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de la Petite Enfance - 0-5 ans

De septembre à décembre 2018

395 manifestations
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Michel Van Zeveren 
L E  P E T I T  M O N D E  D E  

Lire, c’est l’affaire de tous et commençons dès la naissance !

Depuis le début des années 80, la Ville de Bruxelles met l’accent sur l’importance de 
lire le plus tôt possible avec les enfants. Aujourd’hui, nous sommes heureusement 
loin du constat que le livre n’ est pas uniquement réservé à ceux qui savent lire. Le 
contact avec le livre doit se faire le plus tôt possible et être initié dès la naissance. 
Cet apprentissage se développe dans toutes les structures de la petite enfance, 
en commençant par les consultations des nourrissons, les crèches et les écoles 
maternelles. Mais rien n’est gagné et c’est un combat éternel. Chez les petits, il est 
donc utile de continuer à mettre en place des sensibilisations à la lecture. Pour ce 
faire, les bibliothèques développent des animations et des dépôts de livres dans les 
crèches et les écoles maternelles. D’autres institutions culturelles s’y impliquent tout 
autant.

C’est dans cet esprit que le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles organise 
sa cinquième édition du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des 
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette année, c’est 
l’illustrateur Michel Van Zeveren qui est à l’honneur. Il a créé l’affiche du Festival et 
propose une exposition itinérante intitulée «Le petit monde de Michel Van Zeveren». 
L’occasion de découvrir le talent d’un de nos créateurs belges pour la jeunesse.

Ce Festival a pour objectif de sensibiliser les petits dès la naissance au goût des 
histoires, de se familiariser avec la manipulation des livres, de s’imprégner de la 
richesse d’une langue, de nourrir leur imaginaire. Il s’agit avant tout de partager des 
moments de plaisir entre adultes et enfants, de découvrir qu’il y a toujours dans 
son environnement une bibliothèque, une librairie, un théâtre qui proposent des 
animations, des spectacles, des ateliers pour les enfants. 

Pour sa nouvelle édition, le festival continue à vous proposer un état des lieux 
de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste programme de plus de 
300 manifestations autour de la petite enfance proposé du 1er septembre au 31 
décembre 2018. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents 
et les professionnels de la petite enfance.

Mais cette année, les Bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale proposent 
aussi une sélection de 25 albums incontournables pour les 3-5 ans. Le dépliant, 
intitulé « Best «tof» des P’tits », sera distribué durant le Festival dans toutes les 
bibliothèques et librairies bruxelloises.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de vous régaler de lectures et de découvertes 
au sein des institutions bruxelloises !

Au nom du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, 

Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse, de la Petite Enfance et du 
Personnel de la Ville de Bruxelles

Luc Battieuw, Directeur du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
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Au programme

• Michel Van Zeveren, l’auteur-illustrateur à l’honneur
• Animations, ateliers, contes, spectacles, 
  rencontres d’auteurs/ill. …              
• Evènements, manifestations et actions 
  de sensibilisation à la Petite Enfance
• Expositions
• Formations pour tous (Adultes et professionnels)
• Journées d’étude, conférences
• Théâtre Jeune Public

NB : Toutes les animations sont gratuites sauf lorsque ce pictogramme figure, 
signalant qu’il y a une contribution financière.
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« Le petit monde de Michel Van Zeveren »

J’aime les histoires simples, qui coulent de source. Celles qui 
donnent l’impression qu’elles n’attendent que le moment où l’on 
viendra leur donner des couleurs et la forme d’un livre.

Mè keskeussè keu sa ? Vous ne savez pas ? Ce n’est 
pas grave, poussez la porte et entrez dans le monde 
imaginaire de l’auteur-illustrateur Michel Van Zeveren
Vous découvriez enfin ce que dit l’escargot à chapeau.

L’exposition conçue par l’illustrateur et organisée par 
le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, est 
l’évènement phare du «Festival Bruxellois de la Petite 
Enfance» qui met à l’honneur le créateur belge Michel 
VAN ZEVEREN, une référence dans le domaine des 
albums pour la jeunesse.

L’exposition s’adresse à tous, dès 1 an accompagnés 
par leurs parents, aux crèches, aux écoles 
maternelles, au premier cycle du primaire ; ainsi 

qu’aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse.

L’exposition fera escale dans 5 bibliothèques bruxelloises : Laeken, Schaerbeek, 
Molenbeek, Bruxelles-Ville (quartier des Marolles) et Anderlecht.

Mais qui est Michel Van 
Zeveren?

Michel Van Zeveren est né en 1970 à 
Gand. Il fait ses études à l’Ecole» de 
Recherches Graphiques (ERG) pour y faire 
du dessin animé. Mais, il préfère s’orienter 
vers le cours d’illustration, et le livre 
pour enfant en particulier, pour pouvoir 
raconter ses propres histoires. Aujourd’hui, 
il partage son temps entre les livres, la 
bande dessinée et des collaborations à 
différents magazines. Il habite près de 
Bruxelles, travaille dans son grenier et fait

                                                              la sieste dans le jardin quand c’est
                                                              possible.
Copyright : Fred Raeven

Michel Van Zeveren

« «
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Exposition du Festival Bruxellois de la Petite Enfance

« Le petit monde de Michel Van Zeveren »

L’exposition circulera dans cinq bibliothèques communales pendant le Festival :

LAEKEN : du 3 au 21 septembre 2018
Vernissage : mardi 4 septembre 2018 à 10h en présence de Michel Van 
Zeveren 

du lundi au vendredi de 14h à 16h30 - site : www.bibliolaeken.be
Visite pour les crèches et les écoles maternelles : le matin sur rendez-vous
Bibliothèque de Laeken - (Salle du Conseil  de l’Ancien Hôtel Communal 
de Laeken) - Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Renseignements : 02.279.37.90 - Courriel : bp2@brucity.education

SCHAERBEEK : du 1er octobre au 31 octobre 2018
heures d’ouverture de la bibliothèque 

Bibliothèque Sésame (Amphithéâtre) - 200, boulevard Lambermont - 1030 
Bruxelles 

Renseignements : 02.240.43.70 - Courriel : bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be

MOLENBEEK : du 9 au 30 novembre 2018
du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 10h à 17h
Visite pour les groupes sur rendez-vous : 02.410.58.65
Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - Mom’arts - 4, rue 
Mommaerts - 1080 Bruxelles

Renseignements : 02.410.58.65 - Courriel : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

BRUXELLES-VILLE (Quartier des MAROLLES) : du 7 décembre au 21 
décembre 2018 

heures d’ouverture de la bibliothèque 
Animations pour les classes de la 1e maternelle à la 2e primaire et 
associations.
Bibliothèque Bruegel  - 245, rue Haute-  1000 Bruxelles

Renseignements et réservations obligatoires pour des animations : 
02.512.88.64 - Courriel : bib.bre@brucity.education

ANDERLECHT : du 8 au 31 janvier 2019
de 14h à 18h le mardi, jeudi et vendredi - de 10h à 18h le mercredi et de 
10h à 16h le samedi- site : www.emca.be
Bibliothèque Espace Maurice Carême Anderlecht - 1-7, rue du Chapelain - 
1070 Bruxelles

Renseignements : 02.526.83.30 - Courriel : emca@anderlecht.brussels

Animations, ateliers, contes, spectacles, rencontres 
d’auteurs/ill. ...

Anderlecht 
 

Bébé bambin sourds bouquinent

Des livres, des paroles, des gestes, des regards… Les animateurs/trices vous 
font voyager de mots en images au gré de leurs histoires… Contes pour bébés et 
bambins sourds, malentendants et entendants (0-3 ans). En étroite collaboration avec 
l’APEDAF. (Durée : 30 minutes).

Samedi 15 septembre 2018 à 10h
Samedi 13 octobre 2018 à 10h
Samedi 8 décembre 2018 à 10h
Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – Section Jeunesse - 1-7, rue du 
Chapelain - 1070 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.526.83.30 - Courriel : emca@
anderlecht.brussels

Matinées pour les tout petits : psychomotricité et jeux libres

Cet atelier non directif représente un espace de découverte où l’enfant, accompagné 
de son/ses parent(s) est invité à explorer à son rythme et en toute liberté un lieu 
d’autonomie, de socialisation et de jeux. Psychomotricité libre et moment de jeux 
libres sont au rendez-vous. Pour les 0-3 ans. (Durée : 1h30 avec pause collation).

Mardi 25 septembre 2018 à 10h
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 octobre 2018 à 10h
Mardis 6, 13, 20, 27 novembre 2018 à 10h
Mardis 4, 11 et 18 décembre 2018 à 10h
ASBL SAFA Anderlecht -  61, av. Raymond Vander Bruggen - 1070 Anderlecht

Renseignements : 0485/681.115 – Courriel : safa.asbl@gmail.com 
2€ par séance
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Ateliers créatifs du mercredi

Le mercredi après-midi, trois ateliers sont organisés pour les enfants de la 1ère 
maternelle à la 1ère primaire. Les enfants sont divisés en trois groupes selon leur âge 
et passe dans 2 ateliers chaque mercredi. Il y a l’atelier artistique, l’atelier graphisme 
et jeux de société et l’atelier psychomotricité et jeux libres. Pour les 3 - 5 ans. (Durée : 
3h dont 20 minutes de goûter).

Mercredi 26 septembre 2018 de 14h à 17h 
Mercredis 3, 10, 17, 24, 31 octobre 2018 de 14h à 17h
Mercredis 7, 14, 21, 28 novembre 2018 de 14h à 17h
Mercredis 5, 12, 19, 26 décembre 2018 de 14h à 17h
ASBL SAFA Anderlecht -  61, av. Raymond Vander Bruggen - 1070 Anderlecht

Renseignements et inscription obligatoire : 0485/681.115 – 
Courriel : safa.asbl@gmail.com 

2€ par séance - 25€ par trimestre (pris en charge par CPAS)

Matinées Kangourou

Tous les vendredis matins, une animatrice de la Galette est présente pour animer cet 
atelier qui s’adresse aux parents accompagnés de leurs jeunes enfants, centré sur 
le livre et la découverte de l’écrit sous diverses formes. Après la lecture de plusieurs 
livres, une activité artistique adaptée à l’âge du public, est réalisée sur diverses 
thématiques. Pour les 0-3 ans.

Vendredi 28 septembre 2018 de 10h à 11h30
Vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre 2018 de 10h à 11h30
Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2018 de 10h à 11h30
Vendredis 7, 14, 21 et 28 décembre 2018 de 10h à 11h30
ASBL SAFA Anderlecht -  61, av. Raymond Vander Bruggen - 1070 Anderlecht

Renseignements : 0485/68.11.15 – Courriel : safa.asbl@gmail.com 
2€ par séance

Les petits samedis des bébés

Une conteuse proposera chansons, comptines et autres histoires pour les enfants de 
moins de 3 ans et leurs parents. (Durée : 30 minutes).

Samedi 27 octobre 2018 à 9h30 ET à 10h30 avec l’animatrice Arlette Roland
Samedi 24 novembre 2018 à 9h30 ET à 10h30 avec l’animatrice Kyung Wylputte
Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain - 1070 
Bruxelles

Renseignements et réservation indispensable : 02.526.83.30 - 
Courriel : emca@anderlecht.brussels

Petites histoires d’hiver

Venez écouter les petites histoires d’hiver de Audrey Dero qui vous emmènera dans 
son univers merveilleux et plein de fantaisie. Pour les plus de 3 ans.

Samedi 15 décembre 2018 à 10h30

Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – Section Jeunesse - 1-7, rue du 
Chapelain - 1070 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.526.83.30 - Courriel : emca@
anderlecht.brussels

Festival Bout’choux - Le festival des arts du spectacle pour les enfants de 2 
à 6 ans

Du 27 octobre au 11 novembre 2018

« Je suis la paix » : atelier par Innerpeace Day

Un atelier de médiation et de chant invitera les enfants à trouver le chemin vers leurs 
paix intérieure.

Samedi 27 octobre 2018 à 14h pour les 4-6 ans
Samedi 27 octobre 2018 à 15h30 pour les 2-3 ans
Boutique culturelle d’Anderlecht - 16, rue Van Lint - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Pic-Nic Rendez-vous » : spectacle par le Zirk Théâtre

Un jour Mister Daffodil invite Mrs Flower à un pic-nic. Lors de ce «pic-nic rendez- vous» 
rien ne se passe comme prévu. Un éléphant de passage, une famille de grenouilles 
égarées, une attaque de mouche et bien d’autres évènements fabuleux. Ce spectacle 
musical inspiré de chefs d’oeuvres tels que Mary Poppins, sera chanté en Français et en 
Anglais. Pour les + 3 ans ( Durée : 55 minutes).

Samedi 27 octobre 2018 à 15h

Théâtre le Fou Rire - 124b, rue des deux gares - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903
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Mercredi 31 octobre 2018 à 15h

Café-théâtre Au B’Izou – 3, rue de la promenade – 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« J’équilibre mes émotions » : atelier par Inner Peace Day

Des techniques de jeux, chants et Méditation pour apprendre à reconnaitre mes 
émotions et celles des autres. Des outils pour apprendre à m’équilibrer.

Mercredi 31 octobre 2018 à 14h pour les 4-6 ans
Mercredi 31 octobre 2018 à 15h30 pour les 2-3 ans
Boutique culturelle d’Anderlecht - 16, rue Van Lint - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Ma Tache » : spectacle par la Cie O quel DOMMAGE

De la lumière nait l’ombre et notre Héroïne en fait son terrain de jeu. Aujourd’hui, jour de 
l’anniversaire de Rita, des évènements étranges se produisent. Une autre personne s’est 
invité à la fête. Qui est-elle? Que fait-elle ici? Rita perd le contrôle et son imagination 
s’emballe. Pour les plus de 3 ans. ( Durée : 45 minutes).

Jeudi 1er novembre 2018 à 15h

Théâtre le Fou Rire - 124b, rue des deux gares - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« A la découverte de mes qualités » : atelier par Inner Peace Day

Méditation, puzzle et chansons pour prendre conscience de mes qualités intérieures. 
(Durée : 50 minutes).

Samedi 3 novembre 2018 à 14h pour les 4-6 ans
Samedi 3 novembre 2018 à 15h30 pour les 2-3 ans
Boutique culturelle d’Anderlecht - 16, rue Van Lint - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Joie » : spectacle dansé par la Cie l’Or du Matin

JOIE est un éloge à la vie, un poème sur la lumière. Un jour joyeux, qui dévoile le simple 
bonheur de la rencontre. Une installation chorégraphique en équilibre entre mouvement, 
volume et image. Pour les 3-6 ans. (Durée : 45 minutes).

Dimanche 28 octobre 2018 à 15h

Théâtre le Fou Rire - 124b, rue des deux gares - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Mon petit Bois m’a dit » : spectacle par les Embobineuses

Une chambre d’enfant à l’heure où la lune invite à se glisser sous l’édredon, doucement 
par petites touches, un univers se construit. Mousses, feuillages, racines, tanière, autant 
de recoins pour laisser vivre ses émotions nocturnes. (Durée : 50 minutes).

Dimanche 28 octobre 2018 à 10h ET à 15h30

Espace 16 Arts – 16, rue Rossini – 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Symphonie d’objets abandonnés » : spectacle musical par Max 
Vandervorst

L’orchestre se peuple d’aspirateur, d’arrosoir, de pots de fleurs, cailloux, boites à 
choucroutes et autres objets trouvés. Du frottement entre ces objets, jaillit l’étincelle 
d’une musique inédite et bouleversante. Pour les 6 ans et +. (Durée : 60 minutes)
.

Mercredi  31 octobre 2018 à 15h

Théâtre le Fou Rire - 124b, rue des deux gares - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« La couleur du vent » : spectacle musical par la Cie du Phoenix

Un spectacle musical pour découvrir, sentir, toucher et écouter les couleurs. Ce 
conte en musique raconte l’histoire d’une petite fille, Odile, qui part à la recherche du 
vent.  En chemin, elle rencontre tour à tour une chouette, une montagne, un papillon...
qui la guideront sur la route d’un grand questionnement intérieur: le vent a-t-il une 
couleur? Pour les plus de 2,5 ans. (Durée : 30 minutes + animation).
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« Between » : espace d’exploration par Emovère asbl

Between est un sas, un temps élargi, où l’on pourra parcourir des chemins, voir à 
travers, se reposer, se câliner, se cacher. Pour tout adulte accompagné d’un bébé âgés 
entre 6 et 18 mois. (Durée : 30 minutes).

Dimanche 4 novembre 2018 à 9h30, à 10h30 et 14h30

Espace 16 Arts – 16, rue Rossini – 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Rembobine » : spectacle dansé par la Cie Felicette Chazeran

Dans un univers ludique, la danse se crée au fur et à mesure que les objets 
apparaissent, la danseuse les découvre et s’y mêle pour jouer avec la matière. Pour les 
+ 3 ans. (Durée : 45 minutes)

Dimanche 4 novembre 2018 à 15h

Zinnema – 24-26, rue de veeweyde – 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« BAP » : concert – spectacle par Lamattina asbl

Bap c’est comme une respiration, un premier souffle, un premier son, un premier Bap.
Bap c’est comme une première journée, une petite chenille, un soufflet qui respire; un 
premier voyage. Bap c’est comme un premier concert. (Durée : 40 minutes).

Mercredi 7 novembre 2018 à 10h (scolaire) et 15h30 pour les 18 mois à 5 ans

Café-théâtre Au B’Izou – 3, rue de la promenade – 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Respect de soi, des autres et de la nature » : atelier par Innerpeace Day

La paix pour moi et pour les autres. Je chante, je médite et je dessine pour les autres. 
(Durée : 50 minutes).

Mercredi 7 novembre 2018 à 14h pour les 4-6 ans
Mercredi 7 novembre 2018 à 15h30 pour les 2-3 ans
Boutique culturelle d’Anderlecht - 16, rue Van Lint - 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

« Bright» : spectacle participatif par la Cie des trois points et Emovère asbl

Un grand sol doré captive notre attention, attire notre regard, donne envie de s’y 
plonger, invite à un état contemplatif. Nous pouvons y voir un champ de tournesol, la 
lumière aveuglante de l’été, un grand lac enveloppé dans le soleil…( 18 mois et plus) 
(Durée : 30 minutes).

Samedi 10 novembre 2018 à 14h30
Dimanche 11 novembre 2018 à 9h30 ET à 10h30
Espace 16 Arts – 16, rue Rossini – 1070 Bruxelles

Inscription obligatoire à partir du 1er octobre : 0498.588.903

Auderghem 
 

On lit bébé à la bibliothèque

Découverte d’albums, de comptines et de formulettes pour les petits lecteurs de 0 
à 3 ans. En compagnie de Dominique Bastin ou les membres de l’APEDAF (bilingue 
français-langue des signes). Deux séances de 45 minutes.

Samedi 1er et 8 septembre 2018 à 9h30 ET à 10h30
Samedi 6 octobre 2018 à 9h30 ET à 10h30
Samedi 10 novembre 2018 à 9h30 ET à 10h30
Samedi 1er et 8 décembre 2018 à 9h30 ET à 10h30
Bibliothèque du Centre – 187, boulevard du souverain -  1160 Auderghem

Renseignements : 02.676.49.50. - Courriel : bibliotheque@auderghem.irisnet.be

Contes, galettes et chocolat : Miam de et par Christine Andrien 
(accompagnement Magali Mineur)

Une petite poule rousse qui vit dans une grande ferme avec son fermier. Cette petite 
poule, elle aime aller au restaurant avec ses amis. Elle aime aussi beaucoup son 
fermier, elle le suit partout. Un jour qu’elle l’accompagne à la pêche, elle trouve un œuf 
et le couve. Quelques semaines plus tard son bébé nait… Un bien drôle de bébé pour 
une petite poule rousse. Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat. Pour les 
+ 3 ans (Durée de 35 minutes).

Dimanche 14 octobre 2018  à 15h

Au Théâtre de la parole (anciennement Maison du Conte) -  7d rue du Rouge-
Cloître -1160 Bruxelles

Renseignements : 02.736.69.50 
8€ adulte, 6€ réduit, Pass Contes, galettes et chocolat
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Contes, galettes et chocolat : Froid de Canard de et par Muriel Durant 
(accompagnement artistique Christine Andrien)

Nous sommes dans la taïga, un immense pays froid loin par là-bas. Devant : des 
sapins. Derrière : des sapins. A gauche : des sapins. A droite : des sapins. En haut : 
un ciel immense. Et sous le ciel immense : une isba.
C’est la maison d’Akoulina, qui vit seule dans la taïga… jusqu’au jour… Des contes 
d’un ailleurs très lointain, dans l’immensité sibérienne. Spectacle suivi d’une collation 
galettes et chocolat. Pour les + 4 ans (Durée : 35 minutes).

Samedi 10 novembre 2018 à 16h

Au Théâtre de la parole (anciennement Maison du Conte) -  7d rue du Rouge-
Cloître -1160 Bruxelles

Renseignements : 02.736.69.50 
8€ adulte, 6€ réduit, Pass Contes, galettes et chocolat

Contes, galettes et chocolat : Poulette et petit coq ! de et par Anne Grigis

Violon et Archet ont du mal à s’accorder, ce matin entre eux ça grince. Quant à 
Poulette et Petit Coq qui sont de si grands potes, ils se chipotent, s’asticotent et aïe, 
ça fait mal ! Une chamaille ! Pour se rabibocher entre amis c’est toute une histoire. Un 
spectacle en mots et en notes qui mène petites et grandes oreilles jusqu’à l’harmonie 
d’un bal joyeux et festif. Spectacle suivi d’une collation galettes et chocolat. Pour les 
+ 2 ans. (Durée : 35 minutes).

Samedi 12 janvier 2019 à 16h

Au Théâtre de la parole (anciennement Maison du Conte) -  7d rue du Rouge-
Cloître -1160 Bruxelles

Renseignements : 02.736.69.50 
8€ adulte, 6€ réduit, Pass Contes, galettes et chocolat

Berchem-Sainte-Agathe 
 

On joue, Bébé!

Tout nouveaux, tout beaux les nouveaux jouets BB à la bibliothèque! Venez les 
découvrir, les tester, avec votre enfants lors d’une matinée ludique. Pour les 0-3 ans.

Mardi 20 novembre 2018 de 10h à 11h

Bibliothèque publique de Berchem-Sainte-Agathe - 21 rue des Soldats - 1082 
Bruxelles

Renseignements : 02.465.87.90

Pas à pas

Les Pas à pas sont un moment de découvertes de livres pour les petits de 0 à 3 ans. 
Astrid, Nicole et l’âne Carotte alternent histoires, comptines et chansonnettes pour 
sensibiliser les enfants et leurs parents au livre et au développement précoce du 
langage.

Mercredi 3 octobre 2018 à 10h tapante !
Mercredi 7 novembre 2018 à 10h tapante !
Mercredi 5décembre 2018 à 10h tapante !
Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe - 21, rue des Soldats - 1082 Bruxelles

Renseignements : 02.465.87.90

Bruxelles-Ville 
 

Chut! On a un plan de Chris Haughton - avec Ninon Mazeaud

Après avoir parcouru l’univers coloré et graphique de Chris Haughton, chacun 
fabriquera son petit oiseau multicolore, à ramener chez soi, et à cacher dans sa 
chambre à l’abri des chasseurs ! Pour les 3-5 ans.

Samedi 01 septembre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 2.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8.50€/participant - Art.27
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Des coussins et des bouquins

Babou vous invite à faire une pause-lecture avec vos (petits-) enfants. Ils choisissent 
un livre dans l’assortiment proposé et vous lisez, bien installés dans les coussins. Si 
vous préférez, la lecture est faite par un enfant plus grand, ou bien par l’animatrice de 
Babou. Pour les 0-5 ans.

Samedi 3 septembre 2016 de 11h à 19h (en accès libre)
Samedi 6 octobre 2018 de 11h à 19h (en accès libre)

Samedi 3 novembre 2018 de 11h à 19h (en accès libre)
Samedi 1er décembre 2018 de 11h à 19h (en accès libre)

Babou, bouquinerie junior - 22, rue du Beau site - 1000 Bruxelles

Renseignements : Martine Schuermans au 0479.477.798 - Courriel : baboulire@
skynet.be

Gai gai... Lisons Bambins

L’amour des livres s’apprend tout petit grâce à des livres bien choisis, livres-jeux, 
cartonnés, en tissus, en chanson... Vous avez des enfants de 0 à 5 ans et vous ne 
savez pas quoi faire le samedi matin? Accompagnez-les pour écouter des histoires, 
chanter, s’émerveiller, ...

Samedis 8  et 22 septembre 2018 de 10h à 11h
Samedis 6 et 20 octobre 2018 de 10h à 11h

Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 11h
Samedis 1er et 15 décembre 2018 de 10h à 11h

Bibliothèque Bruegel - 245, rue Haute - 1000 Bruxelles

Renseignements : 02.512.88.64 - Courriel : bib.bre@brucity.education

Jeanne Ashbé nous raconte Lou & Mouf

Rencontre, lecture et animation avec l’auteure et illustratrice Jeanne ASHBE autour de 
« Lou & Mouf », les petits héros de sa série d’albums parus aux éditions PASTEL. Pour 
les enfants à partir d’1 an accompagnés d’un adulte.

Samedi 15 septembre 2018 de 10h30 à 11h30
Une seconde animation de 11h30 à 12h15
LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

6€/participant - Art. 27

Qui se cache dans le noir? avec Anaïs Lambert

Poilu, griffu, ventru ? Avec des moustaches ou de grandes dents pointues ?Viens 
donner forme au cauchemar de ton placard ! Par un jeu d’ombres, ta créature prendra 
vie pour quelques instants et tu pourras la faire rugir de sa plus grosse voix de 
monstre !

Dimanche 23 septembre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8,50€/participant - Art.27

Comptines & Enfantines avec Sarah Cheveau

En dansant avec nos doigts, découvrons des livres à toucher, à jouer, à répéter, à 
chanter et apprenons une petite comptine à emporter à la maison. Pour les enfants à 
partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 29 septembre 2018 de 11h à 11h40

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

6€/Participant - Art 27

La promenade de petit bonhomme avec Anaïs Lambert

« Un petit homme, pas plus haut qu’une pomme. Coiffé d’un chapeau, petit lutin au 
creux de ma main. De bon matin, le voilà parti ce petit bonhomme ! En suivant ses 
pas, tu rencontreras... la petite bête, la souris verte, la maison de Pirouette ! » .Pour 
les enfants à partir 18 mois accompagnés d’un adulte.

Samedi 13 octobre 2018 de 11h à 11h40

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

6€/participant - Art. 27
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Partons à l’aventure avec Yuichi Kasano - avec Sarah Cheveau

Un atelier proposé par l’illustratrice Sarah Cheveau. Viens découvrir l’univers épuré 
de l’auteur et illustrateur japonais Yuichi Kasano et créons notre bande de joyeux 
personnages. Pour les enfants à partir de 4 ans.

Dimanche 14 octobre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8,50€/participant - Art.27

A la queue leu leu... avec Cecile Blondeel

Cécile Blondeel chante et raconte des comptines détournées et histoires drôles 
puisées dans la collection «A la queue leu leu» des éditions Casterman. Pour les 
enfants à partir de 18 mois accompagnés d’un adulte.

Samedi 20 octobre 2018 de 11h à 11h40

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

6€/Participant - Art 27

Le Mange-doudous - avec Ninon Mazeaud

Tu ne connais pas le Mange-doudous ?Ce monstre qui prend la forme de tes doudous 
pour les dévorer tout crus ? Heureusement, il y a une solution pour éviter ce drame : 
un atelier pour fabriquer un doudou de papier à l’image de ton doudou préféré. Pour 
les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Dimanche 21 octobre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8,50€/participant - Art.27

Zoizoo - avec Mariange Mahy & Jean-Bernard Rauzer

Des histoires drôles d’oiseaux contées en musique et «en kamishibaï», ce genre 
narratif japonais qui consiste à faire défiler des illustrations dans un petit théâtre en 
bois. Pour les enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 03 novembre 2018  de 11h à 11h40

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

6€/participant - Art.27

« Préfèrerais-tu? » de John Burningham - avec Sarah Cheveau

Viens partager ton avis et plonger dans l’univers prolifique de l’auteur et illustrateur 
anglais John Burningham. Nous nous attarderons particulièrement sur le malicieux 
album «Préférerais-tu». Pour les enfants à partir de 4 ans.

Dimanche 11 novembre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8,50€/participant - Art.27

Simon SuperLapin! de Stéphanie Blake - avec Ninon Mazeaud

Viens (re)découvrir Simon, le fameux lapin facétieux aux grandes oreilles de Stéphanie 
Blake. Après la lecture de plusieurs de ses aventures, nous construirons ensemble 
une marionnette Superlapin à ramener chez soi. Pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’un adulte / seul à partir de 5 ans.

Dimanche 18 novembre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8,50€/participant - Art.27
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« Et pourquoi ? Et pourquoi pas avec Michel Van Zeveren ? »

Plongez-vous dans le monde de Michel Van Zeveren. Aurélie vous fera découvrir 
et vivre de bons moments avec les albums de cet auteur - illustrateur belge. Pour 
découvrir avec humour l’animal de compagnie idéal ! Pour les 3-5 ans.

Mercredi 28 novembre 2018 de 14h à 15h30

Bibliothèque des Riches Claires – Section Jeunesse - 24, rue des Riches Claires 
- 1000 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.548.26.32 - Courriel : bp1.jeunesse@
brucity.education 

La promenade de petit bonhomme avec Anaïs Lambert

Un petit homme, pas plus haut qu’une pomme. Coiffé d’un chapeau, petit lutin au 
creux de ma main. De bon matin, le voilà parti ce petit bonhomme ! En suivant ses 
pas, tu rencontreras... la petite bête, la souris verte, la maison de Pirouette! Mais où 
vas-tu petit bonhomme ? Dire bonjour à Monsieur Pouce ! Pour les enfants de 18 
mois accompagnés d’un adulte.

Samedi 8 décembre 2018 de 11h à 11h40

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

6€/Participant - Art 27

Le monstre plat avec Xan Harotin

Viens découvrir mon premier album pour enfants paru aux éditions ‘Les petites 
Bulles’ : « Le monstre plat «. Tu découvriras que tous les monstres ne font pas 
forcément peur et que certains sont même de très bons musiciens. Pour les enfants à 
partir de 4 ans.

Dimanche 09 décembre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8,50€/participant - Art.27

1,2,3.... Qui est là? avec Mariange Mahy & Jean-Bernard Rauzer

Cinq petites histoires japonaises de bébés animaux contées en musique avec le 
kamishibaï. Pour les enfants à partir de 18 mois accompagnés d’un adulte.

Samedi 15 décembre 2018 de 11h à 11h40

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

6€/participant - Art.27

Pas de géant avec Anaïs Lambert

Anaïs propose un atelier autour de son livre Pas de géant où elle partagera quelques-
uns de ses secrets d’illustration. Chacun pourra explorer différentes techniques 
et repartira avec un livret réalisé à quatre mains. Pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’un adulte / seul à partir de 5 ans.

Dimanche 16 décembre 2018 de 11h à 12h30

LE WOLF– 20, rue de la Violette -  1000 Bruxelles

Renseignements, conditions et inscription obligatoire : 02.512.12.30 - Courriel : 
info@lewolf.be 

8,50€/participant - Art.27

Etterbeek 
 

Il pleut des histoires…

Plic, ploc, plic, ploc... Il pleut, il mouille. C’est la fête à la grenouille. Il va pleuvoir 
des histoires ! Catherine Hennebert raconte des histoires aux tout-petits (0-3 ans) 
accompagnés d’un adulte.

Mercredi 12 septembre 2018 à 10h
Mercredi 10 octobre 2018 à 10h
Mercredi 14 novembre 2018 à 10h
Mercredi 12 décembre 2018 à 10h
Bibliothèque Hergé - 211, av. de la Chasse - 1040 Bruxelles

Renseignements et réservation indispensable : 02.735.05.86 - 
Courriel : info@biblioherge.be
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Il était deux fois

Il était deux fois. Il était deux voix. Il était deux fois par mois... Un duo de 
bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des histoires aux 
enfants à partir de 3 ans.

Mercredis 12 et 26 septembre 2018 de 16h à 17h
Mercredis 10 et 24 octobre 2018 de 16h à 17h
Mercredis 14 et 28 novembre 2018 de 16h à 17h
Mercredi 12 décembre 2018 de 16h à 17h
Bibliothèque Hergé - 211, av. de la Chasse - 1040 Bruxelles

Renseignements et réservation : 02.735.05.86 - Courriel : info@biblioherge.be 

Les ateliers du ça me dit

Lors des ateliers animés par Aurélie Fayt, les enfants, dès 5 ans, découvrent 
différentes techniques d’illustration et font appel à toute leur créativité pour réaliser 
des œuvres liées aux thèmes choisis par la bibliothèque. Pour les 5 ans et plus.

Samedi 15 septembre 2018 de 10h30 à 12h
Samedi 20 septembre 2018 de 10h30 à 12h
Bibliothèque Hergé - 211, av. de la Chasse - 1040 Bruxelles

Renseignements et réservation indispensable : 02.735.05.86 - Courriel : info@
biblioherge.be

Rencontre avec l’auteur/illustrateur Frédéric Stehr

Frédéric Stehr lira pour les enfants et dédicacera ses albums. En famille.

Dimanche 16 septembre 2018 de 11h à 12h30

Librairie Filigranes - 39-42, avenue des Arts - 1040 Bruxelles

Renseignements : 02.504.78.35 - Courriel : evenements@filigranes.be

Rencontre avec l’auteure/illustratrice Mélanie Rutten

Mélanie Rutten lira pour les enfants et dédicacera ses albums. En famille.

Dimanche 14 octobre 2018 de 11h à 12h30

Librairie Filigranes - 39-42, avenue des Arts - 1040 Bruxelles

Renseignements : 02.504.78.35 - Courriel : evenements@filigranes.be

Rencontre avec l’auteur/illustrateur Pascal Lemaître

Pascal Lemaître lira pour les enfants et dédicacera ses albums. En famille.

Dimanche 7 octobre 2018 de 11h à 12h30

Librairie Filigranes - 39-42, avenue des Arts - 1040 Bruxelles

Renseignements : 02.504.78.35 - Courriel : evenements@filigranes.be

Rencontre avec l’auteur Ludovic Flamant

Ludovic Flamant lira pour les enfants et dédicacera ses albums. En famille.

Dimanche 21 octobre 2018 de 11h à 12h30

Librairie Filigranes - 39-42, avenue des Arts - 1040 Bruxelles

Renseignements : 02.504.78.35 - Courriel : evenements@filigranes.be

Rencontre avec l’illustrateur Jean-Luc Englebert  et l’auteur Marie 
Chartres

Jean-Luc Englebert & Marie Chartres liront pour les enfants et dédicaceront leurs 
albums et romans. En famille.

Dimanche 28 octobre 2018 de 11h 12h30

Librairie Filigranes - 39-42, avenue des Arts - 1040 Bruxelles

Renseignements : 02.504.78.35 - Courriel : evenements@filigranes.be
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Evere 

La bassine sons d’histoires

Les livres offrent histoires, sons et bruits... Oui, les livres à goûter, à jouer, à regarder 
sont pour les bébés !  Animation lecture-spectacle pour les enfants de 1 à 4 ans.

Samedi 29 septembre 2018 à 10h30 (30 min + temps de découverte)

Bibliothèque Romain Rolland - 10, Square Servaes Hoedemaekers - 1140 
Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.247.63.90 - Courriel : romain.
rolland@evere.brussels 

Forest

Contes pour bébés

Emmenez vos tout-petits pour ce moment conté qui leur est spécialement dédié. Avec 
la conteuse Dominique Bastin. Pour les 0-3 ans.

Samedi 15 septembre 2018 de 10h30 à 11h30
Samedi 27 octobre 2018 de 10h30 à 11h30
Samedi 24 novembre 2018 de 10h30 à 11h30
Samedi 22 décembre 2018 de 10h30 à 11h30
Biblif- Bibliothèque de Forest - 331-333, rue de Mérode - 1190 Bruxelles

Renseignements : 02.343.87.38 - Courriel : biblif@forest.brussels

Ganshoren

Les Racontines pour les grands (3 ans et +)

Des histoires et des comptines à écouter et partager en famille.

Mercredi 19 septembre 2018 de 14h à 15h
Mercredi 16 novembre 2016 de 14h à 15h
Bibliothèque de Ganshoren - 35, rue François Beeckmans - 1083 Bruxelles

Renseignements : 02.427.17.83 - Courriel : cschmitz@ganshoren.irisnet.be

Les Racontines Bébés (0-3 ans)

Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez partager un moment avec votre enfant 
autour de belles histoires.

Samedi 20 octobre 2018 de 9h30 à 10h
Samedi 15 décembre 2018 de 9h30 à 10h
Bibliothèque de Ganshoren - 35, rue François Beeckmans - 1083 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.427.17.83 - Courriel : cschmitz@
ganshoren.irisnet.be 

Les Racontines bilingues

Histoires et comptines en français et en néerlandais, à partager en famille dès 3 ans.

Mercredi 21 novembre 2018 de 14h à 15h

Bibliothèque de Ganshoren - 35, rue François Beeckmans - 1083 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.427.17.83 - Courriel : cschmitz@
ganshoren.irisnet.be

« La princesse aux petits pois »

Après l’histoire «La princesse au petit pois» qui sera racontée par deux comédiennes, 
les enfants passeront par trois ateliers se référant au conte. Pour les plus de 3 ans.

Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 11h30

Bibliothèque de Ganshoren - 35, rue François Beeckmans - 1083 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.427.17.83 - Courriel : cschmitz@
ganshoren.irisnet.be
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Ixelles 

Le temps des histoires à Akarova

La Louloudotec accueille la bibliothèque dans son espace adapté aux 0-5 ans. On 
pousse les jeux et on se rassemble pour un petit moment calme et rigolo autour des 
livres !

Chaque mercredi de 9h à 12h lors du café des parents
Samedis 6 et 20 octobre 2018 de 10h à 12h
Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 12h
Samedi 1er décembre 2018 de 10h à 12h
Ludothèque Akarova - 37, ch. de Boitsfort - 1050 Bruxelles

Renseignements et inscription indispensable : 02.515.64.06/44 - Courriel : 
bibliotheque@ixelles.brussels

L’Heure du conte à la BiblioXL

La bibliothèque, c’est une foule d’activités en plus du prêt de livres aux enfants et adultes. 
Les tout-petits peuvent y découvrir leurs premiers albums, manipuler des livres en tissus, 
en bois, en plastique, des livres insolites, rigolos, lisses, rugueux,… ou assister à une 
animation. 
La BiblioX vous invite à écouter des histoires de toujours, comptines et formulettes pour 
petits, contes d’hier et d’aujourd’hui, albums illustrés ou en 3 D, à rabats, à tirettes, à 
languettes …  C’est l’occasion de se plonger dans la grande diversité des livres d’enfants.

Samedi 6 octobre 2018 à 10h avec la conteuse Véronique De Miomandre (pour les 
0 à 2,5 ans) 
Samedi 6 octobre 2018 à 11h avec la conteuse Roxane Ca’Zorzi (pour les 3 à 6 
ans)
Samedi 20 octobre 2018 à 10h avec la conteuse Marie-Rose Meysman (pour les 0 
à 2,5 ans) Samedi 20 octobre 2018 à 11h avec la conteuse Roxane Ca’Zorzi (pour 
les 3 à 6 ans)
Samedi 17 novembre 2018 à 10h avec la conteuse Florence Delobel (pour les 0 à 
2,5 ans) Samedi 17 novembre 2018 à 11h avec la conteuse Marie-Rose Meysman 
(pour les 3 à 6 ans)
Samedi 1er décembre 2018 à 10h avec la conteuse Véronique De Miomandre 
(pour les 0 à 2,5 ans) 
Samedi 1er décembre 2018 à 11h avec la conteuse Roxane Ca’Zorzi (pour les 3 à 
6 ans)
Bibliothèque d’Ixelles - 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles

Renseignements et inscription indispensable : 02.515.64.06/44 - Courriel : 
bibliotheque@ixelles.brussels

Dis-moi comment tu fais un livre ?

Atelier de création de petits livres parents/enfants en compagnie de l’artiste Elis Wilk.

Mercredi 21 novembre 2018 de 15h30 à 17h30

Bibliothèque d’Ixelles - 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles

Renseignements et inscription souhaitée : 02.515.64.06/12 - Courriel : 
bibliotheque@ixelles.brussels

Rencontre avec l’auteur/ illustratrice  Elis Wilk

Rencontre avec Elis Wilk autour de son exposition «Maman ?!». Pour les familles et 
tout-public.

Mercredi 21 novembre 2018 à 18h

Ludothèque Akarova - 37, ch. de Boitsfort - 1050 Bruxelles

Renseignements et inscription indispensable : 02.515.64.06/12 - Courriel : 
bibliotheque@ixelles.brussels

Little Louis : spectacle de théâtre

Au fil d’un joyeux spectacle très rythmé, le duo composé de Raphaël D’Agostino 
et Sébastien Wallens retrace avec humour et légèreté la vie de Louis Armstrong, ce 
trompettiste de légende. 
Avec Raphaël D’Agostino (cornet, chant, guitare, batterie) et Sébastien Wallens 
(sousaphone)
Une proposition des Jeunesses musicales de Bruxelles. En famille, dès 4 ans. Durée 
50 minutes.

Dimanche 2 décembre 2018 à 15h

Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Ixelles

Renseignements et réservation souhaitée : Secrétariat du service de la Culture au 
02.515.64.63 - Courriel :  culture@ixelles.brussels 

5 € / 1,25 € (article 27)
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Système 2 : spectacle de théâtre

Prenez une usine qui trie les oeufs… et deux employés qui se côtoient pour les 
manipuler et les chouchouter sans se parler. Un spectacle décalé, plein de surprises 
et de rebondissements, où les temps modernes de Chaplin s’envolent vers la jungle 
foisonnante de l’aventure.
Distribution: Valérie Joyeux, Vincent Raoult. En famille, dès 4 ans. (Durée : 50 
minutes).

Dimanche 7 octobre 2018 à 15h

Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Ixelles

Renseignements et réservation souhaitée : Secrétariat du service de la Culture au 
02.515.64.63 - Courriel :  culture@ixelles.brussels 

5 € / 1,25 € (article 27) 

Tombalô : spectacle de théâtre

Deux acolytes embarquent à bord de leur bateau valise pour une virée en mer.  Une 
traversée paisible, jusqu’à ce que le vent se lève, et que la mer se déchaîne. Malgré 
tous leurs efforts, l’embarcation se renverse et nos deux aventurières se retrouvent 
à l’eau. L’exploration sous-marine commence et leur réserve plein de surprises… En 
famille : de 2,5 ans à 5 ans. (Durée : 40 minutes).

Dimanche 16 décembre 2018 à 11h ET à 16h

Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Ixelles

Renseignements et réservation souhaitée : Secrétariat du service de la Culture au 
02.515.64.63 - Courriel :  culture@ixelles.brussels 

5 € / 1,25 € (article 27) 

Koekelberg

Au fil de mon île : spectacle

Du sommet du volcan au fond de l’océan, les Embobineuses déroulent un univers textile. Les 
histoires filent, les matières défilent. Plongée dans un spectacle 100% fait main, programme 
délicat, laine et soie. Pour les 18 mois à 4 ans. (Durée de 50 min + temps de jeu).

Mercredi 31 octobre 2018 à 10h

Bibliothèque de Koekelberg - 26, rue des Tisserands - 1081 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.414.02.36 - Courriel : biblio.1081@
koekelberg.brussels

Pas dormir : spectacle dans le cadre de la Nocturne des bibliothèque

Un chaton seul dans son panier, deux sœurs qui veulent leur maman, une fillette qui 
garde les yeux ouverts... La nuit, les ombres sont étranges, le temps semble long, 
la peur rôde. Une chanson, une histoire, le sommeil sont peut-être la solution pour 
passer une bonne nuit ? Pour les 3-5 ans. (Durée de 30 minutes).

le vendredi 23 novembre 2018 à 18h30

Bibliothèque de Koekelberg - 26, rue des Tisserands - 1081 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.414.02.36 - Courriel : biblio.1081@
koekelberg.brussels

Laeken (Bruxelles-Ville)

Le samedi des petits à Laeken

Au programme : chansons, comptines et autres histoires, dans une atmosphère de 
joie et bonne disposition, pour des enfants âgés de 2 à 5 ans et pour leurs parents.

Samedi 1er septembre 2018à 10h avec l’animatrice Charlotte Chantraine 
Samedi 6 octobre 2018 à 10h avec l’animatrice Nadine Javaux 
Samedi 1er décembre 2018 à 10h avec l’animatrice Kyung Wilputte
Bibliothèque de Laeken/section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 
Bruxelles (1er étage - avec ascenseur)

Renseignements : 02.279.37.91 - Courriel : bp2@brucity.education

Atelier d’illustration pour les 5 ans et plus

Partir dans l’univers d’une créatrice belge de livres pour la jeunesse et poursuivre avec 
elle dans la création d’une œuvre picturale. L’atelier est suivi d’un goûter.

Mercredi 19 septembre 2018 de 14h30 à 16h30 avec Nicolas Viot 
Mercredi 21 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 avec Stéphane Ebner
Bibliothèque de Laeken/section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 
Bruxelles (1er étage - avec ascenseur)

Renseignements : 02.279.37.91. (Ludovic Flamant) - Courriel : bp2@brucity.education
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Doudou, pyjama et Cie pour les 0-5 ans (dans le cadre de la Nocturne des 
bibliothèques)

Hop une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !

Vendredi 23 novembre 2018 à 17h

Bibliothèque de Laeken/section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 
Bruxelles (1er étage - avec ascenseur)

Renseignements : 02.279.37.90 - Courriel : bp2@brucity.education 

Molenbeek

Des bébés et des livres

On n’est jamais trop petit pour écouter et regarder des livres. Carine accueille les tout-petits et 
leurs parents au sein de la bibliothèque pour un voyage au pays des histoires. Pour les 0-3 ans.

Mardi 11 et 25 septembre 2018 de 10h à 10h30  
Mardi 09 et 23 octobre 2018 de 10h à 10h30  
Mardi 13 et 27 novembre 2018 de 10h à 10h30  
Mardi 11 décembre 2018 de 10h à 10h30
Bibliothèque – 25, Rue Tazieaux - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Renseignements et réservation souhaitée : 02.410.59.17 – Courriel : biblio.1080@
molenbeek.irisnet.be

Samedi conté

Tendez l’oreille, ouvrez grand les yeux, écoutez avec votre cœur et venez découvrir le 
petit théâtre kamishibaï. Carine raconte. Au programme : des crapauds, des têtards, 
des tétines, des pois et bien d’autres surprises. Pour les 0-5 ans.

Samedi 15 septembre 2018 de 10h à 12h

Bibliothèque communale n°2 – 40, rue Charles Maris - 1080 Bruxelles

Renseignements : 02.414.48.99 - Courriel : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

Des droits et des livres pour bien grandir

Le Délégué général aux droits de l’enfant, les Bibliothèques de Molenbeek vous 
invitent  pour deux temps de lecture suivi d’un goûter.  Se rencontrer, s’amuser, lire, 
partager autour des livres et des droits de l’enfant. Pour les 3-5 ans.

Mercredi 3 octobre de 15h30 à 17h00
Mercredi 19 octobre de 15h30 à 17h00
Service du Délégué général aux droits de l’enfant -  66, Rue de Birmingham 
-1080 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.223.36.99 – Courriel : dgde@cfwb.be

Samedi conté

Dans les familles, il y a les mamans, les papas, les frères, les sœurs, les cousin(e)s, les 
mamys, les papys et puis les animaux, les doudous et surtout il y a toi. Toi qui va venir 
écouter plein d’histoires de famille racontées par Carine. Pour les 0-5 ans.

Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 12h

Bibliothèque communale n°2 - 40, rue Charles Malis - 1080 Bruxelles

Renseignements : 02.414.48.99 - Courriel : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

Il était une fois, il était deux voix (dans le cadre de la Nocturne des 
bibliothèques)

Une histoire, un conte, une comptine, une fable, un jeu de doigts, dans l’ordre ou le 
désordre, ensemble Nadine Javaux et Dominique Harvengt enchanteront les 0-8 ans.

Vendredi 23 novembre 2018 de 18h à 19h30

Bibliothèque communale n°2 - 40, rue Charles Malis - 1080 Bruxelles

Renseignements : 02.414.48.99 - Courriel : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

Une visite de l’expo Michel Van Zeveren, et pourquoi ?

Vous ne connaissez pas l’univers de Michel Van Zeveren, c’est pas grave. Venez 
découvrir son oeuvre pleine d’humour et de bienveillance lors d’une visite ludique. 
(Durée : 45 minutes).

Mercredi 28 novembre 2018 à 16h30

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - Mom»Arts - 4, rue Mommaerts 
1080 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.414.48.99 - Courriel : biblio.1080@
molenbeek.irisnet.be
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Au fil de mon île : spectacle

Du sommet du volcan au fond de l’océan. Les embobineuses déroulent un univers 
textile. Les histoires filent, les matières défilent. Au rythme des comptines. Plongée 
dans un spectacle 100% fait main. En famille, pour les 0-3 ans. (Durée 25 minutes + 
temps de jeux de 25 minutes).

Mardi 4 décembre à 9h45 ET à 11h

Bibliothèque communale n°1 -  25, rue Tazieaux - 1080 Bruxelles

Renseignements et inscription obligatoire : 02.410.59.17 - Courriel : biblio.1080@
molenbeek.irisnet.be 

Pas peur du loup de et par Christine Andrien

Des forêts ou des marais, des petites filles intrépides et désobéissantes, des mères 
parties faire les courses, des alligators, des loups prêts à déguster les petites filles 
dodues, des chansons et du rire … Quelles aventures ! Pour les + 3 ans. Durée de 30 
minutes).

Dimanche 02 décembre 2018 à 16h30

Karreveld – 32, avenue Jean de la Hoese - 1080 Bruxelles

Renseignements et réservations : 02.415 86 03 
En partenariat avec la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek 

5€

Neder-Over-Heembeek   (Bruxelles-Ville)

On lit pour les bébés  !

Dominique attend tous ses petits amis pour de nouvelles aventures, de nouvelles 
chansons... sourires et rires garantis. A partir de 1 an jusqu’à 6 ans.

Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 11h
Samedi 13 octobre 2018 de 10h à 11h
Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 11h
Samedi 8 décembre 2018 de 10h à 11h
Bibliothèque de Neder - 63-65, rue François Vekemans - 1120 Bruxelles

Renseignements : 02.266.82.30 - Courriel : bib.noh@brucity.education

Saint-Gilles 
 

Les mercredis des bébés

Venez découvrir des livres, des histoires et des comptines spécialement adaptés à vos 
enfants de moins de 3 ans . Partagez un moment de tendresse et de complicité avec 
votre enfant en compagnie de Saliha, Jonathan et Sophie. (Durée : 45 minutes).

Mercredis 5 et 19 septembre 2018 à 10h
Mercredis 3 et  17 octobre 2018 à 10h
Mercredis 7 et 21 novembre 2018 à 10h
Mercredis 5 et 19 décembre 2018 à 10h
La Biblio de Saint-Gilles - 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles

Renseignements : 02.543.12.33 - Courriel : bibliotheque.1060@stgilles.irisnet.be

Parcours conté

Pour sa 17e édition, le service Petite Enfance de la commune de Saint-Gilles vous 
ouvre les portes de ses milieux d’accueil pour les 0-3 ans. Spectacles, contes, 
marionnettes, danseurs sont attendus durant trois week-ends consécutifs.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 à 10h, 14h30 et 16h30
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 à 10h, 14h30 et 16h30
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 à 10h, 14h30 et 16h30
Dans les milieux d’accueil de la petite enfance de la commune de Saint-Gilles

Renseignements : 02.536.03.83 - Courriel : shurdebise@stgilles.irisnet.be

Matinée Kangourou

Hop, Hop, hop... quelques belles histoires ! Et hop, hop, hop...une activité manuelle 
avec maman ou papa. Animé par véronique & Virginie. Pour les 3-5 ans. (Durée : 
1h30).

Samedi 29 septembre 2018 à 10h
Samedi 27 octobre 2018 à 10h
Samedi 24 novembre 2018 à 10h
Samedi 22 décembre 2018 à 10h
La Biblio de Saint-Gilles - 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles

Renseignements : 02.543.12.33 - Courriel : bibliotheque.1060@stgilles.irisnet.be
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Saint-Josse-Ten-Noode 

Livres et tout-petits

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans accompagné de leurs parents : Lectures, 
comptines, jeux de doigts ou encore tapis bavard pour le plaisir du livre, le partage et 
l’échange d’émotions.

Mercredi 12 septembre 2018 de 10h à 11h
Mercredi 10 octobre 2018 de 10h à 11h
Mercredi 14 novembre 2018 de 10h à 11h
Mercredi 12 décembre 2018 de 10h à 11h
Bibliothèque communale - 2, rue de la limite - 1210 Bruxelles

Renseignements : 02.218.82.42 - Courriel: bibliotheque@sjtn.brussels

Schaerbeek

Bébé, bambin sourds bouquinent à Schaerbeek

Maman, papa, grand-mère, grand-père, amis des tout-petits, venez écouter, regarder 
les histoires racontées, chuchotées et signées à vos enfants de 0 à 4 ans. Lecture 
d’albums en langue des signes. Durée 35 minutes. A chaque date : 2 séances.

Dimanche 2 septembre 2018 à 10h30 et à 11h15
Dimanche 7 octobre 2018 à 10h30 et à 11h15
Dimanche 18 novembre 2018 à 10h30 et à 11h15
Dimanche 2 décembre 2018 à 10h30 et à 11h15
Bibliothèque Sésame - 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles

Renseignements et inscriptions obligatoires : 02.240.43.70 - Courriel : 
bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be

Le mercredi musical des tout-petits

Venez partager avec votre enfant, petit-enfant, filleul(e), neveu, nièce un moment 
musical dans notre espace « la bulle à son».
Une sélection de disques pour enfant vous sera proposée et présentée pour y découvrir 
des comptines et jeux de doigts, des musiques en tout genre, des instruments farfelus 
ou à fabriquer soi-même et bien d’autres curiosités… Pour les 0-3 ans.

Mercredi 3 octobre 2018 de 10h30 à 11h30
Mercredi  7 novembre 2018 de 10h30 à 11h30
Mercredi 5 décembre 2018 de 10h30 à 11h30
Bibliothèque Sésame - 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles

Renseignements : 02.240.43.70 - Courriel : fdeligne@schaerbeek.irisnet.be - site 
www.mabiblio.be

« Conte’S’ de rêves »

L’asbl Cedas et son atelier de lectures vivantes « Conte ‘S’ de rêves » invite ses 
dames issues de l’immigration à partager leur bonheur de raconter aux tout-petits. 
Pour les 0-3 ans.

Mardi 23 octobre 2018 de 10h à 11h 
Mardi 27 novembre 2018 de 10h à 11h
Mardi 18 décembre 2018 de 10h à 11h
Bibliothèque Mille et une pages -  1, Place de la Reine -1030 Bruxelles

Renseignements : 02.240.32.80 – Courriel : sjouret@schaerbeek.irisnet.be

Petit déjeuner sur l’herbe : spectacle

Sarah s’installe au jardin pour un petit déjeuner sur l’herbe. Au jardin, de petites bêtes 
se cachent, une symphonie de petits bruits enchante nos oreilles, de petits accidents 
arrivent aussi… A partir des albums colorés et poétiques de Sabine De Greef, les tout-
petits vivront une douce aventure faite de petits moments tendres et amusants. Pour 
les enfants de 1 à 5 ans. (Durée de 30 minutes).

Samedi 15 décembre 2018 à 10h ET à 11h

Bibliothèque Sésame - 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles

Renseignements : 02.240.43.70 - Courriel : aszimjonka@schaerbeek.irisnet.be - site 
www.mabiblio.be

Fleur-cigogne :  Installation pour parents et enfants dans le cadre de l’expo 
« Labo et sens »

Nous invitons les duos ou trios parents-enfants à s’installer sur un baluchonfleur, que 
nous refermerons pour préserver leur intimité. Une fois bien calfeutrés, ils vivront un 
voyage imaginaire, lovés les uns contre les autres. Pour les 0-3 ans. (Durée:5 min./
enfant).

Samedi 15 décembre 2018 : 3 séances en simultané de «Labo et sens» : 
10h-10h45-11h30
Bibliothèque Sésame - 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles

Renseignements : 02.240.43.70 - Courriel : aszimjonka@schaerbeek.irisnet.be - site 
www.mabiblio.be



36 37

Uccle 

Lectures pour enfants

Lectures d’album pour enfants, par les libraires ou une conteuse, avec parfois un 
invité d’honneur, un auteur ou un illustrateur. En famille. (Durée 45 minutes).

Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 2018 à 11h
Samedis 6, 13, 20 et 27 octobre 2018 à 11h
Samedis 3, 10, 17 et 24 novembre 2018 à 11h
Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2018 à 11h
Librairie La Licorne - 715, Chaussée d’Alsemberg - 1180 Bruxelles

Renseignements : 02.217.51.25 – Courriel : info@librairielalicorne.be

Heure du conte

De chouettes histoires à savourer en famille, racontées par Julie et Lorie. Pour les 
enfants à partir de 3 ans.

Mercredis 5 et 19 septembre 2018 de 15h à 16h
Mercredis 3 et 17 octobre 2018 de 15h à 16h
Mercredis 7 et 21 novembre 2018 de 15h à 16h
Mercredis 5 et 19 décembre 2018 de 15h à 16h
Bibliothèque communale d’Uccle-Centre - Section jeunesse - 64, rue du 
Doyenné - 1180 Bruxelles

Renseignements : 02.348.65.29 - Courriel : bibcentre@uccle.brussels

Heure des Bébés

Comptines, jeux de doigts, petites histoires à déguster en famille, pour découvrir en 
douceur, avec Mam’zelle Julie, le plaisir de manipuler des livres! Pour les 0-3 ans.

Jeudis 6 et 20 septembre 2018 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 octobre 2018 de 10h à 11h
Jeudi 15 novembre 2018 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 décembre 2018 de 10h à 11h
Bibliothèque communale d’Uccle-Centre - Section jeunesse - 64, rue du 
Doyenné - 1180 Bruxelles

Renseignements : 02.348.65.29 - Courriel : bibcentre@uccle.brussels

L’Heure des bébés : Entrons dans l’univers sonore des histoires…

Musique des mots et des instruments se mêlent pour chatouiller nos oreilles. 
Au son des cordes du violon, du sansula et autres curieux instruments, les histoires 
prennent vie.  
Ouvrons grands nos yeux et nos oreilles et partons en voyage au pays des images, 
des notes et des sons. Animé par Anaïs Lambert. Pour les 18 mois à 3 ans.

Samedi 22 septembre 2018 de 11h30 à 12h
Samedi 20 octobre 2018 de 11h30 à 12h
Samedi 24 novembre 2018 de 11h30 à 12h
Samedi 15 décembre 2018 de 11h30 à 12h
Bibliothèque-Médiathèque Le Phare - 935, Ch. de Waterloo - 1180 Bruxelles

Renseignements et inscription souhaitée : 02.374.09.70 - Courriel : 
lepharejeunesse@uccle.brussels

Spectacle de chansons par le duo Lélé et Pouet

Chant, tombone, ukulélé et percussions pour découvrir différents styles musicaux tels 
que le rock, le rap, la soul, le R&B... En famille, à partir de 3 ans.

Samedi 13 octobre de 10h30 à 11h30

Bibliothèque communale d’Uccle-Centre - Section jeunesse - 64, rue du 
Doyenné - 1180 Bruxelles

Renseignements : 02.348.65.29 - Courriel : bibcentre@uccle.brussels

Au fil de mon île : spectacle

Du sommet du volcan au fond de l’océan Les embobineuses déroulent un univers 
textile. Les histoires filent, les matières défilent. Au rythme des comptines. Plongée 
dans un spectacle 100% fait main. Programme délicat, laine et soie.
Création, interprétation, mise en scène : Camille Raverdy - Joëlle Berteaux - Marie-
Astrid Legrand. Pour les 18 mois à 4 ans.

Dimanche 13 octobre 2018 de 11h30 à 12h

Bibliothèque-Médiathèque Le Phare - 935, Ch. de Waterloo - 1180 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.374.09.70 - Courriel : 
lepharejeunesse@uccle.brussels
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Watermael-Boitsfort 

On lit Bébé

Pour découvrir l’album, la musique des mots, la langue du récit et les images 
narratives au travers des comptines, des jeux de doigts, du kamishibaï ou de la voix 
d’un adulte tout simplement, bien calé sur les genoux d’un parent ou à quatre pattes 
sur le tapis... Animation pour les moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 29 septembre 2018 de 9h30 à 10h30
Samedi 27 octobre 2018 de 9h30 à 10h30
Samedi 24 novembre 2018 de 9h30 à 10h30
Samedi 22 décembre 2018 de 9h30 à 10h30
Bibliothèque Espace Delvaux - 3, rue Gratès - 1170 Bruxelles

Renseignements et réservations : Malika Dragh 02.660.07.94 - www.biblioludowb.be

Woluwe-Saint-Lambert

Bébés, livres et comptines

Bébé ouvre de grands yeux, s’agite, est captivé. Pourquoi ? Parce qu’à la bibliothèque 
on lui chante, raconte, lit un livre ! Pour les petits de 0 à 2 ans et demi.

Mercredi 12 septembre 2018 à 10h et à 11h
Mercredi 10 octobre 2018 à 10h et à 11h
Mercredi 14 novembre 2018 à 10h et à 11h
Mercredi 12 décembre 2018 à 10h et à 11h
Bibliothèque du Temps libre - 7B, Place du Temps libre (1er étage) (Wolubilis) - 
1200 Bruxelles

Renseignements : 02.735.28.64 - Courriel : info@biblio1200.be

Bébés, livres et comptines

Bébé ouvre de grands yeux, s’agite, est captivé. Pourquoi ? Parce qu’à la bibliothèque 
on lui chante, raconte, lit un livre ! Pour les petits de 0 à 2 ans et demi.

Vendredi 28 septembre 2018 à 10h et à 11h
Vendredi 26 octobre 2018 à 10h et à 11h
Vendredi 30 novembre 2018 à 10h et à 11h
Vendredi 14 décembre 2018 à 10h et à 11h
Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri - 62, rue Saint-Henri - 1200 
Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.735.28.64 - Courriel : info@biblio1200.be

Histoires du Rat : heure du conte à la librairie Le Rat conteur

Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.

Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 2018 de 10h30 à 11h
Samedis 6, 13, 20, 27 octobre 2018 de 10h30 à 11h
Samedis 3, 10, 17 et 24 novembre 2018 de 10h30 à 11h
Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2018 de 10h30 à 11h
Librairie Le rat conteur - 116, rue Saint-Lambert - 1200 Bruxelles

Renseignements : 02.762.66.69 - Courriel : leratconteur@alivreouvert.be

Stoel : spectacle par Nyash Compagnie (dès 3 ans)

Un petit bijou de danse contemporaine destiné aux tout petits... Sur le plateau, des 
chaises... au rythme du violoncelle et de la voix, deux danseurs revisitent ces objets 
familiers. Ils organisent, transforment, traversent ces espaces. En s’y installant, en la 
partageant de diverses manières, la chaise devient aire de jeu, terrain de toutes les 
audaces, de toutes les rencontres. De sa stabilité comme de ses déséquilibres, entre 
légèreté et brutalité, entre construction et déconstruction, la danse surgit... (Durée de 
40 minutes).

Jeudi 3 janvier 2019 à 16h

Centre culturel Wolubilis - 1, Cours Paul-Henri-Spaak - 1200 Bruxelles

Réservations : 02.761.60.30. 
12 euros (adulte) - 10 euros (enfant)

Woluwe-Saint-Pierre

Soirées Doudou dans les bibliothèques de W-S-P (2-5 ans)

Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Entrée libre mais sur inscription.

Mercredi 26 septembre 2018 de 18h à 19h : «Haut les mains !»
Mercredi 12 décembre 2018 de 18h à 19h : «La nuit»
Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau - 40, av. du Chant d’Oiseau - 1150 
Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - Courriel : bib.cho.
jeunesse@woluwe1150.irisnet.be
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Jeudi 25 octobre 2018 de 18h à 19h : «Balade en forêt»

Bibliothèque locale du Centre - 93, av. Charles Thielemans - 1150 Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - Courriel : bib.centre.
jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

Mercredi 14 novembre 2018 de 18h à 19h : «Ailleurs»

Bibliothèque filiale de Joli-Bois - 15, Drève des Shetlands (Grands Prix) - 1150 
Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - Courriel : bib.
jb.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

Bouquin Câlin dans les bibliothèques de W-S-P (0-3 ans)

Adressé... au tout-petit, à sa maman, son papa, sa bonne-maman, son papy, sa 
nounou, son doudou... Pour s’amuser : des livres, beaucoup de livres, des chansons, 
des jeux de doigts, des marionnettes et encore d’autres surprises ! Pour les 0 à 3 ans.

Vendredi 28 septembre 2018 à 10h
Vendredi 26 octobre 2018 à 10h
Vendredi 30 novembre 2018 à 10h
Vendredi 28 décembre 2018 à 10h
Bibliothèque locale du Centre - 93, av. Charles Thielemans - 1150 Bruxelles

Renseignements : 02.773.06.71 - Courriel : bib.centre.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

Samedi 8 septembre 2018 à 10h
Samedi 13 octobre 2018 à 10h (spécial Art)
Samedi 10 novembre 2018 à 10h
Samedi 8 décembre 2018 à 10h
Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau - 40, av. du Chant d’Oiseau - 1150 
Bruxelles

Renseignements : 02.773.06.71 - Courriel : bib.cho.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

Samedi 15 septembre 2018 à 10h ou à 11h
Samedi 20 octobre 2018 à 10h ou à 11h
Samedi 17 novembre 2018 à 10h ou à 11h
Samedi 15 décembre 2018 à 10h ou à 11h
Bibliothèque filiale de Joli-Bois - 15, Drève des Shetlands (Grands Prix) - 1150 
Bruxelles

Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - Courriel : bib.jb.jeunesse@
woluwe1150.irisnet.be

Evénements, manifestations

J’aime lire dès la maternelle : «Permis de construire»

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles organise sa 9ème édition de «J’aime 
lire dès la maternelle» sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale .
Il s’agit d’un programme d’ouverture à la lecture et à la transmission 
intergénérationnelle organisé auprès des enfants de la dernière année de 
l’enseignement maternel des communes d’Anderlecht, Bruxelles-Ville (+ Laeken, 
Neder-Over-Heembeek et Haren), Koekelberg, Molenbeek, Saint-Josse, Schaerbeek 
et Woluwé-Saint-Pierre.
Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront une sélection de 3 livres sur le 
thème de «Permis de construire » dans les classes participantes. Ensuite, les 
classes voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mars 
2019 par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans 
les bibliothèques des communes participantes. Pour Bruxelles-Ville, l’opération 
se terminera avec le spectacle crée par le conteur Julien Staudt pour les enfants 
participants au théâtre La montagne magique.

Une matinée professionnelle sur le thème du «Permis de construire» sera proposée 
le jeudi 29 novembre 2018 de 9h à 16h.
Théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Renseignements : www.cljbxl.be

Salon du livre de jeunesse de Bruxelles

Le Salon Livre Jeunesse est un salon grand public exclusivement francophone. Il regroupe les 
éditeurs de livres, d’albums destinés à la jeunesse, les objets assimilés, ainsi que les organismes 
qui soutiennent et défendent le livre et la lecture. Ce salon propose également des animations  
destinées aux visites de classes et aux enfants en dehors du cadre scolaire. Pour cette première 
édition, le Salon souhaite mettre à l’honneur la création belge en invitant une pléiade d’auteurs et 
illustrateurs belges. L’occasion de les rencontrer mais aussi de colorier avec eux. Le Centre de 
littérature de jeunesse y présente son nouveau projet de colorier des dessins réalisés en noir et 
blanc par des illustrateurs belges d’albums pour la jeunesse.
La Petite Enfance sera au coeur des débats et animations le mercredi 03 octobre 2018 tandis 
que le thème de la « Lecture » sera abordé pour les professionnels le vendredi 05 octobre 2018.
Enfin, pourquoi pas nous rendre visite en découvrant les nombreux albums adaptés en films 
d’animation. Un mini-festival du film d’animation sera proposé le mercredi après-midi et le week-
end.

Du 3 au 7 octobre 2018
Du mercredi au vendredi : de 9h à 17h30
Week-end de 10h à 18h
Palais des Expositions du Heysel – Palais 4 – 1000 Bruxelles 

L’entrée est payante
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Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 6 au 20 octobre 2018

Parce que c’est dès la plus petite enfance que s’élaborent les repères de chaque 
citoyen en devenir, la Quinzaine a fondamentalement pour objectif d’offrir aux enfants, 
aux parents et aux professionnels des pistes pour grandir ensemble.
A l’initiative de l’Echevine de la Petite Enfance à Ixelles, les différents partenaires de 
la Petite Enfance organisent une quinzaine de sensibilisation dont le programme est 
consultable sur le site : http://petiteenfance.ixelles.be - Courriel : petite.enfance@
ixelles.brussels

Festival Bout’choux – Festival des arts et spectacle pour les petits à 
Anderlecht : du 27 octobre au 11 novembre 2018

Ce festival des arts du spectacle pour les enfants de 2 à 6 ans est présenté par la 
Boutique culturelle d’Anderlecht.
Inscriptions : A partir du 1er octobre 2018 au 0498.588.903
Pour le programme voir la rubrique « Animations - Anderlecht ».

Journée Mario Ramos : mercredi 7 novembre 2018

Auteur engagé auprès des enfants et des professionnels, Mario Ramos a publié ses 
33 albums chez Pastel. Ses loups, cochons, singes et autres personnages font rire et 
réfléchir les grands et les petits dans le monde entier. Mario Ramos nous a quittés en 
2012.

Depuis 2012, le 7 novembre est la «Journée Mario Ramos » pour que sa mémoire 
reste intacte pour nous tous qui aimons, comme lui, offrir aux enfants des livres 
magiques. Pour faire perdurer ses livres, les Editions Pastel et le Centre de littérature 
de Jeunesse de Bruxelles proposent que lors de cette journée anniversaire, vous 
puissiez présenter, raconter, lire, exposer ses livres en bibliothèque, en librairie, en 
classe et dans tous les lieux culturels pour enfants. Il ne s’agit pas d’un hommage, ni 
d’une commémoration, ni d’une journée d’étude, il s’agit tout simplement de mettre 
en évidence ses livres ce 7 novembre 2018 et ainsi chaque année ! Cette journée est 
devenue internationale et menée aussi en France, Espagne, Allemagne, Roumanie, 
Russie, Italie ... 

Cette année, les albums «Je suis le plus fort» et «Je suis le plus beau» seront 
proposés en film d’animation par «La Chouette du Cinéma». Une avant-première sera 
proposée par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’école des loisirs le 6 
novembre 2018 à 19h au théâtre La montagne magique (55, rue du Marais - 1000 Bxl). 

Plus d’infos: www.cljbxl.be

Fureur de lire

La Fureur de lire est coordonnée par le Service général des Lettres et du Livre, elle 
se déroule chaque année vers la mi-octobre et prend place dans différents lieux de 
Wallonie et de Bruxelles, dans un esprit de festivité et de proximité avec le public. 
Du 10 au 14 octobre 2018, ce sont plusieurs centaines d’animations en lien avec la 
lecture, pour la plupart gratuites, qui sont proposées aux bébés, aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. Des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, 
des lectures à voix haute, des expositions, des ateliers, des formations, des jeux, 
des concours… Ces animations sont majoritairement organisées et accueillies par 
les bibliothèques de Wallonie et de Bruxelles, mais des librairies (labellisées) et des 
associations participent également à la Fureur de lire.

Site : http://www.fureurdelire.cfwb.be

Petite Fureur : Concours de lecture à partir de 3 ans

Chaque année, le concours propose une sélection de 12 livres d’auteurs et 
d’illustrateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les enfants de 3 à 13 ans. 
Le principe du concours : prolonger la lecture de l’album ou du livre choisi par une 
création individuelle ou collective. Un dessin, un collage, une vidéo, un enregistrement 
sonore, un film d’animation… tout est permis sauf les réalisations en trois dimensions.
Il y a 4 catégories d’âge, la première étant celle des 3-5 ans.

Informations : http://www.fureurdelire.cfwb.be

Prix Bernard Versele

En famille, chez des amis, dans les parcs, les plaines de jeux, et avant tout à la bibliothèque 
ou en classe, les enfants pourront à loisir y dénicher leurs coups de cœur. Pour ensuite 
pérenniser leurs choix sur un bulletin de vote. A vos enfants de choisir leur livre préféré (avec 
vous, avec mamy, papy ou avec leur institutrice) et de voter pour lui… d’ici avril 2019.
Il y a 5 catégories d’âge, la première étant celle des 3-5 ans.
A noter que le Prix Bernard Versele fêtera ses 40 ans le jeudi 23 mai 2019 à 14h dans 
l’Auditorium de Bruxelles Environnement. (Site de Tour et Taxis).

Informations : www.liguedesfamilles.be

Mamies et papys conteurs

Abracadabus mène depuis 1984 une action visant à recréer des liens entre les 
générations et à favoriser l’échange des apports propres à chaque culture et à chaque 
tranche d’âge du 1 septembre au 30 juin de chaque année scolaire, l’association propose 
des animations dans les écoles maternelles sur demande auprès de Abracadabus ASBL.

Contact : Christiane Gijns au 02.513.75.35 – Courriel : abracadabus@skynet.be
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La Fédération Wallonie-Bruxelles aide la littérature belge pour la petite 
enfance :

Ouvrir un livre avec un tout-petit: une opération en Fédération Wallonie-Bruxelles 
Isabelle Decuyper, Responsable de la promotion de la littérature de jeunesse au 
Service général des Lettres et du Livre 

Deux parutions originales à l’automne 2017 dans le cadre de la Fureur de lire1 et du 
Plan lecture2 : Bon… de Jeanne Ashbé et Picoti… tous partis? de Françoise Rogier. 
Et deux projets qui souhaitent mettre la lecture au cœur des pratiques culturelles et 
éducatives quotidiennes chez les plus jeunes. L’objectif poursuivi est de construire, à 
travers le livre et une médiation adaptée, un parcours de lecture dès le plus jeune âge. 

Bon… Un album de Jeanne Ashbé, tiré à 55.000 exemplaires, est distribué 
gratuitement, jusqu’au début de l’année 2019, à tous les nouveau-nés dans les 
consultations de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Les travailleurs 
médico-sociaux (TMS) de l’ONE proposent avec l’album des pistes de lecture aux 
tout-petits pour les jeunes parents. Au centre de l’album, la comptine Un petit canard 
au bord de l’eau. La petite chanson est connue, et si, comme attendu, le canard 
tombe dans l’eau, c’est une autre vie qui commence pour lui après le «Plouf !». Un 
album à lire aux tout-petits, à faire entrer dans la famille avec le son, les exclamations, 
le rythme et les couleurs. 

Bon… Le film. 
Ce film court (± 4 min.) fait entrer dans l’histoire de Bon… Il montre les interactions 
entre les enfants et les adultes autour de cette découverte commune du texte et des 
images. Les joies, les émotions et les découvertes que la lecture suscite chez les tout-
petits. Un film pour les parents, les enfants et les professionnels de la petite enfance. 
Pour voir le film : https://vimeo.com/248326840. 

Picoti... tous partis ? 
Un album de Françoise Rogier, tiré à 55.000 exemplaires, est distribué gratuitement 
aux enfants des classes d’accueil ou de première maternelle. Le livre est accompagné 
d’un fascicule pédagogique présentant des pistes d’exploitation à l’intention des 
enseignants, des bibliothécaires, des animateurs de groupes scolaires... 

Les instituteurs de classes d’accueil et de première maternelle sont invités à contacter 
la bibliothèque proche de l’école afin de recevoir ces ouvrages dans le cadre d’une 
animation/découverte de la bibliothèque. Picoti… tous partis ? s’inspire de la 
comptine Une poule sur un mur qui picote du pain dur... Madame Poule est inquiète, 
car ses petits ont quitté le nid. Partie à leur recherche dans la forêt, elle entend une 
voix qui proclame: «Je vais vous manger!» Le loup et le danger ne sont peut-être pas 
loin. L’album de Françoise Rogier propose des jeux visuels, linguistiques, narratifs, 
autant que des rimes et du rythme. Il fait également écho aux contes traditionnels et 
au plaisir de la lecture partagée. 

Picoti... tous partis ? Le film. Ce film court (± 4 min.) met en scène l’album de manière 
originale, en faisant la part belle à la créativité et l’imagination des enfants. Un film 
pour les parents, les enfants et les professionnels de la petite enfance.

Pour voir le film : https://vimeo.com/266651184. 

Pour toute information complémentaire : www.fureurdelire.be.

Expositions

Exposition du Festival Bruxellois de la Petite Enfance

  « Le petit monde de Michel Van Zeveren » 
  Mè keskeussè keu sa ? Vous ne savez pas ? Ce n’est pas grave, poussez la porte 
  et entrez dans le monde imaginaire de l’auteur-illustrateur Michel Van Zeveren.
  Vous découvriez enfin ce que dit l’escargot à chapeau.

  Conçue par l’illustrateur et organisée par le Centre de littérature de jeunesse de
  Bruxelles, cette exposition est l’évènement phare du « Festival Bruxellois de la 
  Petite Enfance » qui met à l’honneur le créateur belge Michel VAN ZEVEREN, une
  référence dans le domaine des albums pour la jeunesse.

  L’exposition s’adresse à tous, dès 1 an accompagnés par leurs parents, aux
  crèches, aux écoles maternelles, au premier cycle du primaire ; ainsi qu’aux
  amateurs d’illustration et de littérature jeunesse.

  L’exposition circulera dans cinq bibliothèques communales pendant le Festival :

  LAEKEN : du 3 au 21 septembre 2018
  Vernissage : mardi 4 septembre 2018 à 10h en présence de Michel Van Zeveren 

du lundi au vendredi de 14h à 16h30 - site : www.bibliolaeken.be
Visite pour les crèches et les écoles maternelles : le matin sur rendez-vous
Bibliothèque de Laeken - (Salle du Conseil  de l’Ancien Hôtel Communal de 
Laeken) - Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

  Renseignements : 02.279.37.90 - Courriel : bp2@brucity.education

  SCHAERBEEK : du 1er octobre au 31 octobre 2018
heures d’ouverture de la bibliothèque 

Bibliothèque Sésame (Amphithéâtre) - 200, boulevard Lambermont - 1030 
Bruxelles 

  Renseignements : 02.240.43.70 - Courriel : bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be

  MOLENBEEK : du 9 au 30 novembre 2018
du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 10h à 17h
Visite pour les groupes sur rendez-vous : 02.410.58.65
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Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - Mom’arts - 
4, rue Mommaerts - 1080 Bruxelles

  Renseignements : 02.410.58.65 - Courriel : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

  BRUXELLES-VILLE (Quartier des MAROLLES) : du 7 décembre au 21 décembre
  2018 

heures d’ouverture de la bibliothèque 
Animations pour les classes de la 1e maternelle à la 2e primaire et associations.
Bibliothèque Bruegel  - 245, rue Haute-  1000 Bruxelles

  Renseignements et réservations obligatoires pour des animations : 
  02.512.88.64 - Courriel : bib.bre@brucity.education

  ANDERLECHT : du 8 au 31 janvier 2019
de 14h à 18h le mardi, jeudi et vendredi - de 10h à 18h le mercredi et de 10h à 
16h le samedi- site : www.emca.be
Bibliothèque Espace Maurice Carême Anderlecht - 1-7, rue du Chapelain - 
1070 Bruxelles

  Renseignements : 02.526.83.30 - Courriel : emca@anderlecht.brussels

Anderlecht 
 

«Petit Poilu» : exposition ludique et interactive

Il s’agit d’une exposition ludique et interactive autour d’une des premières bandes 
dessinées pour les tout-petits. «Petit Poilu» est une bande dessinée muette pour faire 
découvrir aux très jeunes enfants les plaisirs de la lecture. En famille, dès 3 ans.

Du 6 septembre au 29 septembre 2018
de 14h à 18h le mardi, jeudi et vendredi - de 10h à 18h le mercredi et de 10h à 16h 
le samedi
Bibliothèque Espace Maurice Carême Anderlecht - 1-7, rue du Chapelain - 1070 
Bruxelles

Renseignements : 02.526.83.30 - Courriel : emca@anderlecht.brussels

«Le petit monde de Michel Van Zeveren»

Voir dans encadré «Exposition du Festival».

Du 8 au 31 janvier 2019
Bibliothèque Espace Maurice Carême Anderlecht - 1-7, rue du Chapelain - 1070 
Bruxelles

Auderghem 
 

Ernest et Célestine à Rouge-Cloître : Monique Martin / Gabrielle Vincent

Sous le pseudonyme de Gabrielle Vincent, Monique Martin a marqué l’histoire de 
l’illustration en Belgique avec la série des albums Ernest et Célestine.
Dans ceux-ci, Gabrielle Vincent associe beauté du dessin, qu’elle trace d’un geste 
vif mais délicat, et profondeur du récit, ce qui confère une grande humanité aux 
personnages. Ces deux composantes rendent inoubliables les histoires d’Ernest et 
Célestine. Subtilement, elle capte le monde de l’enfance et la finesse des rapports 
parents-enfants, donnant ainsi une dimension intemporelle à ses albums.
Mais l’univers de l’artiste est émaillé de bien d’autres facettes tout aussi fascinantes. 
Monique Martin est avant tout artiste-peintre. Avant de passer à la couleur, elle se 
consacre au noir et blanc, variant les techniques, du fusain au crayon en passant 
par l’encre de Chine. De ces réalisations naissent des dessins de maternité et des 
portraits d’enfants, tout en humanité et en douceur.
Avec ses illustrations des chansons de Jacques Brel, les sentiments surgissent en 
tempête : la solitude, la tristesse, mais aussi la tendresse et l’immensité de l’amour.
L’exposition présente un large panorama d’œuvres originales de Monique Martin. Une 
première partie s’adresse aux enfants et aux adultes ayant gardé une âme d’enfant. 
Une seconde partie, consacrée à son travail d’artiste-peintre, est le miroir de la 
première : les thèmes abordés dans ses dessins en noir et blanc sont identiques aux 
sujets traités dans Ernest et Célestine, tout en étant artistiquement plus libres et sans 
contraintes.
Enfin, la nouvelle vie d’Ernest et Célestine, au cinéma et sur petit écran, est abordée 
de façon didactique. Une brève projection permet de s’y plonger pour le bonheur de 
tous.
 Cette exposition est réalisée par le Centre d’Art de Rouge-Cloître et la Fondation 
Monique Martin.  
www.fondation-monique-martin.be

Du 13 septembre 2018 au 20 janvier 2019 
du mercredi au dimanche, de 14h à 17h -  Fermé  le 1er et le 11 novembre ainsi 
que du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus.
Vernissage et nocturne : le jeudi 27 septembre 2018 
Centre d’Art de Rouge-Cloître - 4, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles

Renseignements : 02.660.55.97 - Courriel : info@rouge-cloitre.be 
3€ / tarif réduit : 2€ / Gratuit : < 12 ans
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Bruxelles-Ville 
 

«Le petit monde de Michel Van Zeveren»

Voir dans encadré «Exposition du Festival».

Du 7 décembre au 21 décembre 2018 
Bibliothèque Bruegel  - 245, rue Haute-  1000 Bruxelles

Ixelles 
 

Exposition «Maman ?!» d’Elis Wilk

«Exposition conçue comme une plongée dans la création d’un album jeunesse, 
ludique et poétique pour les tout petits». D’après l’album «Maman?!», d’Elis Wilk, paru 
aux éditions Versant Sud Jeunesse.

Du mardi 6 au jeudi 29 novembre 2018 
ma de 10h à 18h, me de 13h à 19h, je et ve de 13h à 18h, sa de 10h à 16h 

Bibliothèque communale d’Ixelles - 19, rue Mercelis - 1050 Ixelles 

Renseignements : 02.515.64.06 et 02.515.64.12 - Courriel : bibliotheque@ixelles.
brussels

Laeken (Bruxelles-Ville)

«Le petit monde de Michel Van Zeveren»

Voir dans encadré « Exposition du Festival »

Du 3 au 21 septembre 2018 
du lundi au vendredi de 14h à 16h30 - site : www.bibliolaeken.be

Bibliothèque de Laeken - (Salle du Conseil  de l’Ancien Hôtel Communal de 
Laeken) - Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Molenbeek 
 

«Le petit monde de Michel Van Zeveren»

Voir dans encadré «Exposition du Festival».

Du 9 au 30 novembre 2018 
Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - Mom’arts - 4, rue Mommaerts - 
1080 Bruxelles

Schaerbeek 
 

«Le petit monde de Michel Van Zeveren»

Voir dans encadré «Exposition du Festival».

Du 1er octobre au 31 octobre 2018 
heures d’ouverture de la bibliothèque 

Bibliothèque Sésame (Amphithéâtre) - 200, boulevard Lambermont - 1030 
Bruxelles

Labos et sens : parcours sensoriel et artistique

Exposition sensorielle, avec des « tableaux couchés » pour les tout-petits et leurs 
parents, des planches qui lancent de douces « provocations » aux plus jeunes. Le 
tout-petit, en présence d’objets de la vie quotidienne, se met en mouvement pour 
créer son propre ordre. POur les 0-3 ans.

Samedi 15 décembre 2018 
3 séances sont proposées : 10h - 10h45 -11h30 (durée 30 minutes chacune) 

Bibliothèque Sésame  - 200, Boulevard Lambermont - 1030 Bruxelles 

Renseignements et inscription obligatoire : 02.240.43.70 - Courriel : aszimjonka@
schaerbeek.be - Site : www.mabiblio.be
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Uccle 

Couleurs

Exposition d’illustrateurs belges : Annette Tamarkin et Leo Timmers. Des animations et 
des ateliers sont prévus pour les groupes scolaires et le tout-public.

Du 8 au 22 décembre 2018 
du mercredi au vendredi de 15 à 18 heures, samedi et dimanche de 11 à 18 h - 
Animations et visites sur rendez-vous.
Le Doyenné-Maison des Arts - 102, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles

Renseignements : 02.348.65.29 - Courriel : bibcentre@uccle.brussels - Blog : 
bibcentre.blogspot.com

Formation pour tous (enseignants, bibliothécaires, animateurs 
et les autres…)

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose des formations ouvertes 
aux adultes et professionnels afin d’explorer la richesse du livre pour les enfants :  

Lire aux tout-petits (formation de 2 jours)

Sensibiliser les participants à l’importance de la lecture avec les jeunes enfants et leur 
donner des outils leur permettant d’accompagner au mieux ces tout-petits dans leur 
découverte des albums.
Contenu : En quoi les livres, les comptines et les récits soutiennent-ils le 
développement de l’enfant ? Pourquoi insiste-t-on tellement aujourd’hui sur 
l’importance de lire aux bébés ? Comment raconter à un jeune enfant ? Comment 
accompagner au mieux sa découverte des albums jeunesse ? Et quand on se trouve 
face à un groupe d’enfants, que proposer ? Lecture en groupe ? Et si la lecture 
individualisée en groupe était possible aussi et d’une richesse extraordinaire ? Quels 
albums choisir dans une production surabondante ? La lecture à haute voix, on ose, 
on n’ose pas ? Sur quoi peut-on s’appuyer pour gagner en aisance et en confiance ? 
Avec, en filigrane, la découverte de nombreux albums jeunesse… 
Public concerné : Enseignants (et personnel) du maternel, animateurs, personnel 
de crèche, bibliothécaires, libraires, et toute personne intervenant auprès de jeunes 
enfants.
Formatrice : Roxane de Limelette, psychologue et comédienne, fondatrice de l’ASBL 
Boucle d’or – Les livres au service du lien et de l’intégration sociale –, formée à la 
création, l’animation et l’accompagnement de projets/coins lecture avec les tout-petits 
auprès de l’association ACCES – Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations (Paris).

Lundis 24 septembre et 12 novembre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

90€ (pour les 2 jours)

Les Petits Ambassadeurs du Livre (formation de 2 jours)

Les Petits Ambassadeurs du Livre sont des enfants lecteurs volontaires de primaire 
qui s’engagent à aller régulièrement lire des histoires en individuel aux enfants de 
maternelle.
Contenu : Pourquoi développer et soutenir un projet comme celui-là au sein d’un 
établissement scolaire ou d’une institution ? Quels en sont les bénéfices pour les 
enfants de maternelle ? Et pour les enfants de primaire ? Et pour les enseignants et/
ou les éducateurs ? Comment sensibiliser et convaincre l’ensemble des acteurs 
du projet (enseignants, éducateurs, direction, etc.) ? Comment constituer l’équipe 
d’enfants lecteurs ? Comment les préparer, de façon ludique et pratique, à aller lire 
aux enfants de maternelle ? Quels albums choisir pour ce type de projet ? Quelles 
activités proposer aux enfants de primaire pour les familiariser avec les albums ? 
Pourquoi et comment établir un partenariat avec une bibliothèque, si c’est possible ?  
Comment accompagner le projet tout au long de l’année et faire en sorte qu’il 
perdure ? Comment profiter de ce projet pour sensibiliser les parents à l’importance 
de la lecture avec leurs enfants ? Etc.
Public concerné : Enseignants, accueillants extra-scolaire, directions d’école, 
bibliothécaires… désireux de mettre sur pied ce projet de lecture transversal dans une 
école ou une institution.
Formatrice : Roxane de Limelette, psychologue et comédienne, fondatrice de l’ASBL 
Boucle d’or – Les livres au service du lien et de l’intégration sociale –, formée à la 
création, l’animation et l’accompagnement de projets/coins lecture avec les tout-petits 
auprès de l’association ACCES – Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations (Paris).

Mardi 16 octobre et jeudi 8 novembre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)
Renseignements : 02.428.74.48

Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be
90€ (pour les 2 jours) – gratuit pour les enseignants sur la Région Bruxelles-
Capitale dans le cadre des formations de l’Institut Supérieur de Pédagogie de la 
Région de Bruxelles-Capitale.
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Livres hors norme, lectures insolites (formation de 1 jour)

Découverte, mise en pratique de la lecture et de l’animation de livres atypiques en 
collectivité et atelier de création de pop-up (classes, crèches et bibliothèques).
Contenu : Après un bref historique des livres animés et des pop-up, présentation du 
travail de deux créateurs emblématiques dans le domaine des livres d’artistes : Bruno 
Munari et Katsumi Komagata.
Découverte et manipulation des 7 familles de livres hors-norme : livres pop-up, livres 
à tirettes et roues, livres à découpes et transparents, livres paravents et accordéons, 
livres tactiles, livres d’optiques, livres théâtre.
De la théorie à la pratique : workshop créatif. Quelques systèmes de pop-up simples à 
s’approprier et à personnaliser pour animer vos créations. (formation de 1 jour)
Public concerné : Enseignants (et personnel) du maternel et du primaire (premier 
cycle), ordinaire et spécialisé, personnel de crèche, animateurs, bibliothécaires, 
libraires…
Formatrices : Catherine Vanandruel, comédienne et formatrice  et Camille 
Vanderveken (Cam Van), artiste plasticienne et animatrice.

Jeudi 18 octobre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

45€ – gratuit pour les enseignants sur la Région Bruxelles-Capitale dans le cadre 
des formations de l’Institut Supérieur de Pédagogie de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Carte blanche à l’illustrateur Jean-Luc Englebert (formation de 1 jour)

Voici le programme que vous propose Jean-Luc Englebert : « La rencontre se fera 
en deux parties.
Une première en matinée où je montrerai mon parcours, les différentes influences qui 
m’ont mené à ce que je fais maintenant comme livres. 
Pour certains de mes livres, je montrerai ce qui a amené les idées, les esquisses, les 
carnets dans lesquels j’ai cherché les atmosphères, les originaux et les techniques 
employées.
Je montrerai aussi mes passages par la BD, mes allers-retours entre celle-ci et 
l’illustration jeunesse.
La seconde partie sera axée sur le travail préparatoire à l’élaboration d’un livre, son 
découpage, ses recherches d’idées. L’élaboration d’une maquette du livre sous forme 
d’esquisse. ». 
Public concerné : Enseignants (et personnel) du maternel et du primaire, ordinaire et 
spécialisé, animateurs, bibliothécaires, libraires, toute personne intéressée…
Formateur : Jean-Luc Englebert, auteur-illustrateur.

Mardi 23 octobre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

45€

Rendre vivante une marionnette ou une mascotte (formation de 2 jours)

Donner l’illusion de la vie à n’importe quelle peluche, doudou, mascotte, marionnette 
ou tout type d’objet, lui trouver sa respiration et sa voix. Animer cette marionnette 
au sein d’un groupe, à vue, sans castelet, le plus souvent sur les genoux à la façon 
d’un ventriloque et pour se trouver en interaction avec les enfants. Outre son aspect 
ludique et attractif, la marionnette permet d’aborder tous les sujets, des plus légers 
aux plus délicats, avec décontraction.
Contenu : Avant achat parfois coûteux, comment reconnaître une marionnette 
efficace (attention, il ne sera jamais question de marionnette à fil durant la formation).
Travail du regard.
Donner un appui à la marionnette.
Travail du rythme, respiration.
Travail de la voix.
Transformer n’importe quel objet du quotidien en une marionnette.
Comment lire un livre aux enfants tout en manipulant une marionnette.
À apporter : une peluche, une mascotte ou une marionnette que vous auriez envie 
de manipuler ou que vous manipulez déjà parfois, si vous avez ça sous la main. 
(formation de 2 jours)
Public concerné : Enseignants (et personnel) du maternel et du primaire, ordinaire et 
spécialisé, psychologues, animateurs, personnel de crèche, bibliothécaires…
Formateur : Ludovic Flamant, auteur, animateur, conteur, metteur en scène Cie 
Banquette arrière.

Jeudi 25 octobre et vendredi 26 octobre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

90€ (pour les 2 jours) – gratuit pour les enseignants sur la Région Bruxelles-
Capitale dans le cadre des formations de l’Institut Supérieur de Pédagogie de la 
Région de Bruxelles-Capitale.
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Carte blanche à l’illustrateur Sabine De Greef (formation de 1 jour)

Voici le programme que vous propose Sabine De Greef : « Dans une présentation 
chronologique de mes albums, je montrerai comment mes albums sont nés, ce qui 
les ont fait naître et comment je les ai mis en forme. Quelles ont été mes sources 
d’inspiration graphiques, littéraires, musicales...
La deuxième moitié de la journée sera pratique : j’inviterai les participants à créer des 
images et des petites narrations sur les modèles qui m’ont inspirés et ce que j’en ai 
fait. Ces créations seront accessibles par tous et même reproductibles en atelier avec 
des enfants. » 
Public concerné : Enseignants (et personnel) du maternel et du primaire, ordinaire et 
spécialisé, animateurs, bibliothécaires, personnel de crèche, libraires, toute personne 
intéressée…
Formatrice : Sabine De Greef, auteure-illustratrice.

lundi 19 novembre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

45€

Apprendre à conter : on commence (formation de 2 jours)

Apprendre à raconter des histoires, y prendre plaisir. Découvrir et se familiariser avec 
le conte, ses particularités et sa signification pour soi et son public dans le métier.

Identification du genre conte (symbolique, langage) et repérage des techniques de 
contage.
Utiliser les outils de l’oralité (mimiques, gestuelle, tonalité, rythme) pour gérer prise de 
parole et confiance dans ses capacités imaginatives et expressives.
Exploration du répertoire (recueils, albums).
Cette formation est conçue comme une approche de base pour donner des outils 
pratiques directement utilisables sur le terrain.
Contenu : Écoute et lectures de contes.
Découverte des trucs et ficelles qui « font le conte » et qui donnent confiance au 
conteur.
Jeux de créativités verbales et non verbales pour animer les personnages (ah, 
comment « montrer » une sorcière romantique, un concombre bavard ou un caillou 
philosophe  ?!), accrocher l’attention, créer du suspense, etc.
Comment oraliser le texte d’un conte à partir de l’écrit pour qu’il « parle » à des oreilles 
d’aujourd’hui, à l’âge du public choisi ?
On apprend à raconter en... racontant, et donc mises en situations individuelles et 
collectives. 
Tout au long de la formation, présentation de certains outils (albums, recueils, jeux, 

cartes...) pour permettre aux participants de se faire une idée de la production 
actuelle, de prendre connaissance de certaines références utiles.
Public concerné : Toute personne intéressée par le conte ou amenée à l’utiliser dans 
un contexte professionnel, enseignants  (et personnel) du maternel et du primaire, 
ordinaire et spécialisé, animateurs, personnel de crèche, bibliothécaires, libraires…
Formateur : Stéphane Van Hoecke, conteur et auteur de différentes publications, est 
devenu une référence dans la formation à l’art du conte en Belgique et dans les pays 
francophones.

Mardis 27 novembre et 4 décembre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

90€ (pour les 2 jours) – gratuit pour les enseignants sur la Région Bruxelles-
Capitale dans le cadre des formations de l’Institut Supérieur de Pédagogie de la 
Région de Bruxelles-Capitale.

Le numérique jeunesse à la carte : niveau débutant (formation de 1 jour)

Contenu
1. Fonctionnement de l’appareil : Typologie et réglages possibles ; principaux gestes ; 
terminologie
2. Achat de contenu : Recherche et veille ; principaux stores ; processus d’achat et 
gestion des droits
3. Formats : lecture / manipulation de contenu sur la tablette :  C’EST UN LIVRE ! 
Bref panorama des livres interactifs pour les enfants ; applications vs ebooks ; livres-
applications vs applications de production ; livres hybrides
4. Documentation à destination des usagers : CGUs ; rendre les appareils mobiles ; les 
enfants et le temps d’écran : du côté des psychologues... ; sélections de contenu(s)
‘LE NUMERIQUE JEUNESSE A LA CARTE’ : on pense granularité… chaque point 
abordé est un grain de maïs à picorer et à moduler selon ses besoins et ses attentes !
Nous vous proposons de venir découvrir quelques-uns des livres numériques les plus 
intéressants pour le jeune public ainsi que les toutes dernières nouveautés. Des temps 
de manipulation vous permettront de saisir les différences entre les formats de fichier 
ainsi que de définir des critères de sélection pertinents. Vous repartirez avec l’envie de 
constituer rapidement une applithèque de qualité et accompagner ainsi vos usagers 
dans leurs découvertes.
Objectifs de la  formation :
- Aborder la théorie en manipulant des contenus numériques interactifs variés 
- Accompagner les parents et les enfants dans les usages et les pratiques numériques 
- Conseiller vos usagers souhaitant se familiariser avec les livres numériques 
- Envisager la médiation au travers d’ateliers numériques ou de sessions d’information 
ciblées
- Organiser des ponts entre la collection papier et ces nouvelles ressources 
multimédia 
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- Faciliter l’exploitation de contenus numériques en classe
Public concerné (niveau débutant, vous n’y connaissez absolument rien)
Enseignants (et personnel) du maternel et du primaire, ordinaire et spécialisé, 
animateurs, bibliothécaires, libraires…
Formatrice : Odile Flament, CotCotCot éditions, animatrice, formatrice.

Vendredi 7 décembre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

45€ – gratuit pour les enseignants sur la Région Bruxelles-Capitale dans le cadre 
des formations de l’Institut Supérieur de Pédagogie de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Carte blanche à Françoise Rogier (formation de 1 jour)

Voici le programme que vous propose Françoise Rogier : «Dans une présentation 
de mes albums, j’expliquerai mon parcours et comment j’en suis arrivée à leur 
création. Quelles ont été mes sources d’inspiration, les techniques que j’ai utilisées, 
la création d’un album, le détournement de contes... En deuxième partie, nous aurons 
un atelier pratique. Nous travaillerons plus spécifiquement les cartes à gratter qui 
est mon moyen d’expression privilégié. A partir de cette technique, nous créerons 
des personnages inspirés de contes. Pour rendre la technique accessible aussi aux 
enfants, nous pourrons aussi confectionner nos propres cartes avec des pastels gras 
et de la gouache noire.»
Public concerné : Enseignants (maternel et primaire), animateurs, bibliothécaires, 
libraires, toute personne intéressée…
Formatrice : Françoise Rogier, auteure-illustratrice.

Lundi 10 décembre 2018 de 9h à 16h 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)
Renseignements : 02.428.74.48

Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be
45€

En dehors de la période du Festival Petite Enfance, le 
CLJBxl propose aussi un programme varié de formations sur 
toute l’année scolaire. Informations sur www.cljbxl.be

Journées d’étude, conférences

Plein feu sur les Editions Didier Jeunesse

Dans le cadre du Salon du livre de Jeunesse de Bruxelles organisée du 3 au 7 octobre 
2018, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose de faire plus ample 
connaissance avec une maison d’édition pour la jeunesse.

Lundi 3 octobre 2018 de 9h à 12h 
Salon du livre de jeunesse de Bruxelles – Heysel – Palais 4 - 1000 Bruxelles

Public : Les bibliothécaires, les libraires, les animateurs, les enseignants, les éditeurs, 
les créateurs de livres pour enfants…
Renseignements : 02.428.74.48 - www.cljbxl.be

Conférences au CL JBxl

Durant le Festival Bruxellois de la Petite Enfance, le Centre de littérature de jeunesse 
de Bruxelles propose aux professionnels et à toutes les personnes qui gravitent autour 
du livre de jeunesse deux conférence en lien avec des manifestation par rapport aux 
livres pour enfants.

«14/18 : Dire la Grande guerre aux enfants» : conférence par Janine 
Kotwica, agrégée de lettres modernes, critique spécialisée dans 
l’illustration et les arts graphiques, fondatrice du Centre André François et 
conceptrice d’expositions.

Dès 1914, des auteurs et illustrateurs de livres d’enfants ont raconté et imagé la 
« der des der » qui devient, durant le conflit, le sujet principal des publications pour la 
jeunesse.
Les thématiques guerrières et belliqueuses envahissent les manuels pédagogiques, 
laïcs et patriotiques, ou religieux, avec l’objectif d’élever, dans l’adversité partagée, le 
sens moral des écoliers pour l’avenir desquels les pères se battent. 
Aujourd’hui, les commémorations de la Grande Guerre ont fait naître une pléthore 
d’albums où s’exerce, avec émotion, le talent de grands artistes. Mais la haine de 
l’ennemi, omniprésente dans les années de guerre, a disparu : c’est désormais le devoir 
de mémoire et d’information historique et, surtout, le message pacifiste d’amitié entre 
les peuples qui éclairent leur propos.

Jeudi 22 novembre 2018 de 9h30 à 12h
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements et inscription obligatoire : 02.428.74.48 - Inscription en 
ligne : www.cljbxl.be
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BRUSSELS 
EXPO

HEYSEL - PALAIS 4

3 > 7 OCTOBRE 2018

LIVRE JEUNESSE
TOUTE LA RICHESSE ET 
LA DIVERSITÉ DU 

www.livrejeunesse.be

SALON
« Gabrielle Vincent ou l’art de la suggestion : le parcours artistique d’une 
tendre insoumise » par Monique Malfait, collaboratrice scientifique du 
CLJBxl, didacticienne du français

Jeudi 13 décembre 2018 de 10h à 12h
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 8, rue du Frontispice - 1000 
Bruxelles (Yser)

Renseignements et inscription obligatoire : 02.428.74.48 - Inscription en 
ligne : www.cljbxl.be

Théâtre Jeune Public

Le Théâtre La montagne magique propose une programmation familiale 
pour les 0 à 5 ans.

La brochure du programme est disponible sur simple demande - voir site : www.
theatremontagnemagique.be
 

Théâtre La montagne magique - 57, rue du Marais - 1000 Bruxelles

Renseignements et réservations : 02.210.15.90

Le petit Cyrano

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant de 0-3 ans  ? Le périodique Le petit 
cyrano vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
 
Renseignements : 02.643.78.80 - info@ctej.be - Site : www.ctej.be

Festival Noël au Théâtre

Du 26 au 30 décembre 2018 
Des spectacles pour les petits seront programmés, renseignez-vous auprès de la 
Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse
 

Divers lieux de Bruxelles

Renseignements : 02.643.78.80 - info@ctej.be - Site : www.ctej.be
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