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Comme par enchantement

LA FUREUR DE LIRE

Un thème « lectures et enchantement » pour mettre en avant les livres qui marquent,
transforment leurs lecteurs. Une occasion de penser à ces auteurs, illustrateurs qui
rendent le monde compréhensible, poétique, esthétique, divertissant. Un moment pour
évoquer les lectures qui enchantent tout simplement parce qu’elles font du bien.
Le programme d’animations de la Fureur de lire multiplie les occasions d’enchantements :
une rencontre avec un auteur, un moment de lecture ou de création autour d’un livre. Un
sentiment qui peut être conforté par diverses propositions festives.
Pour cette édition, la Fureur de lire est en effet au centre de plusieurs anniversaires. Tout
d’abord le sien : l’opération fête ses trente ans d’existence en Belgique francophone.
Ensuite, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui célèbre ses 50 ans. Et pour continuer crescendo, le centenaire de la loi Jules Destrée de 1921 qui a vu les bibliothèques
naitre et se développer. La préparation du centenaire de la naissance, en 1922, de Christian
Dotremont, grande figure artistique liée à l’écriture. Les 400 ans de la naissance du fabuliste Jean de La Fontaine (1621-1695). Et pour terminer sur un chiffre haut et rond, le 400e
numéro de la collection Espace Nord : Fenêtres sur court qui réunit 22 nouvelles publiées
par le passé sous forme de plaquettes Fureur de lire. Autant d’anniversaires à retrouver en
filigrane dans le programme.

LA FUREUR DE LIRE

Outre les activités proposées entre le 13 et le 17 octobre, la Fureur de lire invite à :
• découvrir les six « plaquettes de la Fureur de lire », soit des nouvelles, albums et bandes
dessinées et recueils poétiques d’auteurs et 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 ) ;

Comme par enchantement du 13 au 17 octobre

• participer au concours La Petite Fureur pour les enfants de 3 à 15 ans jusqu’au 1er mars
2021 (info p. 8-9) ;
• découvrir des projets pilotes de médiations au livre et à la lecture, dans le cadre du Plan
Lecture, portés par des associations, des bibliothécaires, des enseignants, des particuliers… (info p. 3 ) ;

www.fureurdelire.be

Et bien d’autres publications, actions en lien avec la lecture à découvrir dans les pages
qui suivent.

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

Le parcours de lecteurs
Dans le cadre de la Fureur de lire et du Plan
Lecture, des albums sont offerts aux enfants
qui viennent de naître en collaboration avec
l’ONE et aux enfants qui entrent à l’école
maternelle avec la médiation des bibliothèques publiques.

Coucou !

module pour des animations.
Les enseignants intéressés doivent
contacter leur bibliothèque publique
locale pour recevoir gratuitement
l’album pour chacun de leurs élèves et
pour eux.
Les enseignants qui n’ont pas de
contact avec une bibliothèque locale,
peuvent s’adresser à la bibliothèque
« Opérateurs d’Appui » de leur province
qui les orientera.

L’album de Nathalie Paulhiac (éd. À pas
de loups) est offert aux tout-petits
et à leurs parents dans les consultations de l’ONE pour sensibiliser à
des moments partagés autour de la
lecture dès le plus jeune âge. L’histoire
s’inspire de la comptine « Un petit lapin
s’est caché dans le jardin ». Le livre est
accompagné d’un document de sensibilisation, d’un film de présentation et
d’une lecture chantée.

Les personnes relais des Bibliothèques
« Opérateurs d’Appui » pour le projet
Plus de Place !

Plus de Place !

Nathalie Paulhiac

Plus de Place ! de Loïc Gaume (éd.
Versant sud Jeunesse) est un album
offert à tous les enfants de première
maternelle et à leur instituteur dans un
souci de promotion de la lecture avec la
médiation des bibliothèques publiques.
Inspiré par le conte de « La moufle »,
l’album est enrichi d’un document
d’exploitation, d’un support sonore
pour accompagner la lecture et d’un

Brabant wallon
myriam.roland@cfwb.be

Bruxelles
Celine.Cordemans@brucity.education

Hainaut
marie.decelle@hainaut.be

Liège
pascale.marchal@provincedeliege.be

Namur
marie-claude.lawaree@province.namur.be

Luxembourg
c.renson@province.luxembourg.be

Instituteurs, Institutrices en classe d'accueil et en première
année maternelle, commandez l'album Plus de place ! de Loïc
Gaume et recevez un exemplaire gratuitement pour chacun de
vos élèves avec la médiation de votre bibliothèque publique.
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Loïc Gaume

PROGRAMME 2021
Des nouvelles, albums, bandes dessinées et recueils poétiques créés par des auteurs
et autrices de la Fédération Wallonie- Bruxelles à découvrir dans les lieux organisateurs d’activités et disponibles gratuitement en version papier sur simple demande.
Abel et Nour

de Mathilde Brosset
Album (dès 3 ans).
Dans une ambiance médiévale, la
relation forte qui lie l’ourse Nour
à son maître Abel se voit menacée
lorsque Nour blesse une princesse
et doit fuir.

L’étape du Tour de France

de David Wautier
Album (dès 6 ans).
Johan, dont les parents sont en
voie de séparation, passe l’été avec
son grand-père. Celui-ci l’emmène
en montagne, assister à une étape
du Tour de France.

Le téléphone

comprendre le mobile de l’agresseur.
En collaboration avec la BiLA, la
Bibliothèque des Littératures
d’Aventures, spécialisée dans les littératures de genre (policier, fantastique, sentimental, science-fiction).

Il neige en moi

de Marie Colot,
Nouvelle (dès 15 ans).
Le récit est narré par Jozef, un
jeune garçon en cavale, qui porte
un regard cynique sur tout et tout
le monde, dont ce vieux couple
qui se propose de l’aider. Or cette
rencontre ébranlera les certitudes
de Jozef.

Ploucs, magie et
hamster nain

de Damien Snyers
Nouvelle (dès 12 ans).
Pas facile d’être une adolescente,
à deux doigts de rejoindre la
catégorie des « ploucs », de ne pas
maitriser la magie et de se retrouver en classe avec un hamster
démoniaque.

Poésies belges

Des projets ancrés dans le temps qui se
centrent sur le développement de la lecture.
Trente-neuf projets ont été soutenus
financièrement lors de l’appel lancé en février
2021. Focus sur quelques-uns
parmi ceux-ci :

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

Recueil collectif (dès 15 ans).
La plaquette rassemble 12 poètes
et poétesses aux styles et thèmes
variés ayant publié entre 2000 et
2020. En collaboration avec la collection Espace Nord qui développe
un catalogue entièrement consacré
à la littérature francophone de
Belgique.

d’André-Paul Duchâteau, illustration de couverture d’Elisa Sartori,
nouvelle (dès 12 ans).
Un individu monte sur scène et tire
à bout portant sur un chanteur
à succès, son ex-idole. L’enquête
s’ouvre et la police tente de

Plan
Lecture
et Fureur
de lire

Les
plaquettes
de La Fureur
de lire

ASSESSE

SAINT-GILLES

Dans l'univers des contes
L’école Libre Saint-Martin mène un
projet sur les contes patrimoniaux
pour permettre aux élèves d’asseoir
leurs connaissances culturelles en
apprenant à distinguer, par le biais
de réseaux littéraires (autour du
méchant loup par exemple), les
contes « originaux » des ouvrages
issus de ceux-ci. Cette exploration
passe par l’aménagement d’un
espace confortable où se trouvent
des livres ainsi que des jeux liés
aux livres. Des activités et des
échanges littéraires entre les
élèves. Et l’alimentation de l’univers
littéraire de chaque élève afin d’enrichir sa créativité de lecteur mais
également d’auteur en herbe.

Capsules radiophoniques autour de la
littérature jeunesse inclusive
Ce projet radiophonique vise les
enfants des 3e et 4e cycles de
l’École Nouvelle de Saint-Gilles et
les auditeurs d’Euradio. Il permettra aux enfants de découvrir des
albums dont les histoires valorisent
la différence et l’acceptation de
soi (albums inclusifs) et de faire
l’expérience d’animations radio
pour les présenter.
Les élèves auront l’occasion de se
familiariser avec un outil médiatique basé sur l’écoute et d’y faire
part de leurs découvertes d’albums
et d’auteurs, de leurs rencontres
autour du livre et de leur vision du
monde actuel.
Contact : nadinebiblio32@gmail.com

Contact : florine_ho@hotmail.com

Centres de néonatalogie de la FW-B
Au creux tendre de la vague des
mots écrit en collaboration avec
Christian Merveille
Anne Pardou s’est associée avec
l’ASBL Pont des arts et Christian
Merveille pour créer et éditer un
livre informant les parents de
l’impact bénéfique de la lecture sur
le développement du cerveau et du
langage de leur bébé prématuré.
« Au creux tendre de la vague des
mots » poursuit un projet amorcé
en 2016 et pérennisé ensuite dans
les 11 services de soins néonatals
de la FW-B. Le livre, qui y sera
distribué pendant un an, permettra
d’aborder, par le biais de la poésie,
les émotions ressenties par les
parents et leur gestion mais aussi
la nécessité d’établir une connexion
émotionnelle optimale avec le
prématuré.
Contact : apardou@gmail.com
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ANDERLECHT

La lecture s’affiche !
Projet destiné aux élèves d’une
classe de 6e primaire de l’école du
Scherdemael qui vont, sur base
d’affiches réalisées individuellement autour d’un livre coup de
cœur, partager leur passion avec
les autres enfants de l’école, mais
également avec les habitants de la
commune.
Contact : valenteveronique.9@gmail.com

LIÈGE

« Par-delà les nuages, envol dans un
jardin »
À partir des albums de jeunesse
Une girafe sur le toit du monde de
Sophie Daxhelet et Pas de géant
d’Anaïs Lambert, les enfants de 1ère
et 2e années du primaire de l’École
Vieille Montagne réaliseront un
rouleau livre géant qui leur permettra d’aborder le très grand, le très
haut et le minuscule. L’histoire,
présentée sous la forme d'un grand
rouleau, fusionnera les univers des
deux albums.
Le livre des enfants ainsi que les
expositions liées aux livres des
autrices-illustratrices seront
présentés à la bibliothèque
Saint-Léonard.
Contact : natgeub@hotmail.com

BINCHE

Il était une fois, notre belge histoire
Chaque élève de primaire de l’école
communale de Bray Cité est invité
à découvrir un lieu belge grâce à
la lecture de livres, à la visite de
lieux culturels (Musée du Doudou
de Mons, Bois du Cazier à Charleroi,
Mémorial de la bataille 1815 de
Waterloo par exemple) et à la
rencontre de l’autrice Sandrine
Place. Devenu explorateur, l’élève
invente un voyage et s’approprie
un patrimoine culturel qui raconte
une partie de l’histoire du pays :
les mines, les fêtes, etc. Les élèves
partagent alors leurs expériences
de voyage à l’aide de photos, de
films et de récits.
Contact : juliedelescolle@gmail.com

LA FUREUR DE LIRE
RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée

Brabantwallon
Ville

Description

Date

heure

Braine-l'Alleud

"Rencontre avec l'autrice Marie Colot"

me 13/10

"Rencontre avec l'auteur Ludovic Flamant"

Jandrenouille

Nivelles
Orp-le-Grand
Waterloo

Lieu

Adresse

Public

€

8h30-12h10 École Saint-Joseph

Chemin de l’Ermite, 60

élèves de 5 et 6
primaires

je 14/10

8h30-12h10 École Saint-Joseph

Chemin de l’Ermite, 60

élèves de 1re et 2e
primaires

"Rencontre avec l'autrice Mélanie Rutten"

je 14/10

8h30-12h10 École Saint-Joseph

Chemin de l’Ermite, 60

élèves de 3e et 4e
primaires

"Portes ouvertes" : présentation des nouveaux livres acquis, les ouvrages offerts par
la Province du Brabant Wallon et découverte de nombreux albums pour enfants. Avec
verre de l’amitié.
"Heure du conte" : petits et grands, graines de lecteurs, mangeurs de mots, dompteurs
de pages… sont invités pour partager contes et histoires.
"Portes ouvertes" : présentation des ouvrages récemment acquis, découverte du
nouvel "espace enfants et jeunes", suivies du verre de l’amitié.
"Lecture de contes" : de la sélection de la petite Fureur.

di 17/10

9h30-12h30 Bibliothèque

Rue de Branchon, 3

tout public

me 13/10

15h

Bibliothèque

Place Albert Ier, 1

à partir de 3 ans

sa 16/10

9h30-12h30 Bibliothèque

Rue S. Bawin, 50

tout public

di 17/10

10h30

Librairie Graffiti

Chaussée de Bruxelles, 129

3-6 ans

e

Info

e

0474/58.88.31

RO

bibliotheque@bibliotheque-nivelles.be

0474/58.88.31
RO

02/354.57.96

Bruxelles
Ville

Description

Anderlecht

Auderghem

Bruxelles

Date

heure

Lieu

Adresse

Public

"Présentation de la sélection de la petite Fureur de Lire" : par les élèves de 6 primaire
aux élèves de 3e maternelle en vue de leur participation au concours.
"Heure du conte petite Fureur de Lire" : lecture des livres de la sélection adressée aux
élèves de 3e maternelle par les élèves de 6e primaire.
"Émotions, connexion émotionnelle et prématurité" : atelier à l’intention de parents et
possibles futurs parents de prématurés hospitalisés dans un service de néonatalogie.
Présentation du livre Au creux tendre de la vague des mots autour de la lecture aux
prématurés avec Anne Pardou, néonatologiste, Carine Schoutteten, infirmière pédiatrique, Gauvain Duffy et Christian Merveille, conteurs.
"Les fables de La Fontaine" : atelier théâtral à l'occasion des 400 ans de la naissance du
fabuliste. Catherine de Duve propose aux enfants de jouer les fables et de devenir la
poule ou l'œuf aux œufs d'or, le loup ou l'agneau, la grenouille ou le bœuf.
"Les contes du mercredi après-midi" : lecture de contes et d'histoires.

me 13/10

9h

École du
Scherdemael

Avenue Camille Vaneukem,
31

scolaire

valenteveronique.9@ gmail.com

me 13/10

10h30

École du
Scherdemael

Avenue Camille Vaneukem,
31

scolaire

valenteveronique.9@ gmail.com

Je 14/10

14h-16h

Hôpital Érasme

6e étage (route 531),
salle de réunion, route de
Lennik, 808

parents

RO

lydia.Matthijs@erasme.ulb.ac.be

me 13/10

14h-15h

Bibliothèque du
Centre

Boulevard du Souverain,
187

à partir de 5 ans

RO

02/676.49.50

me 13/10

15h-16h

Bibliothèque du
Transvaal

Place Dechêne , 1

à partir de 5 ans

RO

02/676.49.50

"Lectures et enchantements" : animation par Céline Dupont pour évoquer le ravissement qu'offrent les livres au travers d'histoires, de vies qui ne sont pas celles du
lecteur mais auxquelles il peut s'identifier.
"La constellation de Dante : le chant du sublime" : rencontre à l’occasion de la parution
de l’ouvrage éponyme aux éditions Erik Bonnier par Daniel Salvatore Schiffer avec la
participation de Jean-Loup Seban et Jean-Philippe Altenloh.
"Concours Ma métamorphose de Kafka" : "Lorsque Gregor Samsa se réveilla un matin,
après des rêves agités, il se trouva métamorphosé, dans son lit, en un monstrueux
insecte."… à vous d’inventer la suite !
"L’histoire des épices et le mythe des viandes faisandées" : conférence par Pierre Leclercq,
historien de la gastronomie.
"Les enquêtes de Stanislas Barberian" : rencontre littéraire avec Francis Groff animée par
Jean Jauniaux dans le cadre des Coups de midi des Riches Claires.
"Dédicace d'auteurs belges" : avec Yves Ringer, Laurent Berger, Valérie Vanden Bulcke.
" Lilly sous la mer " : l’auteur et illustrateur bruxellois Thomas Lavachery propose une
lecture de son album paru aux éditions Pastel. Le musicien et bruiteur Alain Gilbert
emmène quant à lui le public sous la mer.

me 13/10

14h-16h

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

enfants de 8-10
ans et parents

RO

02/548.26.32

me 13/10

18h30

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

adultes

RS

02/548.26.10

e

me 13/10di 17/10

École primaire
Henriette
Dachsbeck

€

tout public

Info

olivier.vissers@brucity.education

je 14/10

18h30

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

adultes

RS

02/548.26.10

ve 15/10

12h3013h30

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

adultes

RS

02/548.26.10

ve 15/10

16h-18h

Librairie Tropismes

Galerie des Princes, 11

adultes

sa 16/10

10h30

La Maison de la
Littérature de
Jeunesse " LE
WOLF "

Rue de la Violette, 20

enfants à partir de
6 ans et parents

RO

02/512.12.30

"Lilly sous la mer" : l’auteur et illustrateur bruxellois Thomas Lavachery propose une
lecture de son album paru aux éditions Pastel. Le musicien et bruiteur Alain Gilbert
emmène quant à lui le public sous la mer.

sa 16/10

11h30

La Maison de la
Littérature de
Jeunesse " LE
WOLF "

Rue de la Violette, 20

enfants à partir de
6 ans et parents

RO

02/512.12.30

"Dédicace d'auteurs belges" : avec Jack Jakoli, Salvatore Minni, Isabelle Fable et Mélissa
Collignon.
"Rencontre avec Virginie Jortay" : à l’occasion de la parution aux Impressions nouvelles
de son premier roman Ces enfants-là.
"Ouverture exceptionnelle" : à l'occasion du centenaire de la loi Jules Destrée de 1921
qui a vu naître et se développer les bibliothèques publiques, diffusion de deux films
en boucle Bibliothèque publique de Clément Abbey et Bibliothèques : 100 ans au
service du public de Marjorie Pinaud.
"Ateliers de livres pop up" : une initiation au livre pop up par Camille Vandervecken de
l'asbl "La lune Bavarde".
"La fabrication d’un livre" : exposition par L'école des loisirs, dessinée par Yvan
Pommaux.
"Atelier d'écriture" : autour du thème des bibliothèques, animé par l'autrice Éva Kavian.

sa 16/10

16h-18h

Librairie Tropismes

Galerie des Princes, 11

adultes

sa 16/10

18h

Librairie TULITU

Rue de Flandre, 55

adultes

RS

02/880.27.03

di 17/10

11h-18h

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

tout public

RS

02/548.26.32

di 17/10

14h-16h30

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

6-12 ans

RS

02/548.26.32

di 17/10

11h-18h

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

jeunes

RS

02/548.26.32

di 17/10

13h-15h30

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

adultes

RO

02/548.26.32

16h

Bibliothèque des
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24

adultes

RS

02/548.26.32

di 17/10
"Table ronde sur le livre et la lecture" : avec Jean Jauniaux autour de la "Loi Destrée",
Myriam Watthée-Delmotte sur "La consolation de la littérature", Jean-Baptiste Baronian
concernant "La jubilation du livre", Laurence Boudart pour évoquer la mise à disposition du public des archives de la littérature et Christian Libens quant à l’accessibilité
des livres pour les adultes en voie d’alphabétisation avec la collection La Traversée.
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02/512.88.52

02/512.88.52

PROGRAMME 2021
Evere
Forest

Laeken
Molenbeek

"Imagine" : suite à la lecture de l'album de Ian De Haes, les élèves créent à partir d’une
tache en la transformant. Leurs productions seront affichées pour discussion.
"Petit train des ambassadeurs du livre" : création et mise en place de moments de
lecture entre les élèves de maternel et de primaire.
"Rencontre" : avec l'auteur Rascal.
"Autour de la BD muette" : adaptation d’un livre avec les élèves.
"Exposition Yayo" : visite guidée de l'exposition qui lui est consacrée par l'auteur et
illustrateur québécois.
"Exposition Yayo" : vernissage de l'exposition consacrée à l'auteur et illustrateur
québécois.
"Piqik" : rencontre avec l'auteur Yayo autour de son album. Animation par Louise
Decouttere.
"Exposition Yayo" : visite de l'exposition consacrée à l’auteur et atelier.

je 14/10

"Exposition Yayo" : visite de l'exposition consacrée à l’auteur et atelier.
"Atelier de lecture individualisée et de jeux" : avec une bibliothécaire pendant que les
parents assistent à la conférence sur la lecture.
"Atelier libre jeux" : avec des jeux géants en bois pendant que les parents assistent à
la conférence sur la lecture.
"Atelier créatif autour du livre" : avec le Caméléon bavard asbl pendant que les parents
assistent à la conférence sur la lecture.
"Atelier jeux dirigés” : les ludothécaires expliquent des jeux de société et jouent avec
les enfants pendant que les parents assistent à la conférence sur la lecture.
"Mon enfant aime lire, un peu, beaucoup, passionnément… pas du tout !" : conférence de
Roxane de Limelette. Des enfants déclarent ne pas aimer lire, mais ceux qui n’aiment
pas les histoires sont beaucoup plus rares. Comment accompagner les enfants sur le
chemin de la lecture ?
"Club LecteurS & Cie" (10-12 ans) : les jeunes du Club jouent aux mini-bibliothécaires,
ils partagent leurs coups de cœur et proposent des lectures d'albums aux plus
jeunes.
Saint-Gilles
"Atelier de lecture interactive" : un même album jeunesse sera lu plusieurs fois avec
des interactions différentes sur les conventions de l’écrit et les lettres, le vocabulaire
littéraire, la compréhension de l’histoire et la conscience phonologique.
"Capsules radiophoniques autour de la littérature inclusive" : le projet a pour but de créer
des capsules radio centrées sur de la littérature jeunesse qui valorise la différence et
l’acceptation de soi en collaboration avec "Euradio" pour la réalisation des animations
radiophoniques.
Uccle
"Mise à l’honneur des éditions CotCotCot" : lectures et dédicaces en présence de l’éditrice et de l’autrice Marie Colot.
"Mise à l’honneur des éditions CotCotCot" : lectures et dédicaces en présence de l’éditrice et de l'autrice Martina Aranda pour l’album La brodeuse d’histoires.
Watermael-Boitsfort "Quelqu’un livre avec Jean Calembert" : à 77 ans, le Boitsfortois Jean Calembert a publié
son premier roman Joe Hartfield, l’homme qui voulait tuer Donald Trump, en auto-édition et, qui plus est, en plein confinement.
"Lettres de l'écureuil à la fourmi" : spectacle où un facteur fantasque distribue des
lettres et histoires que s'écrivent des animaux. Les mots échangés révèlent leurs
désirs, leurs joies, leurs craintes et tant d’autres émotions. Une création de la compagnie Budig, Théâtre Oblique, d’après le livre de Toon Tellegen et Axel Scheffler. Le
spectacle est suivi par un atelier d’écriture et de tataki zome (impression végétale).
Woluwe-Saint"Rencontre avec Nicolas Florence" : entretien, dédicace avec l'auteur de Glaciale.
Schaerbeek

9h20-10h

École Marie Popelin

Avenue Cicéron, 20

scolaire

Je 14/10

École arc-en-ciel

Avenue du Globe, 40

scolaire

Je 14/10

École arc-en-ciel

Avenue du Globe, 40

scolaire

ve 15/10

EFLS Notre-Dame

Rue de Molenbeek, 122

scolaire

me 13/10

10h-12h

Bibliothèque Espace Boulevard Léopold II, 44
27 septembre

tout public

RO

0478/90.06.55.

me 13/10

12h3013h30

Bibliothèque Espace Boulevard Léopold II, 44
27 septembre

tout public

RO

0478/90.06.55.

me 13/10

13h30

Bibliothèque Espace Boulevard Léopold II, 44
27 septembre

tout public

RO

0478/90.06.55.

Je 14/10

après-midi

Bibliothèque Espace Boulevard Léopold II, 44
27 septembre

scolaire

RO

0478/90.06.55.

ve 15/10

après-midi

Bibliothèque Espace Boulevard Léopold II, 44
27 septembre

scolaire

RO

0478/90.06.55.

sa 16/10

10h30-12h

Bibliothèque
Sésame

Boulevard Lambermont,
200

3-6 ans

RO

02/240.43.70

sa 16/10

10h30-12h

Bibliothèque
Sésame

Boulevard Lambermont,
200

6-8 ans

RO

02/240.43.70

sa 16/10

10h30-12h

Bibliothèque
Sésame

Boulevard Lambermont,
200

7-10 ans

RO

02/240.43.70

sa 16/10

10h30-12h

Bibliothèque
Sésame

Boulevard Lambermont,
200

8-12 ans

RO

02/240.43.70

sa 16/10

10h30-12h

Bibliothèque
Sésame

Boulevard Lambermont,
200

adultes

RO

02/240.43.70

sa 16/10

12h-15h30

Bibliothèque
Sésame

Boulevard Lambermont,
200

enfants jusque
12 ans

me 13/10ve 15/10

École Ulenspiegel

Rue rue Émile Féron, 46

scolaire

me 13/10ve 15/10

L'école nouvelle

Rue Hôtel des Monnaies,
128 A

scolaire

02/240.43.70

RO

02/240.43.70

nadinebiblio32@gmail.com

me 13/10

15h

Librairie La Licorne

Chaussée d’Alsemberg,
715

3-8 ans

RS

02/217.51.25

sa 16/10

11h -13h

Librairie La Licorne

Chaussée d’Alsemberg,
715

3-8 ans

RS

02/217.51.25

Je 14/10

18h

Espace Delvaux - 3e
étage

Rue Gratès, 3

adultes

RO

02 /660.07.94

sa 16/10

14h-16h

Salle de spectacle
des Écuries

Place Gilson, 3

6-11 ans

RO

02 /660.07.94

Je 14/10

19h30

Libraire À livre
ouvert- Le rat
conteur

Rue Saint-Lambert, 116

tout public

RO

02/762.98.76

"Quand l'automne nous enchante" : lectures enchantées au jardin.

sa 16/10

15h

Libraire À livre
ouvert- Le rat
conteur

Rue Saint-Lambert, 116

4-8 ans

RO

02/762.66.69

Woluwe-Saint-Pierre "Incroyables bibliothèques" : exposition pour découvrir des images de bibliothèques

sa 18/09sa 23/10

sur demande Bibliothèque du
Chant d’Oiseau

Avenue du Chant d’Oiseau,
40

tout public

02/773.06.70

sa 18/09sa 23/10

sur demande Bibliothèque du
Chant d’Oiseau

Avenue du Chant d’Oiseau,
40

tout public

02/773.06.70

Lambert

surprenantes, magnifiques ou insolites venues du monde entier.
"Les coups de cœur des lecteurs" : chaque lecteur est invité à alimenter l’étagère dédiée
de la bibliothèque avec un livre qui l’a enchanté.
"Quiz enchanteur" : quiz littéraire disponible en bibliothèque et téléchargeable avec
des questions ludiques et diverses autour de la littérature, des titres, des auteurs…
Cadeaux à la clé pour les bonnes réponses.
"Et Pop !" : exposition de livres pop-up à consulter sur place.

du ve 1/10 sa 30/10

Bibliothèque du
Centre

Avenue Charles
Thielemans, 93

à partir de 13 ans

www.internet biblio.woluwe1150.be

du me 13/10
au sa 13/11

sur demande Bibliothèque du
Centre

Avenue Charles
Thielemans, 93

tout public

02/773.05.83

"Balades contées" : contes magico-magiques par Sylvain Fahri.

ve 15/10

19h

Forêt de Soignes
proche de la
bibliothèque

6/12 ans

RO

02/435.59.22

"Balades contées" : contes magico-magiques par Sylvain Fahri.

ve 15/10

20h15

Forêt de Soignes
proche de la
bibliothèque

à partir de 13 ans
et adultes

RO

02/435.59.22

"La balade à carabistouilles" : rien dans les poches, tout dans les pieds, la balade à
carabistouilles emmène dans l’imaginaire infini des petits. Pour partir à l’aventure, le
nez au vent.

sa 16/10

10h

La grotte du diable

4- 8 ans et parents RO

02/773.06.71
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Parc de la Woluwe

LA FUREUR DE LIRE

Hainaut
Ville
Amougies

Description

Boussu

"Au revoir Lisa" : présentation du livre de François Houdart en présence de l'autrice par
Renild Thiébaut et lectures par la Roulotte Théâtrale.
"Festival Livresse" : festival créé en 1998 pour une approche décomplexée et transversale de la littérature. Un moment pour lire, emprunter des livres, écouter un débat,
mais aussi voir des films, assister à des concerts, boire un verre.
"Un cœur en commun. La belge histoire de la sécurité sociale" : rencontre autour de la BD
éponyme avec son auteur Harald Franssen. 75 ans d’histoire de la sécurité sociale :
l’histoire des pionniers, des luttes sociales qui l’ont rendue possible et aussi celle,
actuelle de Louise, petite fille qui doit subir une lourde opération du cœur.
"Un grenier littéraire avec Marc Labye au violoncelle" : dans le grenier de Molière, lectures
de coups de cœur littéraires accompagnées par Marc Labye.
"Un grenier littéraire avec Marc Labye au violoncelle" : dans le grenier de Molière, lectures
de coups de cœur littéraires accompagnées par Marc Labye.
"Kamishibaïs de livres coups de cœur" : mise en réseau littéraire autour des livres coup
de cœur des élèves.
"Kamishibaïs de livres coups de cœur" : présentation des livres coups de cœur des
enfants sous forme de kamishibaï.
"Spectacle EssentiELLES, les passeuses de mémoire" : textes inédits de Françoise
Lison-Leroy, Carole André, Michelle Fourez, Laurence Vielle, Morgane Eeman, Françoise
Houdart et Colette Nys-Mazure. En présence des autrices.
"Legi, amavi, vidis ? - (J’ai lu, ça m’a plu, t’as vu ?)" : partager ses coups de cœur en
exposant à sa fenêtre l’affiche avec le titre et l'auteur du livre qui a "enchanté", affiche
à télécharger.
"Inauguration du coin livres audio de la bibliothèque" : en présence de l'auteur
Samuel Palladino, qui fera une lecture à voix haute. Réalisation d’une capsule vidéo
promotionnelle.
"Bonjour c’est pour un poème" : exploration avec des enfants de l’univers poétique de
Françoise Lison-Leroy à travers quelques-uns de ces recueils : Dites trente-deux (Ed.
Luce Wilquin), Sauvageon (Bleu d’encre), Les bretelles du crayon (Rocher), De la terre
dans mes poches (CotCotCot).
"Quiz polar" : 10 questions sur le roman policier, 3 chèques livres de 25 € à gagner.

Charleroi

Dour

Elouges

Erquelinnes

Gilly

La Bouverie

Mons

Mouscron
Nalinnes

Péronnes-LezBinche
Roux
Silly
Tournai

Velaines

"Lectures et enchantements" : exposition de livres jeunesse et adultes fantastique/
fantasy qui impliquent magie et enchantements, empruntables directement.

"Rencontre avec Stéphane Sylandre" : autour de son roman Les enquêtes de Lammer
Michel aux éditions La Gauloise.
"Rencontre avec Michel Arlhac" : autour de son roman Meurtre à la villa Sérénité paru
aux éditions La Gauloise.
"Les contes du Père Turbé" : avec Annie Rak et Roland Thibeau. Présentation du recueil
publié aux éditions Audace en présence de l’auteur et spectacle.
"L’île quimboiseuse" : Rencontre avec Morgane Eeman à propos de son livre paru aux
éditions MaelstrÖm reEvolution. Une initiative d’André Leto, libraire, en collaboration
avec Lire Mons.
"Tout pour être heureux" : présentation du recueil de poèmes inédits de Raymond
Choquet, paru aux éditions Audace. Entretien avec Stefan Thibeau et Daniel Charneux.
Une initiative d’André Leto, libraire, en collaboration avec Lire Mons.
"La rentrée littéraire" : lors d’un petit déjeuner lecture, découverte d'une sélection de la
rentrée littéraire 2021. Coups de cœur, avis, critiques des bibliothécaires.
"Lectures, jeux et enchantements… en wallon !" : diverses activités dont une brocante
de livres (0,50 € / livre).
"Choûtons èchène" : histoires émouvantes en wallon pour les enfants avec le groupe
des RatConteurs.
"Djoûons èchène" : des petits ou des grands jeux, pour les petits comme pour les
grands, l'occasion de jouer ensemble et d'échanger.
"Tchantons èchène" : Chantons ensemble les plus belles chansons du répertoire wallon
(Lolotte, L'accordéoneû, In soret…).
"Bondjoû Eric Monaux" : l'auteur wallon originaire de Beignée vient nous raconter les
anecdotes de son village, les aventures de son enfance et les souvenirs du petit
magasin de ses parents sur la place du village. Dédicace et verre de l'amitié
"Ma belge histoire" : découverte de la bibliothèque par les élèves.
"Recette pour devenir un auteur fantastique !" : découverte et animations autour de la
plaquette de la Fureur de lire La recette de Philippe De Kemmeter.
"Et si on parlait Toltèque ?" : conférence sur les accords toltèques d’après l’ouvrage de
Don Miguel Ruiz.
"Les livres qui font fureur chez les ados" : présentation et lectures d’un roman, un
album, une BD et un manga qui enchantent par leur poésie, leur sujet, leurs illustrations. Animation transmise en direct sur la page Facebook de la librairie suivie d’une
discussion autour des lectures qui ont marqué les adolescents présents.
"Poésie en vers libres c’est…" : rencontre avec Pierre Arno, auteur de la région, autour
de son recueil.
"Vente de livres"
"De plumes et de poils" : spectacle de la compagnie Al Kymia autour des contes pour
les tout-petits.
"Incroyables petites graines" : découverte de la grainothèque et animation.
"Lectures créatives" : lectures sur la lecture et découverte de la bibliothèque suivies de
la customisation d’un carnet, d’un crayon et création d'un marque-page.

Date
à partir du
me 13/10

heure

je 14/10

19h

me 13/10sa 16/10

Lieu
Centre de Lecture
publique de
Mont-de-l’Enclus
Centre culturel

Adresse
Rue Couture d’Orroir, 13

Public
tout public

€

Info
069/66.81.95

Rue François Dorzée, 3

adultes

RS

065/80.01.36

Le Vecteur

Rue de Marcinelle, 30

tout public

RS

071/27.86.78

RS

071/700.725

sa 16/10

14h30

Maison des 8
Heures

Place Charles II, 23

tout public

sa 16/10

15-16h

Au grenier de la
Librairie Molière

Boulevard Tirou, 68

tout public

evenement@moliere.com

sa 16/10

16h3017h30

Au grenier de la
Librairie Molière

Boulevard Tirou, 68

tout public

evenement@moliere.com

me 13/10

9h

École Sainte-Union

Rue du roi Albert, 57

scolaire

RO

065/76.18.45

me 13/10

15h30-17h

Bibliothèque Alain
Audin

Grand Place, 1

tout public

RO

065/76.18.45

di 17/10

16h

Roulotte Théâtrale

Rue de la Paix, 18

tout public

RS
9€

0478/25.95.54

Bibliothèque

Rue Notre-Dame, 59

tout public

me 13/10di 17/10

bibliotheque@erquelinnes.be

je 14/10

9h-12h

Lycée François de
Sales

Rue des Vallées, 18

scolaire

me 13/10

16h5018h40

Académie de
Frameries

Rue Curé Malengreau, 10

élèves de l'Académie 8-12 ans

0478/25.95.54

me 13/10sa 16/10
me 13/10

10h-18h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

tout public

065/84.95.77

18h-19h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

adultes

065/84.95.77

je 14/10

18h-19h

Librairie Polar & Co

Rue de la Coupe, 36

adultes

065/84.95.77

ve 15/10

20h

Galerie Koma

Rue des Gades, 4

tout public

RO
5€

0478/25.95.54

sa 16/10

15h

Espace Biblio+

Rue de la Seuwe, 24

tout public

RS

065/56.26.70

sa 16/10

16h30

Espace Biblio+

Rue de la Seuwe, 24

tout public

RS

065/56.26.70

sa 16/10

10h-12h

Bibliothèque

Rue du Beau-Chêne, 20

adultes

056/86.06.80

sa 16/10

9h-19h

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

tout public

071/21.88.41

sa 16/10

10h3011h30

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

4-8 ans et familes

071/21.88.41

sa 16/10

14h-17h

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

familles

071/21.88.41

sa 16/10

17h-18h

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

familles

071/21.88.41

sa 16/10

18h-20h

Le Kiosque aux
Livres

Place du Centre, 14

4-8 ans et
familles

071/21.88.41

je 14/10

10h-12h

Bibliothèque

Rue Alphonse Gravis, 80

scolaire

École Saint-Michel
Roux

Rue de l’Abbaye de Liessie, 4

scolaire

Rue Saint-Pierre, 1bis

adultes

RO
2€

068/25.05.13

12-15 ans

RO

chantelivretournai@gmail.com

RO

069/85.77.73

ve 15/10

RS

0497/16.47.79

di 17/10

15h30-17h

BiblioLudothèque

me 13/10

16h-17h30

Librairie Chantelivre

je 14/10

19h

Bibliothèque

Rue du Parc, 1

adultes

di 17/10

10h-17h

Bibliothèque

Rue du Parc, 1

tout public

di 17/10

10h30-11h

Bibliothèque

Rue du Parc, 1

2,5-5 ans

RO

069/85.77.73

di 17/10

14h

Bibliothèque

Rue du Parc, 1

tout public

RO

069/85.77.73

di 17/10

15h30-17h

Bibliothèque

Rue du Parc, 1

4-10 ans

RO

069/85.77.73

6

069/85.77.73

PROGRAMME 2021

Une palette de livres jeunesse pour arroser l’imagination
La Fédération Wallonie-Bruxelles propose une nouvelle
publication : Vous prendrez bien un peu d’art ?  : une
palette de livres pour stimuler l’imagination, afin de favoriser la lecture dès le plus jeune âge et propager le plaisir de
lire. La publication présente une sélection de 180 ouvrages
en langue française dans la production récente d’éditeurs

jeunesse. Les catégories concernent les « tout-petits »
jusqu’aux « jeunes adultes ». Ce travail a été réalisé par
une vingtaine de professionnels spécialisés du secteur
jeunesse.
L’ouvrage est enrichi par des contributions graphiques de
l’illustratrice Sophie Daxhelet, des mini-portraits d’auteurs-illustrateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles

7

dont celui de Carl Norac, Poète national belge 2020-2021.
Plusieurs articles complètent cette publication afin de
montrer la vivacité et l’actualité de cette thématique.
La publication est disponible gratuitement
sur demande en version papier, et téléchargeable sur le site
www.litteraturedejeunesse.be

LA PETITE FUREUR

LA PETITE FUREUR
UN CONCOURS
et une sélection de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir la lecture chez les enfants
de 3 à 15 ans et mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.

NOUVELL

E CATÉGO

RIE

Nomb
reux l
à gagn ivres
e
r
OFFER
TS P
WALLO AR LA FÉDÉ
NIE-BR
R
UXELL ATION
ES.
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ÉDITION 2021

Des mots en fleurs

3-5 ANS

Émotions

de Rascal - Album, Pastel, L’école des loisirs.
Selon Victor Hugo : « Les mots manquent aux émotions » alors cet album exprime à coup de dessins
dynamiques aux lignes noires épaisses des états
comme « Je suis triste », « sûr de moi », « surpris »,
« honteux » , « amoureux », « joyeux ».

Pourquoi tu pleux ?

d’Anne Crahay - Album, Didier Jeunesse.
« Oh tu pleures ? Alors là pas, du tout ! Je pleux des
yeux, c’est différent. Je pleux d’orage, ça me gronde,
ça me tonnerre en dedans ! »

Bastien, ours de la nuit

de Ludovic Flamant et Sara Gréselle
Album – Versant Sud Jeunesse.
Quand Bastien trouve le sommeil, c’est Bastien
qui s’éveille. L’ours Bastien, c’est un peu le rêve de
Sébastien, la chaleur de son corps qui s’en va faire un
tour…

de Mélanie Rutten
Album – éditions MeMo.
Ce matin, le petit chat n’arrive pas à mettre sa
deuxième chaussette. Il ne veut pas se promener
avec Chienchien, il n’a envie de rien, jusqu’à ce qu’il
rencontre un papillon de nuit endormi.
6-8 ANS

9-11 ANS

de Gaya Wisniewski
Album – éditions MeMo.
Aleksander mène une vie monotone, chaque jour les
mêmes rues, le même travail. Un soir en rentrant
chez lui un immense ours lui bloque le passage et
l’interroge sur ses rêves d’enfant. Mais quand on porte
un costume et qu’on est sérieux, on n’a pas le temps
pour ses choses-là…

de Jérôme Poncin & Ian De Haes
Roman – Alice Jeunesse.
Le petit bois au fond de la cour de l’école s’est
transformé en champ de fouilles. On y a retrouvé une
défense de mammouth arrivée tout droit de la Préhistoire. Il paraît que l’époque était dangereuse. Les
femmes gardaient les bébés dans les grottes, pendant
que les hommes partaient à la chasse. C’est vrai ça ?

Ours à New-York

L’incroyable bibliothèque Almayer

Chèvre/Seguin/Loup

de Julie Annen
Pièce de théâtre, Lansman Jeunesse.
Enfermée dans son enclos la petite chèvre de monsieur Seguin respire les odeurs de la montagne. À
chaque bouffée d’air, c’est un vent de liberté qui
excite son désir de découvrir le monde. Mais là, à l’extérieur, vit le loup. Et un loup, ça mange les chèvres,
c’est dans sa nature. Quel prix la petite chèvre sera-telle prête à payer pour goûter à la liberté ?

Chatchat, le chat du chien

de Marie Colot et Karolien Vanderstappen
CotCotCot éditions.
Comme tous les matins, Monsieur Mots pousse la
barrière de son petit jardin. Il se balade de rosiers en
buissons, de bourgeons en feuilles, et salue chacun
d’une caresse. Un lieu singulier où fleurs, plantes et
mots prolifèrent en toute liberté.

Un concours pour les enfants de 3 à 15 ans autour
de 15 livres d'auteurs, bédéistes, illustrateurs et traducteurs de Wallonie et de Bruxelles. Les participants
entrent dans l’univers de l’un des livres de la sélection. Inspirés par leur lecture, ils dessinent, écrivent,
enregistrent une chanson, réalisent une vidéo,
imaginent des décors… Une fois l'oeuvre réalisée,
rendez-vous sur www.fureurdelire.be pour compléter
le bulletin d’inscription et coller l'accusé de réception
sur la création qu’ils déposeront ou enverront à l’une
des adresses mentionnées dans le règlement.
Participation jusqu’au 1er mars 2022 par classes,
petits groupes ou individus.
Pour les enseignant.e.s :
Les chèques « la petite Fureur » d’une valeur de
25 € vous permettent d’acquérir, dans une librairie
labellisée, un ou plusieurs livres de la Petite Fureur
pour participer au concours. Commandez ces chèques
à partir du 1er septembre 2021 : fureurdelire@cfwb.
be. Les livres de la petite Fureur sont en vente dans
les librairies labellisées, mais aussi disponibles à
l’emprunt dans les bibliothèques publiques qui pour
certaines proposent des animations autour de la
sélection. Retrouvez toutes les informations pour
accueillir un auteur, un bédéiste, un illustrateur, un
traducteur de la sélection de la Petite Fureur dans le
cadre d’« Auteurs en classe » sur

de Kaatje Vermeire, traduit par Emmanuelle Sandron
Album – Versant Sud Jeunesse.
L’eau, la lumière, les couleurs. Des sources d’inspiration inépuisables pour une vie dédiée à la peinture.
Pour les rencontrer en permanence, Monet se crée un
jardin. Un jardin qui devient sa vie.
14-15 ANS

Le doux murmure du tueur

Collectif - À pas de loups
Il faut imaginer ce livre comme une bibliothèque. Cette
bibliothèque renfermerait toutes les histoires. Petites
et grandes, belles et tristes, étranges et drôles,
toutes les histoires du monde, passé, présent et à
venir. Tout ça dans une seule bibliothèque, dans un
seul livre. Bienvenue dans l’incroyable bibliothèque
Almayer.

de Nadine Monfils - Roman - Mijade.
Jack est un adolescent qui habite en face d’une vieille
dame, Louise. Un jour, elle lui fait un cadeau étrange :
un livre qui révèle le futur. Jack a ainsi la vision de
Nina, une amie de classe dont il est secrètement
amoureux, se faire étrangler par un ruban rouge. Rêve
ou réalité ?

12-13 ANS

de Marie Chartres - Roman – L’école des loisirs.
En tant qu’amish, Saul et Rachel ont un avenir tout
tracé. Seule leur « rumspringa » leur permet de sortir
de la communauté, pour un moment, pour découvrir
le monde moderne et le rejeter en connaissance
de cause. Temple doit-elle quitter sa vie casanière
pour rejoindre sa sœur à Chicago. Mais la peur l’en
empêche. Dans l’immense ville, les personnages vont
se croiser, se perdre et se trouver.

Mythes au carré

de Loïc Gaume
Album – éditions Thierry Magnier.
Un découpage en 4 cases, en 4 dessins pour reconstruire les mythes antiques grecs. Une simplicité pour
aborder des récits complexes.

La classe des mammouths

Le jardin de Monet

Cours Lola, cours !

de Geneviève Casterman
Album – Esperluète éditions.
Lorsque sa famille éclate, Lola se met à courir, de
plus en plus souvent, de plus en plus loin, de plus en
plus vite…

www.objectifplumes.be – rubrique « Inviter un auteur
en classe ».
Règlement
« La petite Fureur » est un concours sans obligation
d’achat, désormais ouvert aux enfants de 3 à 15
ans. L’accusé de réception reçu après l’inscription en
ligne sur www.fureurdelire.be sera collé au dos de
chaque épreuve avant son envoi ou son dépôt. Toute
réalisation envoyée sans cet accusé de réception sera
considérée comme nulle car non identifiable. Il ne
sera admis qu’une seule épreuve par participant. Les
auteurs et illustrateurs sélectionnés pour le concours,
souverains dans leurs décisions, détermineront
les gagnants. Seuls les lauréats seront avertis par
courrier ou courriel. La liste des lauréats se trouvera
également en avril 2022 sur les sites de la Fédération
Wallonie-Bruxelles :
www.fureurdelire.cfwb.be
www.litteraturedejeunesse.be.
Il ne sera pas possible d’obtenir l’échange ni la
contre-valeur en espèces des prix (essentiellement
des livres). Ceux-ci seront exclusivement distribués
lors de la remise des prix ou envoyés suivant les
circonstances sanitaires si celle-ci ne pouvait avoir
lieu. Chaque participant autorise l’utilisation de ses
nom et adresse ainsi que la publication de sa création
dans toute action publicitaire ou promotionnelle liée

L’âge des possibles

Déracinée, Soledad et sa famille d’accueil

de Tiffanie Vande Ghinste
Roman graphique – La Boîte à Bulles.
Billie reçoit un appel de sa mère l’informant que la
juge aux familles a décidé de rendre Soledad, sa sœur
d’accueil, à sa mère biologique. Pour la famille, c’est un
drame car elle craint pour la stabilité émotionnelle de
Soledad.

au présent concours sans ouvrir d’autres droits que le
prix gagné. Les participants pourront récupérer leur
épreuve le jour de la remise des prix ou au Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bld Léopold II, 44
1080 Bruxelles jusqu’au 01/07/2022. Participer au
concours entraîne l’acceptation pleine et entière du
présent règlement.
Les épreuves doivent être envoyées ou déposées
accompagnées de l’accusé de réception reçu lors de
l’inscription en ligne (sur www.fureurdelire.be) collé
au dos de celles-ci avant le 1er mars 2022 au Service
général des Lettres et du Livre - Centre extérieur de
Liège - Karine Magis - rue Louvrex 46B à 4000 Liège
ou au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles Bld Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles – Accueil A. Vous
déposez un projet multimédia (musique, vidéo…)
consacré à un livre de la sélection ? Le seul support
accepté est la clé USB. Les participants doivent
envoyer autant de supports, accompagnés de l’accusé
de réception, que de projets. Les créations en trois
dimensions volumineuses et fragiles ne seront pas
admises.

Les ins
se font criptions
un
en ligniquement
e sur
www.f
ureurd

elire.be

www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be

Découvrez toute l’actualité et les coulisses du concours sur instagram « @lapetitefureur »
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LIèGE
Ville

Description

Date

heure

Lieu

Adresse

Public

€

Info

Anthisnes

"Initiation à la vannerie sauvage" : Marie Legast transmet des informations sur ce
thème à partir des livres disponibles à la bibliothèque pour passer ensuite à une mise
en pratique. La séance est ponctuée par un goûter.
"Initiation à la vannerie" : Cathy Saint-Remy propose aux enfants une balade nature et
un atelier bricolage-vannerie suivi d’un goûter.
"Découverte des livres de Nancy Pierret" : éveil narratif et artistique proposé aux élèves
autour de 3 livres de l’autrice, avec animations.
"Découverte des livres de Nancy Pierret" : éveil narratif et artistique proposé aux élèves
autour de 3 livres de l’autrice, avec animations.
"Découverte du monde enchanté de Nancy Pierret" : l’illustratrice présente son travail et
mène des ateliers créatifs avec différentes classes.
"Café littéraire" : pour partager ses derniers coups de cœur autour d’un café ou
d’un thé.
"Bibliofête" : petit déjeuner accompagné de lectures enchantées.

di 17/10

14h-18h

Bibliothèque

Grand Route de Liège, 13

adultes

RO

04/383.77.24

di 17/10

14h-18h

Bibliothèque

Grand Route de Liège, 13

enfants

RO

04/383.77.24

je 14/10

après-midi

École
Saint-Maximin

Rue du Centre, 22

3e maternelle 6e primaire

0483/00.67.46

ve 15/10

après-midi

École Saint Maximin Rue du Centre, 22

3e maternelle 6e primaire

0483/00.67.46

Bibliothèque

Place Albert Ier, 8A

3e maternelle4e primaire

RO

087/68.72.00

Aubel
Baelen

ve 15/10
di 17/10

10h3011h30

Bibliothèque

Rue de la Régence, 1B

jeunes adultes et
adultes

RS

087/76.01.23

di 17/10

9h-10h30

Bibliothèque Beyne
Centre

Rue du Heusay, 20

tout public

RO

04/355.89.57

"Bibliofête" : goûter accompagné de lectures enchantées.

di 17/10

15h30-17h

Bibliothèque de
Queue-du-Bois

Rue Émile Vandervelde, 288

tout public

RO

04/355.89.57

me 13/10

10h-11h

Bibliothèque

Voie de l’Ardenne, 78

0-3 ans et
parents

RS
8€

04/361.56.69

me 13/10

14h-17h

Bibliothèque

Voie de l’Ardenne, 78

0-6 ans et
parents

me 13/10

15h

Librairie La
Parenthèse

Voie de l’Ardenne, 82

4-7 ans

RO
1€

04/247.00.41

ve 15/10

20h

adultes

RO
5€

04/361.56.69

di 17/10

10h30

RO
5€

04/361.56.69

Limbourg

"C’est la petite bête qui monte" : atelier musical et conté pour partager avec les
tout-petits comptines, enfantines, berceuses, jeux de doigts, balancelles, premières
chansons et rondes. Par Dominique Fagrad de l’asbl "De cœur à Oreille".
"Dis, tu me lis une histoire ?" : des albums à foison, l’enfant choisit son livre et l’adulte
lui raconte l’histoire. Par des bénévoles et des bibliothécaires.
"L’heure des histoires" : Julie enchantera les enfants avec 5 histoires magiques,
comiques et surtout fantastiques.
"La méditation c’est bon pour votre brillant cerveau" : visio conférence par le docteur
Steven Laureys autour de ses ouvrages.
"WALDpost, lettres de l’écureuil à la fourmi" : fantaisie épistolaire et bucolique. Adapté
de l’ouvrage de Toon Tellegen par la Compagnie Budig / Théâtre Oblique. Un facteur
fantasque fait étape et distribue les histoires que s’écrivent l’éléphant, l’ours ou
l’escargot…
"Lancement du cercle de lecture" : par groupe, les enfants prennent connaissance d’un
livre et discutent à son sujet de différents points : compréhension, implicite, vocabulaire, ancrage dans la réalité, point de vue historique, point de vue géographique…
"Bibliofête" : exposition "Sur la route", avec animations, visites guidées et projection
du film d’animation Une girafe sous la pluie en présence de sa réalisatrice Pascale
Hecquet. En collaboration avec le centre culturel.
"Les histoires se rêvent la nuit" : un spectacle de conte entre ombre et lumière, lueur et
mystère par Julie et Milou de la Maison du conte et de la littérature de Jodoigne.
"Les histoires se rêvent la nuit" : un spectacle de conte entre ombre et lumière, lueur et
mystère par Julie et Milou de la Maison du conte et de la littérature de Jodoigne.
"Rencontre avec l’atelier du Prince" : sensibilisation au théâtre d’ombres, en lien avec les
lectures de l’auteur Thomas Lavachery.
"Des haïkus plein les poches" : chasse à la poésie dans la bibliothèque. Des poèmes ou
des extraits sont disséminés dans la bibliothèque, les lecteurs et lectrices peuvent
les découvrir par hasard ou les chercher. Un atelier sur les haïkus est proposé.
"Cultiver la lecture-plaisir à l’école et à la maison" : une soirée animée par l’ASBL Boucle
d’Or pour discuter et mettre en place un contexte favorable à la lecture-plaisir, cocréer
des outils pour permettre à chacun de pouvoir découvrir la richesse des livres pour
enfants.
"L'heure des histoires" : Sarah enchante les enfants avec des histoires magiques et
comiques
"Les valises voyageuses prennent le départ" : moment convivial, échanges autour du
livre pour les tout-petits et animation lecture afin de présenter des valises contenant
des albums.
“Une girafe à pas de géant dans un jardin” : en présence des autrices-illustratrices Anaïs
Lambert et Sophie Daxhelet, réalisations d’ateliers graphiques à partir des techniques utilisées par les illustratrices.
"Il était une histoire de loup, de jeux et de livres" : bourse aux livres et aux jeux.

Marchin

"Le petit Chaperon rouge " : dans le cadre de l’exposition visible jusqu’au 3/11/2021,
organisation d’un quiz, dont les questions sont réparties dans l’exposition, avec des
mugs, des sacs.. à gagner.
"Les histoires du mercredi" : moment de contes pour les enfants.

Modave

Beyne-Heusay

Embourg

Fléron

Hannut

Hannut

Heusy
Liège

ve 15/10

Bibliothèque

Voie de l’Ardenne, 78

familles

École communale
Lapierre

Rue François Lapierre, 79

scolaire

04/361.56.69

sa 16/10

9h30-13h

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

tout public

sa 16/10

15h

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

2,5-5 ans

RO

019/51.23.16

sa 16/10

16h30

Bibliothèque

Rue de Landen, 43

2,5-5 ans

RO

019/51.23.16

je 14/10

10h-12h

Institut
Notre-Dame

Avenue Jean Tasté, 80

scolaire

me 13/10

15h-17h

Centre Multimédia
Don Bosco

Rue des Wallons, 59

ados et adultes

RS

04/252.66.88

me 13/10

19h-21h30

Librairie La Grande
Ourse

Rue Maghin, 95

tout public

RO

claire@lagrandeourseliege.be.

je 14/10

11h

La Parenthèse

Rue des Carmes, 24

1-3 ans

RO
1€

04/222.42.66

je 14/10

18h

Accueil des
tout-petits

Rue d’Amercœur, 55

accueillantes
et familles du
service

sa 16/10

9h30-12h

Bibliothèque
Saint-Léonard

Place Vivegnis, 46

enfants

RS

04/238.51.82

di 17/10

10h-13h

Bibliothèque

Rue Guillaume Maisier, 56 A
(1er étage)

tout public

RO

bibliotheque.pret@ville-limbourg.be

di 17/10

10h-13h

Bibliothèque

Rue Guillaume Maisier, 56 A
(1er étage)

tout public

RO

bibliotheque.pret@ville-limbourg.be

me 13/10

13h4514h30

Bibliothèque

Place de Belle-Maison, 2

à partir de 5 ans
et parents

RS

085/27.04.21

sa 16/10
"Coups de cœur littéraires " : amener le dernier livre aimé et discuter avec d’autres
passionnés de lecture autour d’un petit déjeuner. Rencontre animée par Marie-France
Jaco, animatrice du Cercle de Lecture de la bibliothèque. Café, jus, confiture et croissants à disposition.
me 13/10
"Les histoires du mercredi" : moment de contes pour les enfants.

8h45-10h

Bibliothèque

Place de Belle-Maison 2

tout public

RS
2€

085/27.04.21

15h-15h45

Bibliothèque

Rue Mont Ste-Aldegonde, 8

à partir de 5 ans
et parents

RS

085/27.04.21

"Rencontre littéraire avec Franck Bouysse" : soirée placée sous le signe de la simplicité
et de la décontraction avec l’auteur de Né d’aucune femme, de Buveurs de vent et de
bien d’autres romans pour échanger autour de son œuvre, de son parcours, de ses
goûts de lecteur.

19h

Salle Les Échos du
Hoyoux

Rue du Village, 12

tout public

ve 15/10

10

019/51.23.16

04/296.10.10

085/27.04.21

PROGRAMME 2021

"Cachettes à histoires" : présentation de divers outils ludiques pour raconter une
histoire : sac à album, boîte à raconter, théâtre d’ombres, kamishibaï, tapis bavard,
tablier à comptines…
Plombières
"Rêves enchantés en pyjama" : avec la conteuse Chantal Devillez départ à la découverte
d’histoires enchantées au pays des rêves doux.
"Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque" : bourse aux livres et jeux/jouets, animations magiques avec Sammy le magicien, tombola avec liseuse en premier prix,
petites gourmandises. (réservation obligatoire pour les exposants).
Seraing
"Cachettes à histoires" : présentation de divers outils ludiques pour raconter une
histoire : sac à album, boîte à raconter, théâtre d’ombres, kamishibaï, tapis bavard,
tablier à comptines…
"Les albums de la rentrée" : présentation de plusieurs albums aux parents et aux
élèves sous forme d’exposition et de portes ouvertes de nos locaux. Découverte des
albums en réalisant des œuvres artistiques, des vidéos musicales, un apprentissage
de vocabulaire.
Thimister-Clermont "100 ans ! Votre bibliothèque s’endimanche !" : elle s’emballe, elle s’endiable même pour
fêter ensemble : les 100 ans des bibliothèques, les 40 de celle de Thimister, la Fureur
de lire, le festival policier de la BiLA et propose de choisir une activité "100 minutes
pour…"
"100 sortir comme un vrai détective" : escape game.
Ougrée

Visé

Wanze

Welkenraedt

me 13/10

13h-17h

Bibliothèque
Espace Livre et
Plaisir

Rue de l’Enseignement, 166

enfants

je 14/10

19h

Bibliothèque

Rue Hack, 28

3-8 ans et
parents

RO

087/78.65.65

di 17/10

9h-12h

Bibliothèque

Rue Hack, 28

familles

RO

087/78.65.65

di 17/10

13h-17h

Bibliothèque du
Jardin Perdu

Rue de la Jeunesse, 2

bibliothécaires,
enseignants,
éducateurs

RO

04/330.13.81

je 14/10

15h30-18h

École Casanostra

Rue Beaujean, 41

parents et élèves

0497/57.72.23

di 17/10

10h0117h07

Bibliothèque

Centre, 2a

tout public

087/44.65.17

di 17/10

10h0111h41

Bibliothèque

Centre, 2a

7-11 ans 1 €

"Jouer en100ble" : tables de jeux.

di 17/10

11h3813h18

Bibliothèque

Centre, 2a

tout public 1 €

"Des livres 100sationnels" : présenter la page 100 de son livre coup de cœur en 100
secondes mode speed dating littéraire.
"Re100bler à Lupin" : escape game.

di 17/10

13h3215h12

Bibliothèque

Centre, 2a

adultes 1 €

di 17/10

15h2717h07

Bibliothèque

Centre, 2a

à partir de 12
ans 1 €

"Contes et merveilles" : animations autour d’albums sur ce thème.

sa 16/10

10h-11h

Librairie
L’oiseau-Lire

Rue du Collège, 10

3-5 ans

RO

04/379.77.91

"Contes et merveilles" : animations autour d’albums sur ce thème.

sa 16/10

14h-15h

Librairie
L’oiseau-Lire

Rue du Collège, 10

5-7 ans

RO

04/379.77.91

"Lectures et jeux" : pour feuilleter ses journaux et magazines préférés, découvrir des
jeux de société et savourer un croissant, une tasse de café ou de chocolat.
"Rencontre Catherine Lheureux" : autrice des polars Le serment de la haine, La peste de
Moson et L’appel de l’ombre.
"100 ans des bibliothèques" : dans le cadre du centenaire des bibliothèques publiques
et des 30 ans de la bibliothèque de Wanze, invitation à laisser une empreinte sur une
fresque collective.
"Speedbooking" : présentation par chaque participant de lectures qui les ont enchantés cette année.
"Petite Fureur" : animation lecture autour de la sélection suivie d’un goûter.
"Séance de dédicace Vincent Poensgen" : autour de son album Atchoum ! Voilà le loup !
paru chez Mijade.

di 17/10

8h30-12h30

Bibliothèque

Rue Basse Voie, 1

tout public

RO

085/21.10.36

di 17/10

sur demande Bibliothèque

Rue Basse Voie, 1

tout public

RO

085/21.10.36

di 17/10

sur demande Bibliothèque

Rue Basse Voie, 1

tout public

RO

085/21.10.36

me 13/10

19h3021h30

Bibliothèque

Rue Grétry, 10

adultes

RS

087/89.91.78

di 17/10

14h-16h

Bibliothèque

Rue Grétry, 10

enfants

RS

087/89.91.78

di 17/10

15h-17h

Bibliothèque

Rue Grétry, 10

enfants

REBONDS
C’est une sélection de titres destinés aux ados

Des livres d’auteurs et autrices belges accessibles au plus grand nombre
Des récits accrocheurs, des histoires d’aujourd’hui
Des situations qui posent question et donnent envie de réagir
Des textes pour s’exprimer, débattre, créer… se construire et (re)
prendre goût à la lecture
Ce sont des fiches-tremplins destinées aux enseignants, bibliothécaires,
éducateurs, responsables des plannings familiaux… A tous ceux qui
s’adressent à des jeunes en recherche de sens, y compris ceux qui
maitrisent mal le français ou peu habitués à lire !
Infos marc.wilmotte@cfwb.be
https ://objectifplumes.be/ inviter-un-auteur-en-classe
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Luxembourg
Ville
Arlon

Athus

Chiny

Halanzy

La Rocheen-Ardenne
Paliseul

Rachecourt

Saint-Hubert

Vielsalm

Virton

Wellin

Description

"Club Harry Potter" : création d’un jeu de société, fabrication de bricolages et décorations, écriture d’une fan-fiction, création d’une exposition.
"1/2 heure ailleurs" : évasion dans les histoires de sorciers, de magiciens et
d'illusionnistes.
"Journée de formation" : organisée par la Bibliothèque d'Arlon pour les élèves de la fin
du secondaire en option puériculture (INDA) et techniques d’animation (ISMA) ayant
pour thématique les animations autour des livres et des comptines de la petite
enfance (1 an – 3e maternelle).
"Journée portes ouvertes" : à l'occasion du centenaire de la loi Jules Destrée de 1921
qui a vu naître et se développer les bibliothèques publiques, visite didactique des
différentes sections de la bibliothèque, présentation du rôle de bibliothécaire avec une
chasse aux trésors. Lancement du Biblio-Bingo qui durera jusqu’au 30 juin 2022. Une
carte, 9 cases, 9 lectures, Bingo.
"Journée portes ouvertes" : à l'occasion du centenaire de la loi Jules Destrée de 1921
qui a vu naître et se développer les bibliothèques publiques, visite didactique des
différentes sections de la bibliothèque, présentation du rôle de bibliothécaire avec une
chasse aux trésors. Lancement du Biblio-Bingo qui durera jusqu’au 30 juin 2022. Une
carte, 9 cases, 9 lectures, Bingo !
"Gratuité des prêts" : pour les livres et les jeux
"Chiny « Amnestie des prêts" : possibilité de ramener sans frais des livres empruntés
depuis longtemps à la bibliothèque.
"Livre-toi, Jean de La Fontaine" : atelier créatif sur le thème des POP UP. Découverte de
livres qui s’ouvrent et se dévoilent par pliage, création de livres, avec des collages, des
dessins et du volume. Moment ponctué par une heure du conte tout en surprise.
"Des livres et des histoires" : rendez-vous aux petits et grands pour partager un
moment de lecture autour d’ouvrages jeunesses.
"Journée portes ouvertes" : à l'occasion du centenaire de la loi Jules Destrée de 1921
qui a vu naître et se développer les bibliothèques publiques, diverses activités autour
du livre et du métier de bibliothécaire. Partage de coups de cœur lors d’un speedbooking et exposition des participations à l’activité "Tu lis quoi ? ". Lancement du
Biblio-Bingo qui durera jusqu’au 30 juin 2022. Une carte, 9 cases, 9 lectures, Bingo !
"Soirée jeux de société autour du thème du commerce équitable" : présentation d'une
série d'ouvrage sur le sujet et proposition à la dégustation de produits équitables et
locaux. Une co-organisation de l’ADL, de la MCFA et de Lire au fil de l’Ourthe.
"Un furieux anniversaire !" : une journée en famille pour fêter les 100 ans des bibliothèques et la Fureur de lire avec le collectif des artistes Les Fanettes (art de rue
déambulant), une expo témoignages des jeunes lecteurs (en partenariat avec les
écoles de Paliseul), un atelier haïkus, avec petite restauration.
"Journée portes ouvertes" : à l'occasion du centenaire de la loi Jules Destrée de 1921
qui a vu naître et se développer les bibliothèques publiques, proposition de diverses
activités autour du livre et du métier de bibliothécaire. Exposition des photos des
participants à l'activité " #Bookface " et création du livre indispensable dans un atelier
créatif. Lancement du Biblio-Bingoqui durera jusqu’au 30 juin 2022. Une carte, 9
cases, 9 lectures, Bingo.
"La calligraphie dans tous ses états" : vernissage de l’exposition sur la calligraphie et
atelier d’initiation à la bibliothèque.
"La lecture enchanteresse dans notre commune" : que s’est-il passé en 100 ans ?
"Des outils pour comprendre le monde" : présentation et initiations individuelles à
l’utilisation du catalogue collectif, de Lirtuel et Samarcande et à la gestion du compte
lecteur.
"100 coups de cœur en province de Luxembourg" : lecture de témoignages de lecteurs choisis dans la brochure éditée par la Bibliothèque centrale de la province de
Luxembourg.
"BibliQuizzz" : un parcours dans les commerces de Vielsalm pour participer à un quiz
basé sur les lectures qui ont enchanté les lecteurs et les bibliothécaires.
"BibliQuizzz" : proclamation des gagnants.
"100 ans de lecture publique à Vielsalm" : de la loi de 1921 au Décret de 2009, l’évolution des bibliothèques à Vielsalm, des objets, des photos, des souvenirs.
"Objectif zéro déchet" : exposition initiée par Idelux Environnement qui propose un
stand ludique avec une maison zéro déchet pour sensibiliser à la gestion idéale des
déchets.
"100 ans des bibliothèques" : pour fêter les 100 ans des bibliothèques, la Biblio’nef
ouvre ses portes.
"Consom’acteur" : présentation de livres et jeux en rapport avec le développement
durable.
"Lecture aux tout-petits" : des lectures, comptines, jeux de doigts… pour faire découvrir aux bébés les livres et la lecture.
"Lily Gridel" : rencontre et séance de dédicace avec l'autrice pour la sortie de son roman
policier "ADN".
"Au tout petit bois charmant" : spectacle musical interactif pour petits, histoires chantées, comptines et danses au programme.
"Fables de La Fontaine" : exposition accompagnée d’une sélection d’ouvrages sur le
thème.

Date
me 13/10

heure
14h-16h

Lieu
Bibliothèque

Adresse
Parc des Expositions, 5

Public
à partir de 11 ans

me 13/10

15h30-16h

Bibliothèque

Parc des Expositions, 5

je 14/10

8h30-15h30

Maison de la
culture

Parc des Expositions, 5

enfants à
partir de 4 ans et
parents
étudiants

di 17/10

10h-12h

Bibliothèque

Grand-Rue, 64

tout public

063/24.06.80

di 17/10

14h-16h

Bibliothèque

Grand-Rue, 64

tout public

063/24.06.80

Bibliothèque

Rue du Faing, 10 boîte D

tout public

061/28.95.28

Bibliothèque

Rue du Faing, 10 boîte D

tout public

061/28.95.28

me 13/10 di 17/10
me 13/10sa 16/10

€
RS

Info
063/22.35.07
063/22.35.07

RO

063/22.35.07

me 13/10
13h30

17h30

Bibliothèque

Rue du Faing, 10 boîte D

tout public

RS

061/28.95.28

ve 15/10

16h3017h30

Bibliothèque

Rue du Faing, 10 boîte D

familles

RS

061/28.95.28

di 17/10

14h-16h

Bibliothèque

Grand-Place

tout public

RS

063/42.23.35

je 14/10

19h30

Hôtel Le Chalet

Rue du Chalet, 61

ados et adultes

RO

bibliothequelaroche@gmail.com

di 17/10

14h-18h

Espace Francken

Rue de la Station, 1

tout public

RS

bibliothequeanim@paliseul.be

di 17/10

14h-16h

Bibliothèque

La Strale, 262

tout public

063/24.06.80

di 17/10

14h-16h

Bibliothèque

Avenue Paul Poncelet , 22

tout public

061/61.33.85

di 17/10

14h-16h

Bibliothèque

Avenue Paul Poncelet , 22

tout public

061/61.33.85

di 17/10

10h-14h

Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

familles

080/21.70.45

di 17/10

11h

Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

familles

080/21.70.45

ve 1/10ve 15/10

15h30

Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

familles

080/21.70.45

di 17/10

15h30

Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

familles

080/21.70.45

di 17/10 sa 30/10

sur demande Bibliothèque

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

familles

080/21.70.45

me 13/10lu 25/10

Bibliothèque

Avenue Bouvier, 4A

tout public

063/24.06.90

di 17/10

10h-18h

Bibliothèque

Avenue Bouvier, 4A

tout public

063/24.06.90

di 17/10

10h-18h

Centre sportif et
culturel

Cour Marchal, 8

tout public

063/24.06.90

di 17/10

10h

Bibliothèque

Avenue Bouvier, 4A

bébés et parents

di 17/10

10h-13h

Bibliothèque

Avenue Bouvier, 4A

adultes

di 17/10

15h

Bibliothèque

Avenue Bouvier, 4A

2,5-5 ans

à partir du
ve 15/10

13h30-18h

Bibliothèque

Rue de Beauraing, 24

tout public

12

RO

063/24.06.90
063/24.06.90

RO

063/24.06.90
084/38.00.61

Illustration : Elisa Sartori

PROGRAMME 2021

Le téléphone
Vous avez envie d’écrire, vous écrivez ?
Alors lancez-vous, quel que soit votre âge, et proposez votre
nouvelle inédite en lien avec le thème Le téléphone. Un thème
pour évoquer le téléphone d’hier, celui d’aujourd’hui ou de
demain. Les bonnes, les mauvaises nouvelles, les appels
anonymes, les communications espérées, celles qui n’arrivent
jamais, celles qui changent une vie. Le téléphone et ses addictions, ses possibilités, ses dangers. Du téléphone rose au
téléphone rouge, donnez-en vous à cœur joie. Choisissez la
couleur de votre récit, mode fantastique, réaliste, espionnage,
policier… Et à vous de composer.

Grand concours de nouvelles
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

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 : la possibilité de participer à des ateliers de réécriture, 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 : 13/12/2021.
Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be - 02/413.36.07

Une édition exceptionnelle du concours Ad@ptez un classique organisée à l’occasion des trente ans de la Fureur de lire et de la parution
du quatre centième numéro de la collection Espace Nord : Fenêtres sur
court qui reprend 22 nouvelles publiées par le passé sous forme de
plaquettes de la Fureur de lire.
Pour les classes de 4e, 5e et 6e secondaires, générales et techniques.
Sélectionnez une ou plusieurs nouvelle(s) du recueil et ensuite adaptez :
amplifier, recomposer, transposer, mélanger. 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 22 octobre 2021 pour recevoir un exemplaire de Fenêtres sur court par élève, dans la limite des stocks disponibles.
Envoi des productions : le 28 mars 2022 au plus tard.
À gagner : des ouvrages de la collection Espace Nord.

Ad@ptez
un classique
de demain

#l

is

ez

vo

us

le

be

lg

e

Infos et règlement : www.fureurdelire.be
www.espacenord.com/espace-pedagogique
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NAmUR
Ville
Achet

Assesse

Auvelais

Bovesse
Ciney

Denée

Doische

Éghezée
Floreffe
Franière
Gedinne

Gembloux

Mohiville

Namur

Tamines

Description

"La lecture partagée" : les élèves de 5e et 6e primaires racontent des histoires aux
enfants de maternelle. Ils leur expliquent les stratégies pour mieux comprendre la
lecture.
"Contes en pagaille" : des contes à écouter pour découvrir les boîtes à livres nées dans
les différents villages alentour. (Tous les vendredis à partir du 24/09 jusqu’au 05/11
voir sur www.assesse.be).
"Ouverture exceptionnelle" : pour fêter le centenaire de la loi Jules Destrée de 1921
qui a vu naître et se développer les bibliothèques publiques, les lecteurs peuvent
emprunter livres et jeux et échanger ce dimanche avec les bibliothécaires.
"Promotion d’auteurs belges" : rencontre avec des auteurs de la région.
"Pompière ou sage-homme, ce n'est pas mal non plus" : exposition proposée par la
Maison de la Laïcité, sur le genre dans les albums de jeunesse. Nombreux livres à
feuilleter et à emprunter. Bibliographie disponible.
"Heure du conte" : avec Judith pour les petits et leurs parents.

Date
ve 15/10

heure

Lieu
École communale

Adresse
Rue de la Creugette 12

Public
parents des
enfants concernés

€
RO

Info

ve 15/10

18h

Assesse Hameau

Rue de Wavremont

familles

RS

083/65.63.49

di 17/10

10h-17h

Bibliothèque

Esplanade des Citoyens, 5

tout public

di 17/10

10h-17h

Bibliothèque

Esplanade des Citoyens, 5

tout public

RS

083/65.63.49

Bibliothèque

Grand-Place

tout public

RO

071/26.03.30

RO

071/26.03.30

RO

info@crlb.be

à partir du me
13/10
di 17/10

10h30

Bibliothèque

Grand-Place

"Rencontre à l'orée du bois" : ateliers de lecture, d'illustration et d'écriture suivis d'un
goûter.
"Combat de livres autour de l’auteur Ian De Haes" : trois jours de lecture pour déterminer
le livre préféré des élèves.
"Fables à notre Fontaine" : découverte du vaste imaginaire du fabuliste Jean de La
Fontaine aux côtés de Marie-France Nizet et Karine Moers de la Maison du Conte de
Namur.
"Au grenier de grand-mère" : un spectacle participatif et amusant rempli de comptines,
de jeux de doigts, de rondes et d’instruments que petits et grands pourront utiliser
dans les chansons dont l’épinette, la vielle à roue, le métallophone… Avec Françoise
Hastir et Yves Deplasse.
"Histoires merveilleuses" : conterie à deux voix par Philippe Tock et Karine Moers de la
Maison du Conte de Namur.
"Rencontres autour de l’univers des mangas" : entre passionnés et amateurs de mangas, présentations de coups de cœur, de personnages fétiches, échanges, jeux de
société.
"Émotions" : réalisation d’une fresque collective en noir et laine pour illustrer le livre de
Rascal.
"Foire aux livres" : vente de livres.
"De s’enchantements" : lecture et bricolage autour de la thématique des féeries.
"Les fables de La Fontaine illustrées" : exposition artistique d’illustrations des fables de
La Fontaine.
"Les fables de La Fontaine illustrées" : exposition artistique d’illustrations des fables de
La Fontaine.
"Petit 4h00 spécial Fureur" : le temps des histoires, une animation contes autour de
l’enchantement avec la maison du Conte et littérature en Brabant Wallon.
"Dévorons dans le noir" : les convives dégustent 3 plats et écoutent des extraits de
romans d’autrices belges à l’aveugle. Plaisir de la découverte gustative et auditive en
présence des autrices mystérieuses. En collaboration avec la librairie Antigone.
"Dans l’univers d’Annick Masson et Christian Merveille" : petit déjeuner, bricolages, lecture et musique en présence des auteurs. En collaboration avec la librairie Antigone.

sa 16/10

14h-17h

Bois Thibault

Rue de la Distillerie

2,5-6 ans et
parents
familles

École communale

Rue Saint-Pierre, 4

scolaire

"La lecture partagée" : les élèves de 5e et 6e primaires racontent des histoires aux
enfants de maternelle. Ils leur expliquent les stratégies pour mieux comprendre la
lecture.
"Princesses, sorcières, marâtres… ces personnages de contes qui influencent nos rapports
de genre" : comment les contes influencent les rapports de genre, les rapports amoureux et affectifs ? Atelier invitant à réfléchir et à réécrire les personnages fondateurs
de l’ enfance. Organisation AFICo et le PAC Namur.
"Rencontre avec Sophie Pirson" : à l’occasion de la parution de Couvrez-les bien, il fait
froid dehors (éd. du Cerisier). Le livre est né du projet de David Van Reybrouck : faire
se rencontrer des mères de victimes des attentats du 22 mars et des mères de
combattants en Syrie.
"Des histoires pour rêver" : lecture d’albums destinée aux enfants accompagnés
d’un adulte.
"Atelier L’as-tu lu ?" : spécial Fureur de Lire en compagnie de l’auteur Michel Van
Zeveren, un temps de lecture et de rencontre pour les enfants.
"La boîte en fer blanc" : animation autour du roman gentiment érotique réalisée par son
auteur Xavier Deutsch.

je 14/10

me 13/10 ve 15/10

083/65.63.49

ve 15/10

20h

Bibliothèque L’Air
Livre

Place Baudouin, 3

à partir de 14 ans
et adultes

RO 5 €
- 21 ans
3€

083/21.58.00

sa 16/10

14h

Bibliothèque

Place Frédéric de
Montpellier, 11

2,5-5 ans et
parents

RO

071/70.26.60

sa 16/10

19h

Bibliothèque

Place Frédéric de
Montpellier, 11

RO

071/70.26.60

me 13/10

14h-16h

Bibliothèque LivreChoix

Rue Martin Sandron, 124

12-15 ans

RS

082/21.47.38

me 13/10

10h30-12h

École communale
d’Aische en Refail

Rue du Tilleul, 58

scolaire

sa 16/10

9h-18h

Bibliothèque

Rue J.Piret, 7

tout public

RS

0495/68.81.32

sa 16/10

10h-12h

Bibliothèque

Chemin Privé, 1

5-8 ans

RO

081/44.14.13

me 13/10je 14/10

14h-17h30

Bibliothèque YWCA

Rue de la Croisette, 13

tout public

061/58.81.50

ve 15/10- sa
16/10

9h-13h

Bibliothèque YWCA

Rue de la Croisette, 13

tout public

061/58.81.50

me 13/10

16h-17h

Bibliothèque
Henin-Sodenkamp

Rue des Oies, 2a

4-10 ans

RO

081/61.63.60

je 14/10

19h

Bibliothèque
Henin-Sodenkamp

Rue des Oies, 2a

ados et adultes

RO
10 €

081/60.03.46

sa 16/10

9h-13h00

Bibliothèque
Henin-Sodenkamp

Rue des Oies, 2a

enfants

081/61.63.60

École communale

Rue AF de Maillen, 6

parents des
enfants concernés

RS
5€
2,5 €
RO

me 13/10

13h-16h

Cinex

Rue Saint-Nicolas, 84

ados et adultes

je 14/10

19h30

Librairie Papyrus

Rue Bas de Place, 16

adultes

RO

081/22.79.37

sa 16/10

10h3011h30

Librairie Papyrus

Rue Bas de la Place, 16

3-6 ans et parents RO

081/22.14.21

sa 16/10

11h

Librairie Point
Virgule

Rue Lelièvre, 1

4-8 ans

RO

081/22.79.37

je 14/10

19h30

Bibliothèque

Place du Jumelage

adultes

RO

071/26.03.30

marylise.wauters@afico.be

Créatrice d’albums pour les enfants et pour les adultes, graveuse,
artiste multiforme, enseignante, animatrice d’ateliers, Geneviève
Casterman est comme un puzzle dont les pièces s’imbriquent
subtilement. Pour ce numéro qui lui est consacré, elle a sollicité ses
proches et ses connaissances. Elle leur a proposé de choisir une
pièce du puzzle et de la raconter par ce biais.

La revue Libbylit publiée par la section belge
francophone de l'Ibby édite chaque année, à
l'occasion de la Fureur de lire, un numéro spécial
consacré à un créateur ou une créatrice belge de
livres de jeunesse. Après Anne Brouillard, Mario
Ramos, Carl Norac, Thomas Lavachery et Louis Joos,
l'édition 2021 présente Geneviève Casterman.

Un numéro de 60 pages à commander en ligne et au prix de 5 € :
ibbybelgiumfr@gmail.com
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Une publication conçue par les Archives et Musée de la Littérature
en collaboration avec la Fureur de lire, dans le but de faire découvrir une figure majeure du patrimoine littéraire et artistique
belge, Christian Dotremont (1922-1979). Elle rassemble une
sélection de poèmes et de logogrammes déclinant des thématiques chères à l’artiste : l’amour, le voyage, l’engagement, le
souffle ou encore la Laponie.
La publication est disponible en version papier est disponible sur
simple demande.

Dotremont Autrement
Concours Dotremont Autrement
Du 13/10/2021 au 01/03/2022.
Pour les classes de la cinquième primaire à la troisième secondaire.
Participation individuelle ou par classe/groupe.
Inspirez-vous de la publication Dotremont Autrement et créez votre propre
logogramme à partir d’un vers ou d’une phrase en veillant à retranscrire le
texte en légende, à la main. N’hésitez pas à inventer une nouvelle variation
de logogramme en jouant sur les supports, les techniques ou les formats.
Joignez au verso de votre création un petit mot d’explication sur votre
démarche et éventuellement l’appellation choisie pour votre « log- » .
À gagner : les lauréats seront invités à visiter l’exposition que les Musées
royaux des Beaux-Arts consacreront à Dotremont, au printemps 2022.
Leurs créations y seront exposées !
Pour toute information : concours@aml-cfwb.be www.aml-cfwb.be

LE FONDS VICTOR
Il a été créé à la mémoire de Victor Van de Woestyne décédé accidentellement en 2016 à l’âge de 13 ans. Victor avait toujours un livre à portée de
mains, il lisait partout. C’était sa passion.
L’objectif du Fonds est de stimuler le plaisir des jeunes à la lecture.
Parmi ses actions, il organise le Prix Première Victor du livre jeunesse.
Un prix littéraire pour les 12-15 ans autour de cinq romans de qualité
choisis par un jury de professionnels de la lecture, de l’enseignement et
par des adolescentes et adolescents.
Infos : www.lefondsvictor.be - philippine@lefondsvictor.be

Du 1er novembre au 6 décembre 2021, la campagne « Lisez-vous le belge ? »
invite à nouveau les lecteurs et lectrices à fêter le livre belge francophone.
Au programme ? Des œuvres inédites, des interviews, des jeux, des
concours et des événements en Wallonie et à Bruxelles… Participez-y en
vous emparant du hashtag #lisezvouslebelge et suivez la campagne sur
les pages Instagram et Facebook dédiées ainsi que sur le tout nouveau
site internet « Lisez-vous le belge ? ».
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cultureL

durable
historique
Les bibliothèques ont le plaisir de célébrer l’anniversaire de la loi
Jules Destrée de 1921 qui les a vues naitre et se développer en
Belgique. Aujourd’hui, si leur mission s’articule toujours autour
du prêt de livre, les bibliothèques renforcent leur rôle culturel, en
proposant une diversité d’activités autour du livre, de la lecture
et du développement des pratiques langagières.

Centenaire

Pour fêter ce centenaire, rendez-vous le dimanche 17 octobre,
de nombreuses activités auront lieu dans les bibliothèques qui
ouvriront exceptionnellement leurs portes.
Programme à consulter sur bibliotheques.be

bibliothèques
numérique

le 17 octobre 2021 LES Bibliothèques vous invitent à leur CENTENAIRE

