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Dossier 
 

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (CLJBxl) organise tous les 2 ans cette vaste opération 
de lecture pour les écoles en étroite collaboration avec les bibliothèques de la Région de Bruxelles-
Capitale, le théâtre La montagne magique et la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Francisco 
Ferrer. 
L’objectif principal de cette opération de lecture est de promouvoir une littérature de qualité pour la 
jeunesse mais aussi de motiver le jeune à (re)trouver le chemin des bibliothèques et de transformer la 
lecture en une activité de plaisir et de libre choix.  
La finalité est de permettre la rencontre des auteurs avec leurs jeunes lecteurs dans des lieux 
appropriés tel que le théâtre La montagne magique, le CLJBxl, la Bibliothèque de Laeken et la 
Bibliothèque des Riches Claires. 
 
Si le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles est l’organisateur, c’est la bibliothèque locale qui 
est l’interlocuteur pour les écoles tout au long du projet qui sera mené sur toute l'année scolaire 2021-
2022 avec trois étapes importantes : 

- Présentation des trois livres (voir sélection en fin de dossier) dans la bibliothèque partenaire 
(et présentation de la bibliothèque si c’est une première visite) 

- Lecture des 3 livres par les jeunes et préparation de la rencontre avec l’auteur 

- Rencontre avec l’auteur d’un des trois livres, au hasard (max 3 classes par rencontre) 
 
En juin 2021, les bibliothécaires prennent contact avec les écoles de leur territoire de compétence 
(tous réseaux confondus). L’engagement d’une classe se fait pour tout le projet (et ses trois étapes). 
Chaque bibliothèque fera la promotion de l'opération de lecture sur son territoire et pourra inscrire 
22 classes maximum (5 dans chacune les catégories rouge et bleue / 6 dans les catégories mauve et 
verte).  
Les livres de la catégorie rouge ont été sélectionnés pour les 8-10 ans, les livres de la catégorie bleue 
ont été sélectionnés pour les 10-12 ans, les livres de la catégorie mauve ont été sélectionnés pour les 
12-14 ans, les livres de la catégorie verte ont été sélectionnés pour les 14-16 ans. 
Cela reste une indication, l’enseignant est libre d’inscrire sa classe dans la catégorie souhaitée, en 
fonction du niveau de lecture de ses élèves.  
 
Le CLJBxl offre, à chaque bibliothèque, deux lots de livres pour chaque classe participante. 
 
De septembre à novembre 2021, les classes inscrites sont invitées à se rendre dans leur bibliothèque 
partenaire où une animation autour des 3 livres sera proposée. L’objectif est de leur présenter la 
bibliothèque et de donner aux jeunes l’envie de lire les ouvrages.  
 
A la suite des animations en bibliothèque, les jeunes liront les livres, les exploreront et débattront en 
classe (ou à la bibliothèque) afin de préparer la rencontre. 
Pour une rencontre réussie, il faut que l’auteur et les jeunes soient satisfaits : il faut donc une bonne 
écoute afin d’éviter les redites (surtout en présence d’autres classes) et il ne faut pas hésiter à aller 
vers des questions plus « recherchées ». 
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L’opération s’organisera en deux temps pour les rencontres avec les auteurs : 
Nous commencerons par les catégories rouge et bleue, en organisant les rencontres avec les auteurs 
au sein des quatre lieux évoqués plus haut durant la semaine du 21 au 25 février 2022. Il s’agit de 
rencontrer un auteur parmi les trois de la catégorie (maximum 3 classes à une même séance). 
 
Les rencontres avec les catégories mauve et verte se tiendront dans les mêmes lieux du 14 au 18 mars. 
Il s’agit de rencontrer un auteur parmi les trois de la catégorie (une ou plusieurs classes à une même 
séance). 
 
Les étudiants de la catégorie pédagogique (HEFF) seront présents pour encadrer les rencontres 
d’auteurs. Ils auront ainsi vécu le projet, ce qui leur donnera peut-être envie de participer avec leurs 
classes dans le futur. 
 
Deux soirées littéraires avec les auteurs seront organisées lors des semaines de rencontres (le 24 
février pour les catégories rouge et bleue et le 17 mars pour les catégories mauve et verte) pour que 
les enseignants, bibliothécaires et passionnés puissent également rencontrer les auteurs. 
 
Comme pour chaque édition, une rencontre professionnelle (pour les enseignants, bibliothécaires…) 
sera organisée. Les modalités suivront. 
 
Qui est Paul Hurtmans ? 
 
Paul Hurtmans a été inspecteur des Bibliothèques de la Ville de Bruxelles de 1980 à 1992. Il a initié la 
mise sur pied de projets de partenariat entre les bibliothèques et les écoles. Il est le premier à avoir 
fait rentrer la littérature de jeunesse à l’école et dans la formation des futurs enseignants. 
En 1988, il crée le Séminaire de littérature de jeunesse qui, en 1994, devient le Séminaire Paul 
Hurtmans de littérature de jeunesse. 
En 2006, le projet sera définitivement organisé par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et 
portera le nom de « Semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse ». Modifié en 2017 en « Biennale 
Paul Hurtmans du livre de jeunesse ». 
 
1. ORGANISATEUR 
 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (Ville de Bruxelles - secteur jeunesse de la Bibliothèque 
Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale)  
8, rue du Frontispice - 1000 Bruxelles  
Le projet est organisé sous l’égide de l’Inspection pédagogique de la Ville de Bruxelles. 
Contacts : Céline Cordemans et Cécile D’Hoir 
Site : www.cljbxl.be| Courriel : cljbxl@brucity.education | Tél : 02.428.74.48  
 

Votre bibliothèque est votre interlocuteur privilégié. 
Le site du CLJBxl permettra d’informer toute personne intéressée par le déroulement et les activités 
du projet et d'y trouver l'ensemble des documents. 
 
2. PARTENAIRES 
 
- Théâtre La montagne magique 
- Bibliothèque de Laeken 
- Bibliothèque des Riches Claires 
- Haute Ecole Francisco Ferrer – catégorie pédagogique 
- Centre culturel et Sportif Tour à Plomb 
 
3. BIBLIOTHEQUES PARTENAIRES 
 
En 2021-2022, 20 bibliothèques participeront, issues de 14 communes de la Région de Bruxelles-
Capitale : Anderlecht – Auderghem – Berchem-St-Agathe - Bruxelles-Ville (Laeken – Neder-Over-
Heembeek, Riches Claires, Charles Janssen, Fernand Brunfaut, Mutsaard, Bruegel) – Ixelles – Jette – 

http://www.cljbxl.be/
mailto:cljbxl@brucity.education
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Koekelberg – Molenbeek-St-Jean – Saint-Gilles– Saint-Josse – Schaerbeek – Uccle – Watermael-
Boitsfort – Woluwe-Saint-Lambert 
 
4. POUVOIRS SUBSIDIANTS 
 
- Ville de Bruxelles - Département de l'Instruction publique 
- Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale 
- Service public francophone bruxellois (COCOF) - Service socio-culturel 
 
5. OBJET 
 
Promouvoir la littérature destinée à la jeunesse par l’organisation d’une opération de lecture 
impliquant une synergie entre les bibliothèques publiques et les institutions scolaires. 
 
6. PUBLIC CIBLE 
 

 Les jeunes de 8 à 16 ans et + si affinités, 

 les enseignants des trois réseaux d'enseignement primaire et secondaire, 

 les professeurs des Hautes écoles, 

 les étudiants de la Haute Ecole Francisco Ferrer (instituteurs et régents), 

 les bibliothécaires, 

 les professionnels du livre de jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (libraires, éditeurs, 
animateurs, journalistes, conteurs, auteurs, illustrateurs...). 

 
7. OBJECTIFS 
 

 Motiver le jeune à (re)trouver le chemin des bibliothèques 

 Améliorer la visibilité des bibliothèques publiques 

 Promouvoir la rencontre de tous les partenaires du livre de jeunesse : bibliothécaires, enseignants, 
jeunes lecteurs, auteurs… 

 Transformer la lecture en une activité de plaisir et de libre choix pour qu’elle devienne un facteur 
d'intégration et non d'exclusion ; sortir la lecture du cadre de l’école pour la développer en 
bibliothèque et la rendre accessible à tous 

 Informer les participants de l'état actuel du livre de jeunesse par le biais d’une journée d'étude 

 Sensibiliser les jeunes à la lecture 
 
8. ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES AU PROJET (de septembre 2020 à juin 2021) 

 

 Pré-sélection des livres (septembre à décembre 2020)) 
Etablir une pré-sélection de 10 livres par catégorie 

 

 Comité de lecture (décembre 2020 à avril 2021) 
Comité composé de bibliothécaires, d’animateurs et d’enseignants qui établit la sélection 
définitive des 3 ouvrages pour les quatre catégories. 
 

 Pré-inscription des classes au projet via les bibliothèques participantes (du 28 mai au 21 juin) 
 

 Inscriptions définitives des classes au projet via les bibliothèques participantes (du 1er juillet au 15 
septembre) 

 

 Réalisation des documents de promotion (septembre 2021) 
Affiche reprenant les couvertures des livres et une ligne du temps avec toutes les étapes du projet. 
Les catégories, sur l’affiche, sont représentées par des couleurs et non par des tranches d’âge pour 
que les classes puissent s’inscrire dans la catégorie qui leur correspond le mieux. 
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Calendrier 
 
 
Juin à septembre 2021  
Lancement des inscriptions : 
21 juin  : fin des pré-inscriptions 
Mi-septembre : confirmation des inscriptions 
 
13 septembre 2021 
Workshop en vue des animations autour des livres sélectionnés. 9h – 10h30 pour les catégories rouge et bleue 
10h30 – 12h pour les catégories mauve et verte. 
 
De septembre à novembre 2021 
Animations dans les bibliothèques (visite de la bibliothèque et présentation des trois livres) 
 
De la mi-septembre 2021 à février/mars 2022 
Lecture des ouvrages par les élèves 
 
Mi-décembre 2021 
Etablissement des plannings des rencontres avec les auteurs des catégories rouge et bleue. 
 
Mi-janvier 2022 
Etablissement des plannings des rencontres avec les auteurs des catégories mauve et verte. 
 
[date à définir] 
Matinée professionnelle sur le thème de [thème à définir] (lieu à définir) 
 
Du 21 février au 25 février 2022 
Rencontre des auteurs avec les jeunes du primaire au théâtre La montagne magique, à la bibliothèque de 
Laeken, à la bibliothèque des Riches Claires et au CLJBxl. 
 
Jeudi 24 février 
Soirée littéraire avec les auteurs des catégories rouge et bleue à la montagne magique. 
 
Du 14 mars au 18 mars 2022 
Rencontre des auteurs avec les jeunes du secondaire au théâtre La montagne magique, à la bibliothèque de 
Laeken, à la bibliothèque des Riches Claires et au CLJBxl. 
 
Jeudi 17 mars 
Soirée littéraire avec les auteurs des catégories mauve et verte au Centre Culturel et Sportif Tour à Plomb (lieu 
encore à confirmer) 
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Sélection 
 

Catégorie rouge 
 

Cécil et les objets cassés / Elodie Shanta 
Biscoto, 2020 
Cécil, une paisible grenouille, tient une herboristerie. Un jour, une rate peu 
amène lui demande un ingrédient précis, puis, au moment de quitter la boutique, 

elle brise un miroir et laisse tomber un mystérieux plan comportant une liste 
d'objets et de produits. En compagnie de son amie Ficelle, qui tient le café d'à 
côté, Cécil est décidée à tout entreprendre pour percer le secret de ce manuscrit. 

Disponible  
14,00 EUR 

 
 
Eléphant a une question / Leen Van den Berg ; ill. : Kaatje Vermeire 
CotCotCot éditions, 2018 
Le jour de la réunion annuelle sur la colline, Eléphant s'apprête à poser une question 
délicate à l'assemblée. Encouragé par Fourmi, il se lance.  

Disponible 
15,50 EUR 

 

 

 

 

 

Lino (et les autres) / Mathieu Pierloot ; ill. : Baptiste Amsallem 
Ecole des loisirs, 2020 
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou, John-John, Nadia et Tulipe sont dans la 
même classe. Un jour, John-John apporte une malachite mais la pierre disparaît. 
La bande de copains met tout en oeuvre pour la retrouver. 

Disponible 
10,00 EUR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+979-10-235-1119-2&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-36902-092-9&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-211-23534-1&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
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Catégorie bleue 
 

Le temps des Marguerite / Vincent Cuvellier ; ill. : Robin 
Gallimard jeunesse, 2020 
Deux petites filles s'appellent Marguerite et ont 12 ans. L'une vit en 1910 et l'autre 

en 2010 et elles occupent chacune une partie de la page. Un jour où elles 
s'ennuient, elles grimpent au grenier et trouvent une robe ayant appartenu à une 
aïeule mystérieuse. En enfilant le vêtement, chacune se retrouve transportée dans 
l'époque de l'autre. Adapté au cinéma en juillet 2020. 

Disponible 
14,00 EUR 

 
 
 
 

 
 

Memet / Isabella Cieli ; ill. : Noémie Marsily 
l'Employé du Moi, 2019 
Au cœur de l'été, une nuit, Lucy s'installe, accompagnée de sa grande sœur, dans 
un camping de la campagne française. Lorsqu'il découvre cette nouvelle venue 

sur son territoire, Roman, un garçon aventurier et brusque habitué des lieux, se 
transforme en animal farouche. Progressivement, le temps d'un séjour, les deux 
enfants apprennent à s'apprivoiser. 

Disponible 
18,00 EUR 

 

 
Le voyage de Fulmir / Thomas Lavachery 
Ecole des loisirs, 2019 
Le nain Fulmir, à 160 ans, est au terme de son existence. Il entame son dernier 
voyage, celui qui doit le mener au cimetière caché du peuple des nains. 

Disponible 
12,50 EUR 

 
 

 

 

 

 

Catégorie mauve 
 

Cassius / Catherine Locandro 
Albin Michel-Jeunesse, 2019 
Etats-Unis, dans les années 1950. Cassius subit la ségrégation et la violence au 
quotidien. C'est seulement dans les salles de sport que les différences et les 
inégalités semblent s'effacer. La découverte de la boxe est une révélation pour le 
jeune garçon qui, aidé par son entraîneur Angelo Dundee, gagne en technicité tandis 

que sa rapidité et son jeu de jambes laissent ses adversaires pantois. 
Disponible 
15,00 EUR 

 
 

 

Rumeur / Thomas Lavachery 
Ecole des loisirs, 2019 
Le jeune Tarir, un Indien Zapiro timide et réservé, est devenu un véritable paria au 
sein de son clan car il s'est laissé insulter sans riposter. La rumeur s'est répandue et, 

s'il ne veut pas être assassiné par l'un des siens, il doit partir. Mais entre Los Blancos, 
la ville où les Indiens sont réprouvés, et la forêt du Pays mort qui abrite les exclus, 
le choix est difficile. 

Disponible 
12,50 EUR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-37731-053-1&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-930941-02-8&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-36981-362-0&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
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Simon & Louise / Max de Radiguès 
Sarbacane, 2020 
Une histoire d'amour entre deux adolescents vue par le regard de l'un et de l'autre. 
En vacances à Arcachon avec sa mère, Simon, 14 ans, découvre que sa petite amie 
Louise, sur ordre de son père, a modifié son statut sur Facebook pour mettre 

célibataire. Le jeune garçon fugue pour la rejoindre sur son lieu de vacances à 
Montpellier. Avec quatre planches inédites. 

Disponible 
13,90 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie verte 
 

Homme noir sur fond blanc / Xavier Deutsch 
Mijade, 2019 
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour échapper à la misère qui règne dans son pays, 

il tente de gagner l'Angleterre. Son chemin est semé d'épreuves : la traversée du 
désert, les pirates libyens, la mer hostile, la clandestinité ou encore le froid en Europe. 
Un matin, il arrive dans un village des Ardennes où un homme bienveillant l'accueille.  

Disponible 
10,00 EUR 

 
 

 

Ogresse / Aylin Manço 
Sarbacane, 2020 
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un 
comportement étrange. Elle s'enferme des heures à la cave et refuse de manger 
en sa présence tout en lui préparant d'énormes pièces de viande que l'adolescente 
se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette sur sa fille et la mord. Prix Libbylit 
2021 (roman belge). 

Disponible 
16,00 EUR 

 
 
 

 
 

Princesse Bryone / Ludovic Flamant ; ill. : Sara Gréselle 
Esperluète, 2019 
N'en pouvant plus de vivre enfermée, la princesse de Bryone s'échappe et découvre 
un monde peuplé de créatures. Cependant, sa connaissance de cet univers censé 
rester secret entraîne irrémédiablement sa perte. Un récit poétique en réponse à 
l'appel de l'artiste Stéphan Goldrajch qui propose à toute personne voulant bien 

croire aux légendes d'en entretenir la mémoire. 
Disponible 
8,00 EUR 

 

 

 

 

Notices © Electre.com 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-35871-129-6&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-9701068-9-0&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-203-15664-7&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/List.csp?SearchT1=+2-74-241653-6&Index1=Uindex07&Database=1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Uindex11&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Uindex11&BoolOp4=AND&SearchT4=&Index4=Uindex11&Year1=&Year2=&Owned=NoPreference&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_3&SearchTerm1=+978-2-330-08141-6&SearchTerm2=&SearchTerm3=&SearchTerm4=&Profile=Profile8&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*D5*EE*19*D8*09*CC0*948*C5*17*0E*29*D5*0C*00&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=3&MyChannelCount=
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Contrat lecture 
 

Le contrat favorise la collaboration entre l’enseignant, la bibliothèque partenaire et le Centre de 

littérature de jeunesse de Bruxelles (CLJBxl), promoteur du projet. 
 

L’enseignant s’engage à : 

1. informer les élèves du projet et de ses différentes étapes - sans dévoiler les titres avant 

l’animation en bibliothèque 

2. respecter la double inscription : 

a) à l’animation (1h) dans la bibliothèque partenaire (entre octobre et novembre 2021)  
 

b) à la rencontre (1h) avec un des trois auteurs au hasard 

entre le lundi 21 février et le vendredi 25 février pour les élèves des catégories rouge et 

bleue (date précise communiquée mi-décembre 2021)  

à La montagne magique ou au CLJBxl ou à la Bibliothèque de Laeken ou à la Bibliothèque 

des Riches Claires.  
 

entre le lundi 14 mars et le vendredi 18 mars pour les élèves des catégories mauve et verte 

(date précise communiquée mi-janvier 2022)  

à La montagne magique ou au CLJBxl ou à la Bibliothèque de Laeken ou à la Bibliothèque 

des Riches Claires.  

Merci de pré-réserver les dates citées. 
 

 

NB : Pour rappel, les rencontres se feront avec 1 des 3 auteurs des ouvrages proposés (avec une ou plusieurs 

classes). Pour les détails de l’organisation, s’en référer au dossier joint à ce contrat de lecture.  
 

3. assurer sa présence active lors de l’animation et de la rencontre avec l’auteur et respecter 

l’horaire communiqué, 

4. faire circuler les livres auprès des élèves, 

5. prévoir régulièrement du temps en classe pour explorer les livres, 

6. inciter les élèves à parler des livres lus, à échanger leurs opinions, à exprimer leurs goûts et 

leurs émotions et ainsi préparer la rencontre avec l’auteur, 

7. prévoir et prendre en charge le transport pour la rencontre de l’auteur qui s’organise dans un 

lieu culturel (théâtre La montagne magique – Laeken – CLJBxl – Riches Claires)  
 

La bibliothèque s’engage à :  

1. informer l’enseignant de la totalité du projet et lui remettre les différents documents,  

2. assister l’enseignant dans l’organisation de toutes les étapes de la manifestation, 

3. proposer une animation autour des trois livres présentés en bibliothèque durant les horaires 

scolaires entre octobre et novembre 2021, 

4. proposer minimum deux exemplaires des trois livres par classe, 

5. proposer pour le primaire une rencontre durant la semaine du 21 au 25 février 2022 ; pour le 

secondaire la semaine du 14 au 18 mars 2022. 

 

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles s’engage à :  

1. Organiser l’action dans son ensemble et communiquer régulièrement les informations aux 

bibliothèques. 

2. prendre en charge financière l’ensemble de l’opération qui est d’environ 60.000 euros. Il est à 

rappeler que pour chaque auteur, l’investissement financier représente entre 2500 à 3000 

euros (honoraires – transports – hébergement – repas) 

 


