5-12 ans

069/66.81.95

Mont-de-l’Enclus

"Atelier BD spécial Fureur de Lire" réalisation d’une petite BD pour découvrir une œuvre littéraire

10h-12h30

sa 13/10

Centre de Lecture
publique

rue Couture d’Orroir, 13

ados et adultes

069/66.81.95

Mont-de-l’Enclus

"Dessinons ensemble spécial Fureur de Lire" réalisation de dessins pour découvrir un livre

14h-16h30

sa 13/10

Centre de Lecture
publique

rue Couture d’Orroir, 13

ados et adultes

069/66.81.95

RO

071/86.56.27

065/56.26.70
RO

065/56.26.70
065/84.95.77

0478/25.95.54
5 Eur

0478/25.95.54
0478/25.95.54

23

Mont-surMarchienne

"La littérature jeunesse à la portée de tous" grâce à la lecture interactive et à la communication alternative ou améliorée. Proposition
de livres de littérature jeunesse et leur mise à disposition sur la plate-forme TIWOUH, afin de permettre leur utilisation sur tablette par
des enfants présentant un trouble grave de la communication

14h-16h

sa 13/10

Ecole Saint Paul

rue Camille Desy

enfants en situation de
handicap présentant un
trouble grave

Morlanwelz

"Les lus de mon cœur" présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire, avec lectures et débats

17h30-19h

me 10/10

Bibliothèque

allée des Hêtres, 2

tout public

064/43.16.74

Mouscron

"Touche-à-tout" atelier créatif, partage et moments de plaisir autour du livre et de la lecture

14h-15h30

me 10/10

Bibliothèque

rue du Beau-Chêne, 20

9-12 ans

056/86.06.80

Mouscron

"Couleurs dé-stress" pour échapper au stress quotidien, des séances de coloriage, papier, dessins à colorier, musique, marqueurs, bonne
humeur à disposition

19h-20h30

je 11/10

Bibliothèque

rue Camille Lemmonier, 3

ados et adultes

056/86.06.80

Mouscron

"Après-midi jeux de société" présentation, initiation et perfectionenment aux jeux de société, en association avec les joueurs de tables
carrées

13h30-17h

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Beau-Chêne, 20

ados et adultes

056/86.06.80

Silly

"P’tits Loups bavards sur le tapis" histoires, comptines et petites chansons autour d’une histoire avec le tapis bavard

10h-11h30

di 14/10

BiblioLudo

rue Saint-Pierre, 1/B

0-4 ans accompagnés

Tournai

"Sur le fil de mes émotions, je me livre" un jeu de dés qui permet aux enfants d’approcher leurs émotions au travers des livres qui leur
seront lus

15h-19h

me 10/10

Centre commercial Les
Bastions

bld Walter de Marvis, 22

tout public

0472/70.62.64

Tournai

"Sur le fil de mes émotions, je me livre" un jeu de dés qui permet aux enfants d’approcher leurs émotions au travers des livres qui leur
seront lus

15h-19h

sa 13/10

Centre commercial Les
Bastions

bld Walter de Marvis, 22

tout public

0472/70.62.64

0497/68.58.10

068/25.05.13

Liège

24

Ans

"Fruits et légumes de saison…que c’est bon" lectures, jeux, ateliers culinaires autour du thème "fruits et légumes de saison"

14h-16h

me 10/10

Bibliothèque

rue W. Jamar, 168

6-10 ans

Ans

"Petit-déjeuner littéraire" rencontre avec Speciose Niwemugore, auteure de Pour que tu saches : témoignage d’une survivante du
génocide des Tutsi du Rwanda

9h-12h

je 11/10

Bibliothèque

rue W. Jamar, 168

adultes

Beaufays

"De cape et d’épée – Focus sur Michel Zévaco" exposition autour de l’un des grands feuilletonistes français qui marqua des générations de lecteurs avec Le Capitan

12h-19h

me 10/10

BiLA

voie de l'Air pur, 106

ados et adultes

04 /361.56.78

Beaufays

"De cape et d’épée – Focus sur Michel Zévaco" exposition autour de l’un des grands feuilletonistes français qui marqua des générations de lecteurs avec Le Capitan

sur
rendez-vous

me 10/10
- sa 13/10

BiLA

voie de l'Air pur, 106

ados et adultes

04 /361.56.78

Beaufays

"De cape et d’épée – Focus sur Michel Zévaco" exposition autour de l’un des grands feuilletonistes français qui marqua des générations de lecteurs avec Le Capitan

9h-13h

sa 13/10

BiLA

voie de l'Air pur, 106

ados et adultes

04 /361.56.78

Boncelles

"Petit-déjeuner Fureur et saveurs" découverte de la bibliothèque autour d'un petit-déjeuner

9h-12h

sa 13/10

Bibliothèque

avenue du Gerbier, 6

tout public

04/336.21.69

04/247.73.56
5 Eur

04/247.73.56

25

26

Dison

"Petit-déjeuner polars scandinaves" avec vente de livres, énigmes à résoudre, atelier langues, quiz, présentation de livres

9h-13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Ecoles, 2

adultes

Embourg

"Rencontre" avec les auteurs Véronique Biefnot et Francis Dannemark

20h

je 11/10

Bibliothèque

voie de l'Ardenne, 78

adultes

5 Eur

04/361.56.69

Embourg

"Le vent dans les roseaux" petit-déjeuner et découverte de courts métrages de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin, Anaïs
Sorrentino, Madina Iskhakova autour de la liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes, suivie d'un bricolage

9h30

sa 13/10

Bibliothèque

voie de l'Ardenne, 78

3 ans accompagnés

5/8 Eur

04/361.56.69

Engis

"Les métiers exercés à Engis" sur base de documents relatifs aux métiers anciens et actuels, les participants sont invités à écrire, en
vue d'une exposition qui regroupera textes et photos

19h-21h30

ma 9/10
- me 10/10

Bibliothèque

rue Reine Astrid, 4-6

ados et adultes

04/222.35.78

Engis

"Créer sa propre histoire" invitation à écrire une histoire ayant pour support des illustrations d’albums pour la jeunesse extraites de
leur contexte. Lecture possible des contributions devant le public

14h-16h

me 10/10

Bibliothèque

rue Reine Astrid, 4-6

6-10 ans

04/222.35.78

Engis

"Club de lecture" échanges entre les participants au sujet des différents livres qu'ils ont lus

10h-13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Pont, 7

adultes

Hannut

"Petit-déjeuner philo pour ados"

10h-13h

ve 12/10

Centre documentaire

Rue de Crehen, 1

ados

Hannut

"Ça bouge à la bibliothèque" petit-déjeuner de produits locaux autour d'une sélection de livres et d'animations comme les écritures
instantanées

9h-13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue de Landen, 43

tout public

019/51.23.16

Hannut

"Sur les traces de Monsieur Bizarre" il était une fois un chat qui voyage et arrive dans un pays inconnu… puis dans un autre et
encore un autre… par Emilie et Julie de la Maison du Conte et de la Littérature de Jodoigne

15h

sa 13/10

Bibliothèque

rue de Landen, 43

4-8 ans

019/51.23.16

Hody

"Cultivons malin" rencontre, échanges et conseils pratiques sur comment produire ses propres graines par Benoît Delpeuch

14h

di 14/10

Bibliothèque

grand route de Liège,13

tout public

RO

04/383.77.24

Hody

"Cultivons malin" les nouveaux potagers, permaculture et autres méthodes , visite du potager d'Isabelle del Marmol et explication par
la propriétaire des diverses méthodes utilisées

15h30

di 14/10

Bibliothèque

grand route de Liège, 13

tout public

RO

04/383.77.24

Hody

"Cultivons malin" goûter convivial après la conférence et la visite de potager

17h

di 14/10

Bibliothèque

grand route de Liège, 13

tout public

RO

04/383.77.24

Huy

"3 voyageurs, 3 regards différents sur la Chine" exposition de photographies de Lino Aquilina, Jean-Paul Hubin et Romain Fournier

aux heures
d'ouverture

sa 13/10
- me 31/10

Bibliothèque

rue des Augustins, 18 b

tout public

085/23.07.41

Huy

"Atelier de calligraphie chinoise" démonstration et initiation à l'écriture chinoise

10h-12h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Augustins, 18 b

à partir de 10 ans

085/23.07.41

Huy

"Heure du conte" lectures d'albums par Michaël Ficette, bibliothécaire

11h-12h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Augustins, 18 b

enfants et adultes

085/23.07.41

Liège

"Approche des sciences en bibliothèque" la découverte et l’appropriation des sciences favorisées par des ressources variées et des
activités ludiques

sur
rendez-vous

année
scolaire

Bibliothèque

rue Jacob-Makoy, 34

scolaire 10-15 ans

04/252 66 88

Liège

"Approche des sciences en bibliothèque" la découverte et l’appropriation des sciences favorisées par des ressources variées et des
activités ludiques

15h-17h

me 10/10

Bibliothèque

rue Jacob-Makoy, 34

10-15 ans

04/252.66.88

Liège

"Accompagner les émotions des tout-petits au travers des livres" animation conte sur le thème des émotions. Cette animation sera
filmée de manière à servir de support à la formation qui sera donnée à un groupe d'accueillantes

9h30

je 11/10

Accueil des tout-petits

sur demande

0-3 ans et accueillantes

04/349.84.84

Liège

"La Ceinture de feu du Pacifique" conférence-rencontre proposée par Damien Genot et découverte des ressources documentaires et
des services de la bibliothèque

19h

ve 12/10

Local E.P.N 2 (1er étage)

rue Jacob-Makoy, 34

ados et adultes

04/252.66.88

087/33.45.09

085/82.47.69
RO

019/51.94.56

27

28

Liège

"Bibliofête" la bibliothèque offre un petit-déjeuner réalisé à partir de produits locaux et équitables aux 200 premiers visiteurs du jour

9h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

tout public

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" la bibliothèque offre un petit-déjeuner réalisé à partir de produits locaux et équitables aux 200 premiers visiteurs du jour

9h

sa 13/10

Bibliothèque

quai Van Hoegaarden, 1

enfants accompagnés

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" le public est invité à découvrir le studio d’enregistrement de la Province de Liège, fréquenté notamment par les artistes
issus de l’opération "Ça balance"

9h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

tout public

RO

04/279.52.63

Liège

"Petit-déjeuner dans le noir" sensibilisation au monde des déficients visuels avec l’écoute d’un livre audio et le partage d'une lecture
à voix haute d’un livre en braille

9h-12h

sa 13/10

ASBL La Lumière

rue Sainte-Véronique 17

tout public

5€

04/222.35.35

Liège

"Bibliofête" animation avec jeu de piste inter-sections, heure du conte, initiation à la calligraphie, jeux et photomaton

9h-15h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 1

enfants accompagnés

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" les textes issus des ateliers d’écriture de l’été "L’artothèque s’écrit…" sont exposés avec les œuvres qui les ont inspirés

9h-15h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

tout public

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" jeu de piste sur le thème de Charlie et la chocolaterie, à travers les sections et réserves de la bibliothèque pour résoudre
des énigmes et remporter des lots dont une visite de la chocolaterie Galler et une croisière gourmande sur la Meuse

9h-15h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 1

tout public

Liège

"Bibliofête" l’artiste Det, graphiste, proposera au public la réalisation d’un badge original

9h30-15h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

tout public

Liège

"Bibliofête" le public est invité à découvrir le studio d’enregistrement de la Province de Liège, fréquenté notamment par les artistes
issus de l’opération "Ça balance"

10h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

tout public

Liège

"Bibliofête" Jeanne la Contesse racontera des contes philosophiques pour adultes sur le thème "tyrans et injustices"

10h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

ados et adultes

Liège

"Bibliofête" découverte du nouvel espace de créativité, axé sur le numérique et le jeu vidéo

10h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 17

tout public

RO

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" le public est invité à découvrir le studio d’enregistrement de la Province de Liège, fréquenté notamment par les artistes
issus de l’opération "Ça balance"

11h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

tout public

RO

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" sur base des textes issus de l’atelier d’écriture réalisé en début d’été, sur le thème "Bavière, regards sur la friche", l’asbl
Diagonale Market proposera une lecture-spectacle

11h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

tout public

Liège

"Bibliofête" découverte du nouvel espace de créativité, axé sur le numérique et le jeu vidéo

11h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 17

tout public

RO

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" découverte du nouvel espace de créativité, axé sur le numérique et le jeu vidéo

13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 17

tout public

RO

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" découverte du nouvel espace de créativité, axé sur le numérique et le jeu vidéo

14h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 17

tout public

RO

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" Jeanne la Contesse racontera des contes philosophiques pour adultes sur le thème "tyrans et injustices"

14h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Croisiers, 15

ados et adultes

04/279.52.63

Liège

"Bibliofête" présentation du résultat des ateliers rap menés à la bibliothèque par l'asbl Nectar

14h

sa 13/10

Bibliothèque

quai Van Hoegaarden, 1

ados

04/279.52.63

Lierneux

"Quand mamy et papy avaient mon âge" remontée du temps et découverte de la vie d'autrefois

aux heure
d'ouverture

ma 9/10
- ve 26/10

Bibliothèque

rue des Véhinnes, 1

enfants

080/31.90.74

Lierneux

"Quand mamy et papy avaient mon âge" remontée du temps et découverte de la vie d'autrefois

sur
demande

ma 9/10
- ve 26/10

Bibliothèque

rue des Véhinnes, 1

scolaire

RO

04/279.52.63
04/279.52.63

RO

04/279.52.63
04/279.52.63

04/279.52.63

RO

080/31.90.74
29

30

Limbourg

"Jeux de mômes" exposition interactive et ludique créée autour de l’univers graphique gai et coloré de Dawid afin de stimuler et
développer les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant

aux heures
d'ouverture

me 10/10
- je 25/10

Bibliothèque

rue Guillaume Maisier, 56A

3-6 ans

Limbourg

«Jeux de mômes» animation autour de l'exposition interactive et ludique créée autour de l’univers graphique gai et coloré de Dawid
afin de stimuler et développer les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant

matinée

sa 13/10

Bibliothèque

rue Guillaume Maisier, 56A

tout public

Limbourg

"Petit-déjeuner" avec des produits locaux, agrémenté de contes et de pauses musicales proposées par la section locale du
Conservatoire

9h30-12h

sa 13/10

Bibliothèque

rue Guillaume Maisier, 56A

tout public

087/30.61.90

Malmedy

"Cartographie ta ville" point de départ de l'opération cartographie des communes de Waimes et Malmedy. Une cartographie subjective
basée sur le ressenti des citoyens. Au final, les productions seront rassemblées et partagées, notamment via le cabinet de curiosités de
la bibliothèque

9h

me 10/10

Bibliothèque

place du Châtelet, 7A

tout public

080/79.99.30

Malmedy

"Lever la tête de son guidon" rencontre avec Monsieur Iou, auteur de l’ouvrage Le Tour de Belgique avec un atelier d’écriture et de
dessin original. Pour les passionnés de cyclisme, les amoureux de la Belgique et de bandes dessinées

10h

me 10/10

Bibliothèque

place du Châtelet, 7A

scolaire

080/79.99.30

Malmedy

"Lever la tête de son guidon" rencontre avec Monsieur Iou, auteur de l’ouvrage Le Tour de Belgique avec un atelier d’écriture et de
dessin original. Pour les passionnés de cyclisme, les amoureux de la Belgique et de bandes dessinées

14h

me 10/10

Bibliothèque

place du Châtelet, 7A

tout public

080/79.99.30

Malmedy

"Bibliocyclette#2" apéritif conté avec Mélina et sa bibliocyclette. Une balade à vélo familiale et plusieurs haltes pour se restaurer
"local" et se délecter des histoires "d’ailleurs"

11h45

sa 13/10

Bibliothèque

place du Châtelet, 7A

à partir de 2 ans
accompagnés

RO

080/79.99.30

Malmedy

"Bibliocyclette#3" goûter conté avec Mélina et sa bibliocyclette. Une balade à vélo familiale et plusieurs haltes pour se restaurer
"local" et se délecter des histoires "d’ailleurs"

15h

sa 13/10

Parc des Tanneries

entre la rue de la Warchenne et
la rue des Arsilliers

à partir de 2 ans
accompagnés

RO

080/79.99.30

Marchin

"Les histoires du mercredi : c’est parti !" lancement d’une nouvelle activité, un mercredi mensuel consacré à (re)découvrir de
chouettes albums et partager un moment de lecture

13h45
- 14h30

me 10/10

Bibliothèque

place Belle-Maison, 2

à partir de 5 ans

085/27.04.21

Marchin

"Vente de livres d'occasion" de tous styles, en bon état, à prix ultra-démocratiques

aux heures
d'ouverture

me 10/10
- sa 10/11

Bibliothèque

place Belle-Maison, 2

tout public

085/27.04.21

Marchin

"Atelier d’arpentage" animé par Nancy Hardy, de Peuple et Culture asbl. Il s'agit de lire un livre collectivement, en découpant et
répartissant les contenus entre les participant(e)s. La mise en commun s’effectue ensuite progressivement via des échanges. L’atelier
se déroulera autour d’un essai dont le titre sera dévoilé en dernière minute et dont des exemplaires seront distribués aux participants

19h-22h

me 10/10

Bibliothèque

place Belle-Maison, 2

tout public

RO

085/27.04.21

Marchin

"Atelier d’arpentage" animé par Nancy Hardy, de Peuple et Culture asbl. Il s'agit de lire un livre collectivement, en découpant et
répartissant les contenus entre les participant(e)s. La mise en commun s’effectue ensuite progressivement via des échanges. L’atelier
se déroulera autour d’un essai dont le titre sera dévoilé en dernière minute et dont des exemplaires seront distribués aux participants

19h-22h

je 11/10

Bibliothèque

place Belle-Maison, 2

tout public

RO

085/27.04.21

Marchin

"Soirée littéraire : rencontre avec Grégoire Polet" échanges, lecture à voix haute d’extraits de ses ouvrages par l’auteur

20h

ve 12/10

Centre culturel

place de Grand Marchin

tout public

Marchin

"Petit-déjeuner coups de cœur littéraires" amener le dernier livre aimé et en parler atour d'un déjeuner à d’autres passionnés de
lecture. Possibilité ensuite d'enregistrer une vidéo sur son coup de coeur littéraire avec Marie-France Jaco

8h45-10h

sa 13/10

Bibliothèque

place Belle-Maison, 2

tout public

Oupeye

"Les chuchoteurs d'histoires" il suffit de s'asseoir et d'écouter les histoires racontées qui sortent du panier

15h

me 10/10

Bibliothèque

rue Roi Albert, 194

enfants et adultes

04/267.07.71

Oupeye

"Travaux d’automne pour un beau jardin au printemps" les conseils et petites astuces de Marc Knaepen pour planter arbustes et
bulbes, en collaboration avec le cercle horticole d'Hermalle-sous-Argenteau

19h30

me 10/10

Bibliothèque

rue Roi Albert, 194

adultes

04/267.07.71

087/30.61.90
RO

087/30.61.90

085/27. 04.21
RS

085/27.04.21

31

32

Oupeye

"Petit-déjeuner" rencontre de lecteurs autour de produits locaux : confitures et sirops, jus de pommes

9h

sa 13/10

Bibliothèque

rue Roi Albert, 194

adultes

04/267.07.71

Pepinster

"Petit-déjeuner" découverte des boîtes à livres et présentation de l'équipe des "conteurs en herbe"

9h-13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue Neuve, 35

tout public

087/46.83.58

Plombières

"Abracada'Miam" Samy le magicien déambulera de rayon en rayon pour égayer les lecteurs avec des tours de magie et des histoires

9h-13h

sa 13/10

Bibliothèque

rue Hack, 28

tout public

087/78 65 65

ThimisterClermont

"Le cirque de notre enfance" petite pause avec images, sons et lectures de textes

14h-15h30

je 11/10

Jardin d’hiver de la
Maison de repos

Bèfve 5

seniors

087/44.65.17

Vierset

"les histoires du mercredi : c’est parti !" lancement d’une nouvelle activité, un mercredi mensuel consacré à (re)découvrir de
chouettes albums et partager un moment de lecture

15h-15h45

me 10/10

Bibliothèque

rue Mont Ste-Aldegonde, 8

à partir de 5 ans

085/27.04.21

Visé

"Même pas peur" lecture d’albums sur le thème de la peur

10h-11h30

sa 13/10

Librairie L’Oiseau-Lire

rue du Collège, 10

4-7ans

04/379.77.91

Visé

"Même pas peur" lecture d’albums sur le thème de la peur

14h-15h

sa 13/10

Librairie L’Oiseau-Lire

rue du Collège, 10

4-7ans

04/379.77.91

Waimes

"Cartographie ta ville" point de départ de l'opération cartographie des communes de Waimes et Malmedy. Une cartographie subjective
basée sur le ressenti des citoyens. Au final, les productions seront rassemblées et partagées, notamment via le cabinet de curiosités de
la bibliothèque

9h

me 10/10

Bibliothèque

rue des Ecoles, 2

tout public

080/79.99.30

Waimes

"Bibliocyclette#1" petit-déjeuner conté. En route pour 8 km, en descente sur le Ravel, avec Mélina et sa bibliocyclette. Une balade à
vélo familiale et plusieurs haltes pour se restaurer « local » et se délecter des histoires "d’ailleurs"

10h

sa 13/10

Bibliothèque

rue des Ecoles, 2

à partir de 2 ans
accompagnés

RO

080/79.99.30

Wanze

"Petit-déjeuner lécture" feuilleter les journaux du jour et ses magazines préférés en savourant un croissant et une boisson chaude

8h30-11h

sa 13/10

Bibliothèque

rue Basse-Voie, 1

famille

RO

085/21.10.36

Wanze

"Des livres et des bébés" histoires et chansons pour les tout-petits et leurs parents

9h30-10h

sa 13/10

Bibliothèque

rue Basse-Voie, 1

0-3 ans accompagnés

085/21.10.36

Wanze

"Le petit monde Pastel" découverte de l'exposition et lecture autour de titres et auteurs emblématiques (Rascal, Mario Ramos, Kitty
Crowther…) de la maison d’édition belge "Pastel"

11h-11h30

sa 13/10

Bibliothèque

rue Basse-Voie, 1

tout public

085/21.10.36

Waremme

"Carnets de voyage : mode d'emploi" exposition de panneaux, sélection de livres sur le thème du voyage

aux heures
d'ouverture

oct-déc

Bibliothèque

avenue Henri Monjoie, 36

tout public

019/33.05.58

Waremme

"Carnets de voyage : mode d'emploi" exposition de panneaux, sélection de livres sur le thème du voyage

aux heure
d'ouverture

oct-déc

Bibliothèque

avenue Henri Monjoie, 36

tout public

019/33.05.58

Waremme

"Carnets de voyage : mode d'emploi" animation auour d'une sélection de livres de voyage

sur
demande

oct-déc

Bibliothèque

avenue Henri Monjoie, 36

groupes

RO

019/33.05.58

Waremme

"Carnets de voyage : mode d'emploi" animation autour de l'exposition sur le thème du voyage

sur
rendez-vous

oct-déc

Bibliothèque

avenue Henri Monjoie, 36

tout public

RO

019/33.05.58

Waremme

"Peut-être" exposition qui prend le parti de s'intéresser non seulement aux livres de Mélanie Rutten mais aussi à son univers de
création et à ses thèmes favoris.

aux heures
d'ouverture

lu 1/10
- me 24/10

Bibliothèque

rue du Rèwe, 13

à partir de 5 ans

019/32.29.29

Waremme

"Petit-déjeuner" avec dégustation de produits locaux

9h12h

sa 13/10

Bibliothèque

rue du Rèwe, 13

tout public

019/32.29.29

Xhendremael

"Que voulons-nous manger ?" déjeuner-rencontre autour du thème de l'alimentation

10h-11h

sa 13/10

Bibliothèque

Place de l’Eglise, 1

tout public

04/247.73.58
33

Luxembourg

34

Arlon

"Raconte-moi, dit bébé" jeux de doigts, comptines et formulettes, sur les genoux des adultes, les tout-petits sont invités à vivre de
nouvelles expériences à travers les livres, les kamishibaï et les tapis bavards

9h30-10h30

me 10/10

Bibliothèque

parc des Expositions, 5

6-30 mois accompagnés

063/22.35.07

Arlon

"Une 1/2h ailleurs" séance de lecture proposant une évasion à travers les histoires, là où l’imagination ne connaît aucune limite

15h30

me 10/10

Bibliothèque

parc des Expositions, 5

à partir de 4 ans

063/22.35.07

Arlon

"Formation à la lecture aux tout-petits" première de trois journées de formation par Angélique Demoitié pour découvrir une sélection
d'albums incontournables, classiques, d'artistes avec un accent sur les pratiques de lecture à vivre avec les tout-petits

10h-12h30

sa 13/10

Bibliothèque

parc des Expositions, 5

professionnels petite
enfance

063/22.35.07

Arlon

"Formation à la lecture aux tout-petits" première de trois journées de formation par Angélique Demoitié pour découvrir une sélection
d'albums incontournables, classiques, d'artistes avec un accent sur les pratiques de lecture à vivre avec les tout-petits

13h-16h30

sa 13/10

Bibliothèque

parc des Expositions, 5

professionnels petite
enfance

063/22.35.07

Bertrix

"La Petite Fureur à Bertrix" présentation des livres sélectionnés dans le cadre du concours. Réalisation d'une production par les
enfants à partir de ces albums pour participer au concours de La Petite Fureur. Les créations des enfants seront exposées

sur
demande

octobre
- mars

Bibliothèque

place des Trois Fers, 9

3-5 ans et parents de la
Parent'aise

061/41.50.19

Bertrix

"La Petite Fureur à Bertrix" présentation des livres sélectionnés dans le cadre du concours. Réalisation d'une production par les
enfants à partir de ces albums pour participer au concours de La Petite Fureur. Les créations des enfants seront exposées

sur
demande

octobre
- mars

Bibliothèque

place des Trois Fers, 9

6 - 8 ans école de devoirs
L'envol

061/41.50.19

Bertrix

"Avec les abeilles, je fais des merveilles !" atelier où les participants réaliseront une jaquette réutilisable pour le livre de leur choix
et/ou un sac à tartines réutilisable.

sur
demande

me 10/10

Bibliothèque

place des Trois Fers, 9

tout public

Bertrix

"Avec les abeilles, je fais des merveilles !" conférence de Marc Plainchamps, apiculteur local, autour de la protection des abeilles et
l'apithérapie

20h

me 10/10

Bibliothèque

place des Trois Fers, 9

Poix/Saint-Hubert

"Ouvrez les livres" un moment de découverte autour de la maison d’édition régionale «Mémory», rencontre avec des auteurs et vente
de livres

14h-18h

di 14/10

Les Gamines

rue des Ardennes, 18

tout public

Rendeux

"Le 40e anniversaire de la fusion des communes" à travers la présentation de documents originaux, de témoignages d’hommes politiques de l’époque, de livres, de panneaux, il s'agira de faire revivre la fusion des communes

sur
rendez-vous

sa 29/09
- di 14/10

Au fil de l'Ourthe

Bardonwez, 2

scolaire

Rendeux

"Le 40e anniversaire de la fusion des communes" à travers la présentation de documents originaux, de témoignages d’hommes politiques de l’époque, de livres, de panneaux, il s'agira de faire revivre la fusion des communes

14h-18h

je 11/10
- di 14/10

Au fil de l'Ourthe

Bardonwez, 2

tout public

084/37.86.41

Saint-Hubert

"La grotte aux secrets" durant cette heure du conte, des histoires à découvrir autour des animaux, des histoires d'histoires

15h

me 10/10

Bibliothèque

avenue Paul Poncelet, 22

tout public

061/61.33.85

Vielsalm

"Le Petit Chaperon bouge" une sélection de contes "forestiers" (Boucle d’Or et les Trois Ours, un grand cerf à sa fenêtre, Hansel et
Gretel… ) et des animations ludiques pour les petits et les grands enfants

aux heures
d'ouverture

me 3/10
- lu 22/10

Bibliothèque

rue de l'Hôtel de Ville, 9

tout public

080/21.70.45

Vielsalm

"Le Petit Chaperon bouge" une sélection de contes « forestiers » (Boucle d’Or et les Trois Ours, Un grand cerf à sa fenêtre, Hansel et
Gretel… ) et des animations ludiques pour les petits et les grands enfants

sur
demande

me 3/10
- lu 22/10

Bibliothèque

rue de l'Hôtel de Ville, 9

scolaire

Wellin

"80 ans de chanson française, du microphone au MP3" exposition qui présente l’aventure de la chanson française des années 1930 à
2010 et couvre huit décennies de mouvements et d’interprètes variés

13h30-18h

ve 12/10

Bibliothèque

rue de Beauraing, 173

tout public

084/38.00.61

Wellin

"80 ans de chanson française, du microphone au MP3" exposition qui présente l’aventure de la chanson française des années 1930 à
2010 et couvre huit décennies de mouvements et d’interprètes variés

sur
demande

octobre
- novembre

Bibliothèque

rue de Beauraing, 173

tout public

084/38.00.61

3 Eur

061/41.50.19
061/41.50.19
061/22.47.86

RO

RO

084/37.86.41

080/21.70.45

35

Namur

36

Bouge

"Visite d'une librairie" découverte de la librairie Point Virgule et du métier de libraire. Animation autour des livres pour aborder les
différents types d’écrits, de formats de livres

13h

je 11/10

Librairie Point Virgule

rue Lelièvre, 1

scolaire

non public

Bouge

"Visite d'une librairie" découverte de la librairie Point Virgule et du métier de libraire. Animation autour des livres pour aborder les
différents types d’écrits, de formats...

13h

ve 12/10

Librairie Point Virgule

rue Lelièvre, 1

scolaire

non public

Bovesse

"Les contes à l’orée du bois" dans un bois en plein aménagement, des ateliers autour du livre et des lectures (en cas de mauvais
temps, retrait prévu à la bibliothèque). L’après-midi se terminera autour d’un goûter

14h

me 10/10

Bois Thibaut

sur demande

famille

081/56.82.23

Bovesse

"Les contes à l’orée du bois" dans un bois en plein aménagement, des ateliers autour du livre et des lectures, avec un auteur/compositeur et une illustratrice (en cas de mauvais temps, retrait prévu à la bibliothèque). Des jeux en bois seront également mis à disposition.
L’après-midi se clôturera par un moment "contes et desserts"

14h

sa 13/10

Bois Thibaut

sur demande

famille

081/56.82.23

Ciney

"Contes brassés et bières contées" spectacles contés avec Mireïa Izquierdo, Thérèse Mansion, Philippe Tock, de la Maison du Conte de
Namur, suivis d'une dégustation

20h

ve 12/10

Bibliothèque

place Baudouin, 3

ados et adultes

4/6 Eur

083/21.58.00

Ciney

"La boîte magique sort ses crayons, ses ciseaux, son bâton de colle et..." conterie animée par Dominique Parmentier sur le thème
des pommes suivie d'un atelier bricolage intergénérationnel

10h

sa 13/10

Bibliothèque

place Baudouin, 3

2,5 - 5 ans accompagnés

8 Eur

083/21.58.00

Dinant

"Boîtes à histoires, tiroirs et miroirs" un atelier d’écriture créatif et ludique pour découvrir et réinventer les histoires connues et
moins connues

13h30-16h15

me 10/10

Bibliothèque

rue Léopold 3

à partir de 12 ans

Doische

"Lectures pour les tout-petits" un moment de découvertes et de partages autour de la lecture pour les tout-petits

10h30

sa 13/10

Bibliothèque

rue Martin Sandron, 124

0-2,5 ans accompagnés

Floreffe

"Floreffe vote, Floreffe s’expose" exposition des livres et documents en rapport avec Floreffe et ses villages

10h-18h

di 14/10

Bibliothèque

rue J. Piret, 7

les électeurs

Florennes

"Mercredi bibli : le rendez-vous des animaux" lecture d'albums sous forme de Kamishibaï, suivie d’un atelier créatif autour de la
thématique des animaux en littérature jeunesse

13h30-15h30

me 10/10

Bibliothèque

avenue Jules Lahaye, 4

à partir de 5 ans

RO

071/68.14.68

Florennes

"Rencontre avec François-Xavier Heynen" philosophe et auteur de romans policiers, animée par Monique Verryt

20h-22h

je 11/10

Bibliothèque

avenue Jules Lahaye, 4

adultes

RO

071/68.14.68

Florennes

"Soirée pyjama spéciale" sur le thème "Petit escargot, petites bêtes !", "garderie" prévue pour les parents et grands-parents qui seront
sensibilisés à l’importance de la lecture aux enfants

19h-20h

ve 12/10

Bibliothèque

avenue Jules Lahaye, 4

2,5-7 ans accompagnés

RO

071/68.14.68

Gembloux

"Sur les traces de Mr Bizarre" activité mêlant contes, théâtre d'ombres, kamishibaï, chansons et moments créatifs

16h

me 10/10

Bibliothèque

rue des Oies 1A/2A

familles

081/61.63.60

Matagne-la-Petite

"Inauguration des Livres-heures" il s’agit de petites bibliothèques décentralisées dans chaque classe pour faciliter l’accès à la lecture.
Les livres peuvent être lus par les élèves lors d’un moment « creux » ou lors d’un moment spécifiquement dédié à la lecture et être
empruntés à domicile

16h

ve 12/10

Ecole communale

route de Vierves

parents

082/214.738

082 /40.48.55
082/214.738
047. 62.94.31

37

Namur

"L’Almanach des amoureux des mots" conférence sur l'orthographe par Bernard Fripiat historien et auteur de livres sur la langue
française

19h

je 11/10

Maison de la Poésie de
Namur

rue Fumal, 28

adultes

Namur

"Rencontre littéraire avec Adeline Dieudonné" autour de son premier roman La vraie vie paru aux éditions l’Iconoclaste

19h30

je 11/10

Librairie Papyrus

rue bas de la Place, 16

ados et adultes

Namur

"Rencontre avec Marie-Catherine Vacher " pour fêter les 40 ans des éditions Actes Sud, l'éditrice partagera ses passions et ouvrira
les portes de cette petite maison arlésienne aux liens serrés avec la Belgique

20h

je 11/10

Librairie Point Virgule

rue Lelièvre, 1

tout public

081/22. 79. 37

Namur

"Atelier L'As-tu lu Spécial Fureur de Lire" lectures et activités autour d'un auteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles

11h-12h

sa 13/10

Librairie Point Virgule

rue Lelièvre, 1

4-7 ans

081/22. 79. 37

Namur

"Lîre po l’ plaîji - Dès lîves à choûter" animation autour du plaisir de lire et d’écouter des histoires en wallon, de dire et de chanter en
wallon

14-18h

sa 13/10

Bourse de Commerce

place d'Armes

à partir de 3 ans

Rochefort

"Va faire un tour" soirée pyjama, on peut amener son doudou, pour écouter des histoires racontées par Karine Moers et vivre un tour
du monde en contes et en chansons

19h

ve 12/10

Bibliothèque

avenue de Forest, 21

4-6 ans

5/2 Eur

081/22.53.49
081/22.14.21

attente
RO

084/21.40.55

LA FUREUR DE LIRE
Une aventure à vivre et à découvrir

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2018
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