332 MANIFESTATIONS

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
avec un classement par dates, par communes et par âges.
INAUGURATION OFFICIELLE : le lundi 5 septembre 2016 à 12h

au sein de l’exposition « La fourmi et le loup »
Présentation de son album à 11h30

: Salle d’animation de la Section jeunesse de la Bibliothèque de Laeken
Entrée 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
1 • LIRE, C’EST DÈS LA NAISSANCE !

LIRE, C’EST 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 est 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 quatrième édition du « Festival
Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette année, c’est
Jeanne Ashbé qui est à l’honneur. Elle a créé l’affiche du Festival et propose une exposition itinérante intitulée « La fourmi
et le loup ». L’occasion de découvrir le talent d’une de nos créatrices 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 propose 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
2016. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents et les professionnels de la petite enfance.
Cette année, les Bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale proposent une sélection de 25 albums incontournables
pour les 0-3 ans. Le dépliant, intitulé « Best «tof » des P’tits », sera distribué durant le Festival dans toutes les bibliothèques
et librairies bruxelloises.
A côté de cette volonté d’inscrire la lecture au quotidien dans le vie de l’enfant, la Ville de Bruxelles avec l’aide de la
Ministre Fadila Laanan (COCOF) mettent en place une action qui vise à offrir un livre aux enfants qui fréquentent les
crèches de la Ville de Bruxelles et des séances de sensibilisation à la lecture chez les tout-petits auprès des parents. Le
livre s’intitule « La fourmi et le loup » édité chez Pastel. Un double récit où vont se croiser les péripéties d’une toute petite
petite fourmi et le conte du Petit chaperon rouge. Un beau cadeau que nous souhaitons renouveler tous les 2 ans pour
les enfants de moins de 3 ans.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de vous régaler de lectures et de découvertes au sein des institutions bruxelloises !

Faouzia Hariche

Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance
Ville de Bruxelles
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NB : Toutes les animations sont gratuites sauf lorsque ce pictogramme  figure, signalant qu’il y a une contribution financière.
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ANIMATIONS, CONTES, SPECTACLES
ANDERLECHT
• Les petits samedis des bébés
Le conteuse Arlette Roland proposera chansons, comptines et autres histoires pour les enfants de moins de 3 ans et
leurs parents.
Samedi 24 septembre 2016 à 9h30 et à 10h30
Samedi 29 octobre 2016 à 9h30 et à 10h30
Samedi 26 novembre 2016 à 9h30 et à 10h30
: Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : réservation indispensable (places limitées) 02.526.83.30 - : emca@anderlecht.brussels

• Bébé bambin sourds bouquinent

Des livres, des paroles, des gestes, des regards… Michel et Marianna vous font voyager de mots en images au gré de
leurs histoires… Contes pour bébés et bambins entendants et malentendants (0-3 ans).
Samedi 17 septembre 2016 à 10h
Samedi 22 octobre 2016 à 10h
Samedi 3 décembre 2016 à 10h
: Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02.526.83.30 - : emca@anderlecht.brussels

• Migration : Installation interactive pour les 6 mois à 2 ans

La compagnie Semences d’Art vous présente trois tas d’origamis, représentant un oiseau différent posé dans leur
continent… Des migrations auraient lieu et des découvertes aussi… Des œufs cachant de petits trésors… Les parents
eux-mêmes auraient l’occasion de stimuler leurs enfants par le biais de sons à des moments choisis. Une installation
colorée destinée à être transformée et mélangée par nos petits… Un incroyable et beau désordre formerait alors un
nouvel ordre : celui de nos bébés…
Dimanche 25 septembre 2016 à 10h
: Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02.526.83.30 - : emca@anderlecht.brussels

• Mais je suis un ours ! : spectacle par le Théâtre du Papyrus (5-8 ans)
Mardi 4 octobre 2016 à 13h45
Mercredi 5 octobre 2016 à 14h
: Centre culturel d’Anderlecht - Escale du Nord - 1, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
 Réservations : 02.528.85.00

• Festival Bout’choux - Le festival des arts du spectacle pour les enfants de 2 à 6 ans
Du 29 octobre au 13 novembre 2016

– Bébé aboie : théâtre d’ombre par le Théâtre du mirage
Ce spectacle non verbal est inspiré du livre « Aboie, Georges ». L’histoire d’un petit chien qui n’aboie pas. Au grand
désespoir de sa mère, il fait miaou, coin coin, meuh mais pas de ouaf ouaf ! Tous les personnages du spectacle sont
créés sur la technique du tangram qui sera utilisée lors de l’atelier. Public : enfants de 18 mois à 6 ans accompagnés.
Samedi 29 octobre 2016 : Spectacle à 15h + atelier à 16h
Samedi 5 novembre 2016 : Spectacle à 15h + atelier à 16h
: Boutique culturelle d’Anderlecht - 16, rue Van Lint - 1070 Bruxelles
Renseignements et inscription obligatoire : 02.522.62.35 - : contact@boutiqueculturelle.be
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– Halloween - animation grimage fluorescent sur le thème de
« Jack au Lanterne et ses amis au pays du mirage » par le Théâtre du mirage
Les participants auront l’occasion d’apprendre les techniques de grimage. Des personnages se créeront et seront
ensuite mis en scène lors d’un petit spectacle / création collective.
Lundi 31 octobre 2016 de 10h30 à 12h (public associatif) et de 14h à 15h30 (public familial 5-8 ans)
: Boutique culturelle d’Anderlecht - 16, rue Van Lint - 1070 Bruxelles
Renseignements et inscription obligatoire : 02.522.62.35 - : contact@boutiqueculturelle.be

– Mon ami le monstre par la compagnie Clair de Lune
Un marionnettiste et sa drôle d’assistante assemblent sous les yeux des spectateurs une silhouette étrange et lui
donnent vie. La créature est attirée par le monde et s’invite à la fête. Inconsciente de son apparence physique, elle
déclenche la panique chez la populace. Partagée entre l’envie de raconter l’histoire et le plaisir de boire le thé,
l’assistante va jusqu’à décrocher la lune pour réconforter la créature... Ce spectacle comique, sensible et absurde
aborde le thème de l’exclusion et du rejet de la différence.
Lundi 31 octobre 2016 à 15h : spectacle + animation sur le thème de Halloween par Inou Gazzara
: Théâtre le Fou Rire - 124b, rue des deux gares - 1070 Bruxelles
Inscription obligatoire : 0483.599.229 - : info@fourire.be

– Petites histoires cousues mains... une création des Embobineuses
Sur un tapis cousu main, un paysage prend vie : une forêt feutrée, un sentier tricoté, une rivière de soie sauvage,
une maison en coton... Camille et Joëlle manipulent leur petite brocante d’objets pour donner vie aux histoires
tirées de livres bien connus destinés à la petite enfance.
Suivi d’un petit moment de jeux collectif. Pour les enfants de 18 mois à 4 ans accompagnés.
Mercredi 2 novembre 2016 à 10h30
: Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - Rue du Chapelain 1-7 à 1070 Bruxelles
Inscription obligatoire : 02.526.83.30 - : emca@anderlecht.brussels

– Pirate d’eau douce par la compagnie Zanni
Papy pêche. Capucine attend. Il s’endort et elle s’évade. Elle hisse la grande voile et gonfle son imaginaire. Les
pieds dans l’eau et la tête dans les nuages, elle voyage sur la rivière. Un trésor au bout des doigts, pour qui le
reconnaîtra. Pour les enfants de 3 à 9 ans accompagnés.
Dimanche 6 novembre 2016 : spectacle à 15h + animation à 16h.
: Théâtre le Fou Rire - 124b, rue des deux gares - 1070 Bruxelles
Inscription obligatoire : 0483.599.229 - : info@fourire.be

– Animation Kaléidosons et Storigami par le Théâtre du mirage
Le storigami : utilisation du pliage pour raconter une histoire (+ 6 ans). Le kaléidosons : découverte d’instruments
de musique pour créer les bruitages du théâtre d’ombre (- de 6 ans). Pendant que les plus grands créeront des
histoires pliées, les plus petits les accompagneront de bruitages instrumentés.
Samedi 12 novembre de 14h à 16h
: Boutique culturelle d’Anderlecht - 16, rue Van Lint - 1070 Bruxelles
Inscription obligatoire : 02.522.62.35 - : contact@boutiqueculturelle.be
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AUDERGHEM
• Dans mon jardin : spectacle par Roxane Ca’Zorzi
Dans la maison, le dimanche, chez Mamy, je traîne les pieds ! Mais en sabots, dans mon jardin, l’aventure n’est pas loin.
Dans mon jardin, il y a un peu de gazon, un pommier, un potager, des limaces, un chat, un radis énorme, un étang, un
canard bavard. Pour les plus de 3 ans.
Dimanche 25 septembre 2016 à 15h
: Maison du conte de Bruxelles - 7d, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
 Renseignements et réservations : 02.736.69.50 - : info@maisonbxl.be

• De fil en aiguille : spectacle par Christine Andrien
Ce spectacle aborde le cheminement d’une fille confrontée à la mort de sa mère et au remariage de son père. La vie
auprès de sa belle-mère n’est pas facile. Et tout se complique encore quand cette belle-mère a l’idée de lui demander
d’aller chercher du fil et une aiguille pour se coudre une chemise. Mais où ? Chez une sœur qui habite au cœur d’une
forêt sombre, profonde et épaisse. Une sœur qui est en réalité Baba Yaga, la sorcière la plus terrible de toutes les
Russies… A partir de 5 ans.
Dimanche 9 octobre 2016 à 15h
: Maison du conte de Bruxelles - 7d, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
 Renseignements et réservations : 02.736.69.50 - : info@maisonbxl.be

• Les Ateliers du Centre d’art de Rouge-Cloître (dès 5 ans)
– Atelier avec Marie Wabbes : je dessine mon ours en peluche

Apporte ton ours en peluche et fait son portrait avec l’aide de l’illustratrice Marie Wabbes.
Dimanche 23 octobre 2016 de 14h30 à 16h30

– Atelier avec Gaëtan Evrard

Atelier de peinture.
Dimanche 6 novembre 2016 de 14h30 à 16h30

– Atelier avec Claude K. Dubois

Dimanche 20 novembre 2016 de 14h30 à 16h30

– Atelier avec Jean-Luc Englebert

Réalisation simple d’une tête d’ours et d’un bonnet (ou tout autre couvre-chef) au choix de l’enfant.
Dimanche 4 décembre 2016 de 14h30 à 16h30

– Atelier avec Emile Jadoul

Dimanche 18 décembre 2016 de 14h30 à 16h30
: Centre d’Art de Rouge-Cloître - 4, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
Inscription obligatoire : 02.660.55.97 - : info@rouge-cloitre.be

• Maman !?: spectacle par Kyung Wilputte
Elle est avec moi quand je mange. Elle me surveille du coin de l’œil et s’attendrit quand je joue. Elle s’amuse avec moi
quand je prends mon bain. Mais la nuit, elle n’est plus là… Où est-elle ? « Maman !? ». Pour les plus de 1 an.
Accompagnement scénique : Magali Mineur - Accompagnement sonore : Osvaldo Hernandez.
Dimanche 10 décembre 2016 à 9h30 et à 10h45
: Maison du conte de Bruxelles - 7d, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02.736.69.50 - : info@maisonbxl.be
5 • LIRE, C’EST DÈS LA NAISSANCE !

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
• 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 au livre et au développement précoce du langage.
Mercredi 9 novembre 2016 de 10h à 10h45
Mercredi 7 décembre 2016 de 10h à 10h45
: Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe - 21, rue des Soldats - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02.465.87.90 - : info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
• Atelier d’illustration à partir de 4 ans au WOLF
Tous les dimanches, le Wolf propose des ateliers à partir d’albums de littérature de jeunesse. Découvrez les personnages
de Poka et Mine ou Ernest et Célestine, parcourez les fonds marins, voyagez à travers l’Orient...
Chaque dimanche de 10h à 12h30
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be
Programme complet : www.lewolf.be

• Animation autour de l’expo « Le requin du bocal »
Pour découvrir avec humour l’animal de compagnie idéal ! Pour les classes de l’enseignement maternel.
Jeudi 8 septembre 2016 (sur rendez-vous)
Mardi 13 septembre 2016 (sur rendez-vous)
Mardi 20 septembre 2016 (sur rendez-vous)
: Bibliothèque des Riches Claires - 24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.548.26.32 - : bp1.jeunesse@brunette.brucity.be

• Des coussins et des bouquins
Babou-bouquinerie junior 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, un plus grand enfant lit, ou bien
l’animatrice de Babou.
Samedi 3 septembre 2016 de 11h à 19h (en accès libre)
Samedi 1er octobre 2016 de 11h à 19h (en accès libre)
Samedi 5 novembre 2016 de 11h à 19h (en accès libre)
Samedi 3 décembre 2016 de 11h à 19h (en accès libre)
: Babou - 22, rue du Beau site - 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479.477.798 -

: baboulire@skynet.be

• Gai gai... lisons bébés
L’amour des livres s’apprend tout petit grâce à des livres bien choisis, livres-jeux, cartonnés, en tissus, en chanson...
Samedi 17 septembre 2016 de 10h à 11h
Samedi 15 octobre 2016 de 10h à 11h
Samedi 19 novembre 2016 de 10h à 11h
Samedi 17 décembre 2016 de 10h à 11h
: Bibliothèque Bruegel - 245, rue Haute - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.512.88.64 - : bib.bre@brunette.brucity.be
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• Touche pas à mon doudou !
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec la conteuse Mariange et le musicien Jean-Bernard (hang,
sensula et xylophone). Pour les 2-3 ans.
Samedi 3 septembre 2016 de 11h à 11h45
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

• A la queue leu leu
Au feu les pompiers, La famille tortue, Dansons la capucine, Les p’tites souris vertes, Jacques a dit...
Cécile Blondeel chante et raconte des comptines détournées et histoires drôles puisées dans la collection A la queue leu
leu des éditions Casterman. A partir de 18 mois accompagné d’un adulte.
Samedi 17 septembre 2016 de 11h à 11h45
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

• Le théâtre La montagne magique vous propose ses spectacles pour petits
– Nuova Barberia Carloni par le Teatro necessario (Italie) (5 ans et plus)
Samedi 15 octobre 2016 à 15h

– Mais je suis un ours par le Théâtre du Papyrus (5-8 ans)

Mercredi 19 octobre 2016 à 15h
Séances scolaires les 13, 14, 17, 19 octobre à 10h et 13h30 excepté le mercredi après-midi.

– Il fera beau par Les Carottes sauvages (dès 2 ans)
Mercredi 9 novembre 2016 à 15h
Du 7 au 10 novembre 2016 : séances scolaires à 10h et 13h30

– Veillée douce par Fa7 (France) (dès 1 an)

Samedi 19 novembre 2016 à 10h et à 14h
Du 15 au 17 novembre 2016 : bancs d’essai dans les crèches.
Vendredi 18 novembre 2016 à 10h et 13h30, suivi d’une rencontre-conférence autour de la poésie pour les tout petits.

– Romance par LaSoupeCie (France) (dès 2 ans)
Dimanche 20 novembre 2016 à 11h et 15h
Lundi 21 novembre : séances scolaires à 10h et 13h30

– Une longue journée par Agora Theater (dès 3 ans)
Dimanche 4 décembre 2016 à 15h
Les 5 et 6 décembre 2016 : séances scolaires à 10h et 13h30

– Le grand rond par La Berlue (dès 3 ans)

Dimanche 11 décembre à 15h
Du 12 au 16 décembre 2016 : séances scolaires à 10h et 13h30 (excepté mercredi après-midi)

– Metro, boulot, dodo, Nevski Prospekt (dès 5 ans)
Dimanche 18 décembre 2016 à 15h
Les 19 et 20 décembre 2016 : séances scolaires à 10h et 13h30

– Festival Noël au Théâtre

Du 26 au 30 décembre 2016
Des spectacles pour les petits seront programmés, renseignez-vous auprès du Théâtre La Montagne magique.
: Théâtre La montagne magique - 57, rue du Marais - 1000 Bruxelles
 Renseignements et réservations : 02.210.15.90.
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• Lecture à la Librairie TULITU par l’acteur français Benjamin Gauthier
Lecture de l’album Voyage du June paru aux Editions O Jeunesse et en présence de son auteure Sophie Kovess-Brun.
Mercredi 12 octobre 2016 à 16h
: Librairie TULITU - 55 rue de Flandre - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.880.27.03. - www.tulitu.eu

• A pas de loups - lectures par des auteurs à la Librairie TULITU
Lectures et animations par les auteurs de la maison d’édition belge A pas de loups.
Dimanche 16 octobre 2016 à 16h
: Librairie TULITU - 55 rue de Flandre - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.880.27.03. - www.tulitu.eu

• Dis-moi nounours, d’où viens-tu ?
Chez nous, on l’appelle Nounours. Aux USA : Teddy Bear. Michka en Russie et Rilakkuma au Japon. Et au Québec, sais-tu
comment appelle-t-on nos chers ours en peluche ? Toutou !
Mariange et Jean Bernard vous proposent des histoires d’ours en musique, contées avec le kamishibaï, ce petit théâtre
d’images japonais. A partir de 2,5 ans accompagné d’un adulte.
Samedi 22 octobre 2016 de 11h à 11h45
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

• Loup y es-tu ? (2 à 5 ans)

Dimanche 23 octobre 2016 de 10h30 à 12h
: Bibliothèque Brand Whitlock (Quartier Sablon) - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.513.09.66 - : brand.whitlock@brunette.brucity.be

• Tout en vert
Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles et entrons dans l’univers sonore des histoires avec Anaïs...
Promenons-nous dans les hautes herbes et partons à la rencontre d’une souris verte, de la grenouille à grande bouche, des
petits pois, et peut-être même du serpent Mortimer. Et avant de rentrer à la maison, faisons peur au grand monstre vert !
Musique des mots et des instruments se mêlent pour chatouiller nos oreilles. Au son du violon, du sansula, et autres
curieux instruments, Anaïs Lambert vous emmène au pays des images, des notes et des sons.
A partir de 18 mois accompagné d’un adulte.
Samedi 5 novembre 2016 de 11h à 11h45
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

• Dessine-moi une maison

Maison verte, maison blanche, maison bleue, maison rouge...
Il y a quelque chose qui bouge.
Un grand cerf qui regarde par la fenêtre.
Une souris qui fait coucou par le trou.
Un petit cœur qui bat, pour toi, pour moi.
Une animation proposée par Cécile Blondeel avec marionnettes, dessins et musiques à partir de 18 mois. L’enfant doit
être accompagné d’un adulte.
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Samedi 19 novembre 2016 de 11h à 11h45
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

• Graines d’histoires
En voici en voilà des p’tits bouts d’histoires enmusiquées. Des jeux de nourrices, des jeux de doigts, des comptines,
des balancements, des berceuses et autres enfantines... à faire et à refaire avec son tout petit bout en toutes
circonstances et partout. A partir de 18 mois et accompagné d’un adulte.
Samedi 26 novembre 2016 de 11h à 11h45
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

• Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille !
Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles et entrons dans l’univers sonore des histoires avec Anaïs...
Il pleut ? Il mouille ? Chouette ! se dit Monsieur l’escargot.
Ecoutons le chant de la pluie, du vent et même de l’orage qui fait un peu peur. Enfilons nos bottes, ouvrons nos
parapluies et faisons la fête à la grenouille.
Musique des mots et des instruments se mêlent pour chatouiller nos oreilles. Au son du violon, du sansula, et autres
curieux instruments, Anaïs Lambert vous emmène au pays des images, des notes et des sons
A partir de 18 mois accompagné d’un adulte.
Samedi 3 décembre 2016 de 11h à 11h45
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

• Dans le nid
La maman est en pamoison devant son bébé. Jusqu’à ce qu’il devienne un « monstre-bébé ». Mais quels qu’ils soient,
une maman revient toujours auprès de ses enfants... Non ?
Des mots, des percussions corporelles et des mélodies anglaises, pour ravir les oreilles encore pleinement ouvertes
des tout-petits. Histoires, comptines et chansons de et par la conteuse Julie Boitte. Pour les enfants de 6 mois à 2,5 ans
accompagnés d’un adulte.
Samedi 10 décembre 2016 de 10h30 à 11h15
: Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - 18/20, rue de la Violette - 1000 Bruxelles
 Renseignements, conditions et inscription : 02.512.12.30 - : info@lewolf.be

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 14 septembre 2016 à 10h
Mercredi 12 octobre 2016 à 10h
Mercredi 9 novembre 2016 à 10h
Mercredi 14 décembre 2016 à 10h
: Bibliothèque Hergé - 211, av. de la Chasse - 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation indispensable : 02.735.05.86 -

: 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 14 et 28 septembre 2016 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 octobre 2016 de 16h à 17h
Mercredis 9 et 23 novembre 2016 de 16h à 17h
Mercredi 14 décembre 2016 de 16h à 17h
: Bibliothèque Hergé - 211, av. de la Chasse - 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02.735.05.86 - : info@biblioherge.be

EVERE
• Petit déjeuner sur l’herbe : spectacle de contes par Isabelle Colassin
A partir des albums colorés et poétiques de Sabine De Greef mis en forme dans un Kamishibaï, les tout-petits vivront
une douce aventure faite de petits moments tendres et amusants. Pour les 1 à 4 ans.
Samedi 24 septembre 2016 à 10h30
: Bibliothèque Romain Rolland - 10, Square Servaes Hoedemaekers - 1140 Bruxelles
Renseignements : 02.247.63.90 - : romain.rolland@evere.irisnet.be

JETTE
• Loup, y es-tu ?
Spectacle de contes accompagnés de musique sur le thème du loup. Pour les enfants de 2,5 ans et plus.
Samedi 22 octobre 2016 de 10h30 à 11h30
: section jeunesse de la BiblioJette - 10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02.426.05.05 - : bibliojette@jette.irisnet.be

• Animaux, ani-mots, anim-oh oh...
Histoires rigolotes d’animaux, contées avec le Kamishibaï et accompagnées de musique. Pour les enfants de 1,5 an et plus.
Samedi 19 novembre 2016 de 10h30 à 11h30
: section jeunesse de la BiblioJette - 10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02.426.05.05 - : bibliojette@jette.irisnet.be

FOREST
• Chut ! on lit... à la Biblif
Venez découvrir et savourer à la bibliothèque de Forest des aventures merveilleuses, des histoires drôles, des contes
magiques... pour les enfants de 3 à 6 ans.
Samedi 3 septembre 2016 à 10h30
Samedi 1er octobre 2016 à 10h30
Samedi 5 novembre 2016 à 10h30
Samedi 3 décembre 2016 à 10h30
: Biblif- Bibliothèque de Forest - 331-333 rue de Mérode - 1190 Bruxelles
Renseignements : 02.343.87.38 - : biblif@forest.brussels
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GANSHOREN
• Les Racontines pour les grands (4 ans et +)
Venez partager un moment de connivence autour des livres avec vos bambins.
Mercredi 21 septembre 2016 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 - : biblio.ganshoren@skynet.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 8 octobre 2016 de 9h30 à 10h30
Samedi 3 décembre 2016 de 9h30 à 10h30
: Bibliothèque de Ganshoren - 35, rue François Beeckmans - 1083 Bruxelles
Renseignements : 02.427.17.83 - : biblio.ganshoren@skynet.be

IXELLES
• L’Heure du conte à la BiblioXL
La bibliothèque vous invite à écouter des histoires de toujours, comptines et formulettes pour petits, contes d’hier et
d’aujourd’hui, lus, racontés ou chantés par des bibliothécaires ou des conteurs de talent. Pour les enfants de 0 à 5 ans.
Samedis 3 et 17 septembre 2016 à 10h et à 11h
Samedis 1er et 15 octobre 2016 à 10h et à 11h
Samedi 19 novembre 2016 à 10h et à 11h
Samedis 3 et 17 décembre 2016 à 10h et à 11h
: Bibliothèque d’Ixelles - 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements et inscription indispensable : 02.515.64.45 -

: bibliotheque@ixelles.be

• L’Heure du conte à la Louloudotec
La ludothèque accueille la bibliothèque dans son nouvel espace adapté aux 0-5 ans pour inviter les enfants à écouter
des histoires de toujours, des comptines et formulettes, des contes d’hier et d’aujourd’hui...
Samedis 3 et 17 septembre 2016 de 10h à 12h
Samedis 1er et 15 octobre 2016 de 10h à 12h
Samedi 19 novembre 2016 de 10h à 12h
Samedis 3 et 17 décembre 2016 de 10h à 12h
: Louloudotec - 37, ch. de Boitsfort - 1050 Bruxelles
Renseignements et inscription indispensable : 0499.588.412.

• Shoes : spectacle par la Compagnie la Tête à l’envers (dès 3 ans)
Dimanche 9 octobre 2016 à 14h et à 16h
: Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
 Réservations : 02.515.64.63.

• Petit mouchoir par l’Anneau Théâtre (dès 5 ans)

Dimanche 16 octobre 2016 à 11h et à 15h
: Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
 Réservations : 02.515.64.63.
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• Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles - Spectacles d’ouverture et de clôture
– Maman ! ? par Kyung Wilputte et la Maison du conte de Bruxelles
Au travers de petits tableaux construits autour de jeux d’enfants, de comptines et de chansons, la conteuse évoque
tout en douceur et en tendresse, entre rêve et réalité, la journée du tout-petit. Pour les enfants de 12 mois à 4 ans.
Samedi 8 octobre à 10h
: Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Réservation obligatoire : 02.515.70.03.

– Mimi chez les tout-petits par Kyung Wilputte et la Maison du conte de Bruxelles
Mimi est une petite coccinelle un peu timide, parfois farceuse. Mimi adore les enfants. Elle les emmène tout
en douceur dans son univers de petites histoires, de comptines, de chansons et de jeux de doigts. Origamis,
marionnettes, toupies, bulles de savon, et bien d’autres découvertes se mettent à son service pour leur faire
découvrir le monde. Pour les enfants de quelques mois à 3 ans.
Samedi 8 octobre à 11h15
: Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Réservation obligatoire : 02.515.70.03.

– Sweet & Swing par le Théâtre de la Guimbarde
Personnage rare et décalé, rempli d’humour, de poésie, de fantaisie, Melle Lily rentre chez elle les bras chargés de
trésors glanés au dehors. Méticuleuse, un peu rétro, elle berce son quotidien de chants puisés dans le répertoire
jazz. Elle se construit un monde féerique. Mais les objets qui l’entourent en ont décidé autrement... Pour les enfants
de 18 mois à 5 ans.
Samedi 22 octobre à 15h30
: Petit Théâtre Mercelis - 13, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Réservation obligatoire : 02.515.70.03.

• Histoires à voir : visite contée au Musée d’Ixelles
Au fil des histoires, déambulons dans les collections permanentes du Musée d’Ixelles à la découverte d’Emile, Toulouse
et leurs amis. Quel plaisir de se laisser bercer par une chanson, de se blottir auprès d’un parent et d’ouvrir tout grands
ses yeux et ses oreilles. Pour les enfants de 2,5 ans à 5 ans.
En partenariat avec l’asbl Le Maître mot.
Dimanche 20 novembre 2016 de 10h30 à 11h30
Dimanche 11 décembre 2016 de 10h30 à 11h30
: Musée d’Ixelles - 71, rue Jean Van Volsem - 1050 Bruxelles
 Renseignements et réservation: 02.515.64.21 - : musee@ixelles.be

KOEKELBERG
• Les histoires frappadingues de Lady Spirella
Un canard toqué, une vache complètement frappée et des cafards drôles à s’en taper la tête. Partez à leur rencontre et
laissez-vous aspirer dans l’univers percussif de Lady Spirella. A mi-chemin entre le spectacle de conte et l’atelier de rythmes.
Spectacle conté pour les enfants de 3-5 ans.
Lundi 31 octobre 2016 à 10h
: Bibliothèque de Koekelberg - 26, rue des Tisserands - 1081 Bruxelles
Renseignements : 02.414.02.36 - : biblio.1081@koekelberg.irisnet.be
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• Mon petit bois m’a dit
Racines, terriers, mousses et feuillages, par petites touches un univers se construit. Ecoute dans son sillage les
bruissements, les murmures, les ruissellements d’histoires. Un moment poétique au fil des saisons.
Spectacle conté par Joëlle Berteaux et Camille Raverdy pour les enfants de 2 à 5 ans.
Mercredi 23 novembre 2016 à 10h
: Bibliothèque de Koekelberg - 26, rue des Tisserands - 1081 Bruxelles
Renseignements : 02.414.02.36 - : biblio.1081@koekelberg.irisnet.be

• Où est Mam’zelle Angèle ?
Un grand livre s’ouvre, d’étranges créatures s’en échappent. Le corbeau chante faux et indispose son voisin. Compère
Guilleri part à la chasse, mal lui en prend. Un pastouriau cherche son flutiau. Tout ce petit monde fou s’inquiète de
Mam’zelle Angèle, celle des gilets de flanelle. L’avez-vous vue ?
Spectacle conté par Ludwine Deblon pour les enfants de 4-5 ans.
Mercredi 21 décembre 2016 à 10h
: Bibliothèque de Koekelberg - 26, rue des Tisserands - 1081 Bruxelles
Renseignements : 02.414.02.36 - : biblio.1081@koekelberg.irisnet.be

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 3 septembre 2016 à 10h avec la conteuse Dominique Bastin
Samedi 1er octobre 2016 à 10h avec la conteuse Caroline Husson
Samedi 5 novembre 2016 à 10h avec la conteuse Kyung Wilpute
Samedi 3 décembre 2016 à 10h avec la conteuse Nadine Javaux
: Bibliothèque de Laeken/section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles (1er étage - avec ascenseur)
Renseignements : 02.279.37.91 - : bp2@brunette.brucity.be

• 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 21 septembre 2016 de 14h30 à 16h30 avec Chantal Peten
Mercredi 5 octobre 2016 de 14h30 à 16h30 avec Sophie Daxhelet
Mercredi 16 novembre 2016 de 14h30 à 16h30 avec Françoise Rogier
: Bibliothèque de Laeken/section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles (1er étage - avec ascenseur)
Renseignements et inscription obligatoire : 02.279.37.91. (Ludovic Flamant) - : bp2@brunette.brucity.be

• Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans (dans le cadre de la Nocturne des bibliothèques)
Hop une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 25 novembre 2016 à 18h
: Bibliothèque de Laeken/section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles (1er étage - avec ascenseur)
Renseignements : 02.279.37.90 - : bp2@brunette.brucity.be
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• Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans (dans le cadre de la Nocturne des bibliothèques)
Hop une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2016 à 18h45
: Bibliothèque de Laeken/section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles (1er étage - avec ascenseur)
Renseignements : 02.279.37.90 - : bp2@brunette.brucity.be

MOLENBEEK
• Des bébés et des livres
Comme on n’est jamais trop petit pour écouter et regarder des livres, la bibliothèque propose aux 0-3 ans un moment
de partage autour des histoires.
Mardis 13 et 27septembre 2016 de 10h à 10h30
Mardis11 et 25 octobre 2016 de 10h à 10h30
Mardis 8 et 22 novembre 2016 de 10h à 10h30
Mardi 13 décembre 2016 de 10h à 10h30
: Bibliothèque communale n°1 - 25, rue Tazieaux - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02.410.58.65 - : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

• Samedi conté
Carine présente aux 0-5 ans un ensemble d’albums, nouveaux et anciens, pour un moment de découverte ou de
redécouverte entrecoupé de comptines.
Samedi 17 septembre 2016 de 10h à 12h
Samedi 19 novembre 2016 de 10h à 12h
: Bibliothèque communale n°2 - 123, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02.410.58.65 - : 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 Catherine Bracke enchanteront les 0-8 ans.
Vendredi 25 novembre 2016 de 18h à 19h30
: Bibliothèque communale n°2 - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02.410.58.65 - : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

• Petites histoires cousues mains : spectacle de contes par Camille Raverdy et Joëlle Berteaux
Dans mon jardin, il y a une maison en coton, un sentier tricoté, une forêt feutrée, un rivage de soie sauvage... Viens avec
nous sur le chemin entre comptines et histoires cousues main. Pour les 1 à 3 ans.
Mardi 6 décembre 2016 à 10h
: Bibliothèque communale n°1 - 25, rue Tazieaux - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02.410.58.65 - : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
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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 24 septembre 2016 de 10h à 11h
Samedi 22 octobre 2016 de 10h à 11h
Samedi 26 novembre 2016 de 10h à 11h
Samedi 10 décembre 2016 de 10h à 11h
: Bibliothèque de Neder - 63-65, rue François Vekemans - 1120 Bruxelles
Renseignements : 02.266.82.30 - : bib.noh@brunette.brucity.be

• Les sorcières s’amusent à la bibliothèque
Dans leur fabuleux château, les sorcières font la fête, se racontent des histoires pour faire rire les enfants. Des animations
à la carte pour les classes maternelles.
D’octobre à décembre 2016 sur rendez-vous
: Bibliothèque de Neder - 63-65, rue François Vekemans - 1120 Bruxelles
Renseignements : 02.266.82.30 - : bib.noh@brunette.brucity.be

SAINT-GILLES
• Les mercredis des bébés
Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés à vos enfants de moins de 3 ans . Partagez un moment
de tendresse et de complicité avec votre enfant.
Mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre 2016 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19, 26 octobre 2016 de 10h à 10h45
Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre 2016 de 10h à 10h45
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2016 de 10h à 10h45
: Bibliothèque de Saint-Gilles - 24-28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02.543.12.33 - : 1060@stgilles.irisnet.be

• 15e Parcours conté « Il était une fois il y a 800 ans »
Pour sa 15e 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 24 et dimanche 25 septembre 2016 à 10h, 14h30 et 16h30
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 à 10h, 14h30 et 16h30
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 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 - : sfrance@stgilles.irisnet.be

• Stoel : spectacle par Nyash Compagnie (0-3 ans)

Mardi 11 octobre 2016 à 10h et à 16h
Mercredi 12 octobre 2016 à 10h et à 14h30
Jeudi 13 octobre 2016 à 10h et à 14h
Vendredi 14 octobre 2016 à 10h
: Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles - 94, ch. de Waterloo - 1060 Bruxelles
 Réservations : 02.538.90.20.
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• Ici Baba : spectacle de Samir Barris et de Catherine De Biasio (dès 3 ans)
Samedi 19 novembre 2016 à 14h
: Centre culturel Jacques Franck - Saint-Gilles - 94, ch. de Waterloo - 1060 Bruxelles
 Réservations : 02.538.90.20.

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.
Dimanche 4 septembre 2016 à 10h30 et à 11h15
Dimanche 2 octobre 2016 à 10h30 et à 11h15
Dimanche 6 novembre 2016 à 10h30 et à 11h15
Dimanche 4 décembre 2016 à 10h30 et à 11h15
: Bibliothèque Sésame - 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02.240.43.70 - : bibliotheque@scherbeek.irisnet.be

• Histoires cousues main
Camille et Joëlle manipulent leur petite brocante d’objets pour donner vie aux histoires tirées de livres bien connus
destinés à la petite enfance. A titre d’exemples : Le loup et la mésange, Mr Zouglouglou, La toute petite dame. Une
manière d’ouvrir l’imaginaire à travers une expérience visuelle, sonore et ludique. Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.
Samedi 10 décembre 2016 de 10h30 à 11h30
: Bibliothèque Sésame - 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02.240.43.70 - : bibliotheque@scherbeek.irisnet.be

UCCLE
• L’Heure du conte du mercredi
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans avec Roxane Ca’Zorzi. Chut ! Les histoires
commencent...
Mercredi 21 septembre 2016 de 16h à 17h
Mercredi 19 octobre 2016 de 16h à 17h
Mercredi 16 novembre 2016 de 16h à 17h
Mercredi 14 décembre 2016 de 16h à 17h
: Bibliothèque-Médiathèque Le Phare - 935, Ch. de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.374.09.70 - : bibjeunesse@uccle.brussels

• Heure des Bébés
Dans sa valise, Mam’zelle Julie a plein d’histoires, de comptines et de chansons ! Pour les 0-3 ans.
Jeudis 1er et 15 septembre 2016 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 octobre 2016 de 10h à 11h
Jeudi 17 novembre 2016 de 10h à 11h
Jeudis 1er et 15 décembre 2016 de 10h à 11h
: Bibliothèque communale d’Uccle-Centre - Section jeunesse - 64, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.348.65.29 - : bibcentre@uccle.brussels
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• Heure du conte du samedi
Venez découvrir de chouettes histoires avec Lorie Strens. Pour les enfants à partir de 3 ans.
Samedis 10 et 24 septembre 2016 de 16h à 17h
Samedis 8 et 22 octobre 2016 de 16h à 17h
Samedi 19 novembre 2016 de 16h à 17h
Samedis 3 et 17 décembre 2016 de 16h à 17h
: Bibliothèque-Médiathèque Le Phare - 935, Ch. de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.374.09.70 - : bibjeunesse@uccle.brussels

• Contes pour enfants turbulents : spectacles de contes par Julien Staudt
Qui a dit que les contes pour enfants devaient commencer par « il était une fois » et finir par « ils eurent beaucoup
d’enfants » ? Histoires atypiques pour les petites oreilles. A partir de 3 ans.
Samedi 17 septembre 2016 à 11h
: Bibliothèque-Médiathèque Le Phare - 935, Ch. de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.374.09.70 - : bibjeunesse@uccle.brussels

• Petit déjeuner sur l’herbe : spectacle de contes par Isabelle Colassin
Sarah s’installe au jardin pour un petit déjeuner sur l’herbe. Au jardin, de petites bêtes se cachent... Un spectacle
sensoriel et sonore, à partir des albums colorés et poétiques de l’auteure Sabine De Greef. Pour les enfants à partir de
18 mois.
Samedi 17 septembre 2016 à 11h
: Bibliothèque communale d’Uccle-Centre - Section jeunesse - 64, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.348.65.29 - : bibcentre@uccle.brussels

• A petits petons : spectacle de contes par Julie Boitte
Il était une fois une jolie petites souris, deux oursons aventuriers et une chèvre entêtée. Inspirés des albums des éditions
Didier Jeunesse, ces contes populaires et ces comptines sont mis en mots, en rythmes et en gestes par la conteuse pour
évoquer l’amour, la ruse, la vie... A partir de 3 ans.
Samedi 26 novembre 2016 à 11h
: Bibliothèque-Médiathèque Le Phare - 935, Ch. de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.374.09.70 - : bibjeunesse@uccle.brussels

• Maman ! ? : spectacle de contes par Kyung Wilputte
Elle est avec moi quand je mange. Elle me surveille du coin de l’œil et s’attendrit quand je joue. Elle s’amuse avec moi
quand je prends mon bain. Mais la nuit, elle n’est plus là... Où est-elle ? « Maman ! ? » Pour les 1 à 5 ans accompagnés
d’un adulte.
Samedi 10 décembre 2016 à 16h (30 minutes de spectacle suivi d’un drink)
: Bibliothèque du Homborch - 30, avenue Homborchveld - 1180 Bruxelles
Renseignements et réservation obligatoire : 02.374.19.25
: bibliothequeduhomborch@uccle.brussels

• « Moi, les autres et le monde » à la découverte de l’œuvre d’Ingrid Godon
Heure du conte et découverte ludique des livres de l’auteure et illustratrice Ingrid Godon.
Mercredi 21 décembre 2016 de 15h à 16h
: Le Doyenné-Maison des Arts - 102, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles
Renseignements : Bibliothèque Uccle-Centre au 02.348.65.29 - : bibcentre@uccle.brussels
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• L’univers de l’illustratrice belge Ingrid Godon
Visite de l’exposition regroupant des originaux de plusieurs albums de l’artiste : approche ludique des livres, heure du
conte, jeux, ateliers... Des animations pour les classes du maternel sur rendez-vous.
du 10 au 22 décembre 2016
: Le Doyenné-Maison des Arts - 102, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles
Renseignements : Bibliothèque Uccle-Centre au 02.348.65.29 - : bibcentre@uccle.brussels

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 24 septembre 2016 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 octobre 2016 de 9h30 à 10h30
Samedi 26 novembre 2016 de 9h30 à 10h30
Samedi 17 décembre 2016 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
• On lit bébé !
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 3 ans.
Vendredi 30 septembre 2016 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 octobre 2016 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 25 novembre 2016 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 16 décembre 2016 à 9h30 et à 10h30
: Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri - 62, rue Saint-Henri - 1200 Bruxelles
Renseignements : 02.733.56.32 - : biblio1200@skynet.be

Mercredi 14 septembre 2016 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 octobre 2016 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 9 novembre 2016 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 14 décembre 2016 à 9h30 et à 10h30
: Bibliothèque du Temps libre - 7B, Place du Temps libre (1er étage) (Wolubilis) - 1200 Bruxelles
Renseignements : 02.735.28.64 - : biblio1200@skynet.be

• Les histoires du mercredi
Les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredi 21 septembre 2016 de 16h à 17h
Mercredi 19 octobre 2016 de 16h à 17h
Mercredi 16 novembre 2016 de 16h à 17h
Mercredi 21 décembre 2016 de 16h à 17h
: Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri - 62, rue Saint-Henri - 1200 Bruxelles
Renseignements : 02.733.56.32 - : biblio1200@skynet.be
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• Histoires du Rat : heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedis 3, 10, 17 et 24 septembre 2016 de 10h30 à 11h
Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2016 de 10h30 à 11h
Samedis 5, 12, 19 et 26 novembre 2016 de 10h30 à 11h
Samedis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2016 de 10h30 à 11h
: Librairie Le rat conteur - 116, rue Saint-Lambert - 1200 Bruxelles
Renseignements : 02.762.66.69 - : leratconteur@alivreouvert.be

• Stoel : spectacle par Nyash Compagnie (0-3 ans)

Dimanche 30 octobre 2016 à 16h
: Centre culturel Wolubilis - 1, Cours Paul-Henri-Spaak - 1200 Bruxelles
 Réservations : 02.761.60.30.

WOLUWE-SAINT-PIERRE
• Soirées Doudou dans les bibliothèques de W-S-P.
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Entrée libre mais sur inscription.
Jeudi 22 septembre 2016 de 18h à 19h : « Papy ! Mamy ! »
Jeudi 22 décembre 2016 de 18h à 19h : « Au pied du sapin »
: Bibliothèque locale du Centre - 93, av. Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - : bib.centre.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be
Mercredi 26 octobre 2016 de 18h à 19h : « La nature, c’est mon trésor ! »
: Bibliothèque filiale de Joli-Bois - 15, Drève des Shetlands (Grands Prix) - 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - : bib.jb.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be
Mercredi 23 novembre 2016 de 18h à 19h : « J’aime, j’aime pas... »
: Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau - 40, av. du Chant d’Oiseau - 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - : bib.cho.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

• Bouquin Câlin dans les bibliothèques de W-S-P.
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 30 septembre 2016 à 10h
Vendredi 28 octobre 2016 à 10h
Vendredi 25 novembre 2016 à 10h
Vendredi 23 décembre 2016 à 10h
: Bibliothèque locale du Centre - 93, av. Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Renseignements : 02.773.06.71 - : bib.centre.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

Samedi 10 septembre 2016 à 10h
Samedi 8 octobre 2016 à 10h
Samedi 12 novembre 2016 à 10h
Samedi 10 décembre 2016 à 10h
: Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau - 40, av. du Chant d’Oiseau - 1150 Bruxelles
Renseignements : 02.773.06.71 - : bib.cho.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be
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Samedi 17 septembre 2016 à 10h
Samedi 15 octobre 2016 à 10h
Samedi 19 novembre 2016 à 10h
Samedi 17 décembre 2016 à 10h
: Bibliothèque filiale de Joli-Bois - 15, Drève des Shetlands (Grands Prix) - 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation souhaitée : 02.773.06.71 - : bib.jb.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

• Dessous la table : spectacle de contes par Corinne Pire
Quand la soupe est pleine de fils et de morceaux, quand l’avaler paraît insurmontable ! Une seule solution... fuir !
Maman ne regarde pas mais la porte est trop loin... Il ne reste plus que sous la table... une plongée dans un univers où
les légumes prennent vie... du rire à la folie.
Mercredi 9 novembre 2016 de 15h à 16h
: Bibliothèque locale du Centre - 93, av. Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation obligatoire : 02.773.06.71 - : bib.centre.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

• Petit déjeuner sur l’herbe : spectacle de contes par Isabelle Colassin
Sarah s’installe au jardin pour un petit déjeuner sur l’herbe. Au jardin, des petites bêtes se cachent. Au jardin, une symphonie
de petits bruits enchante mes oreilles. Au jardin, de petits accident arrivent aussi... Pour les enfants de 0-3 ans.
Samedi 12 novembre 2016 de 10h à 11h
: Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau - 40, av. du Chant d’Oiseau - 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation obligatoire : 02.773.06.71 - : bib.cho.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be
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EVÉNEMENTS, MANIFESTATIONS
J’aime lire dès la maternelle : C’est qui le plus fort ?

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles organise sa 8ème édition de « J’aime lire dès la maternelle » qui pour la
première fois devient une opération régionale.

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-OverHeembeek et Haren), Koekelberg, Molenbeek, Uccle et Woluwé-Saint-Pierre.

Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront une sélection de 3 livres sur le thème du pouvoir dans les classes
participantes. Ensuite, les classes voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mars 2017 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 Ludwine Deblon pour les enfants participants au
théâtre La montagne magique.

Une matinée professionnelle sur le thème du pouvoir sera proposée le vendredi 27 janvier 2017 au théâtre La montagne
magique.
Renseignements et inscription en ligne sur www.cljbxl.be

Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 8 au 22 octobre 2016

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 : petite.enfance@ixelles.be

Festival Bout’choux : du 29 octobre au 13 novembre 2016

Ce festival des arts du spectacle pour les enfants de 2 à 6 ans est présenté par la Boutique culturelle d’Anderlecht.
Programme : 02.522.62.35 - : contact@boutiqueculturelle.be
Voir aussi notre rubrique « Animations - Anderlecht »

Journée MARIO RAMOS : 7 novembre 2016

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 2016 et ainsi chaque année !
Cette année, les albums « Je suis le plus fort, je suis le plus beau » arrivent en librairie dans un superbe coffret grand
format !
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Festival 0-18 ans

Sixième édition du Festival qui se tiendra à Flagey afin de promouvoir les droits de l’enfant de façon ludique et festive !

Une myriade d’activités participatives et totalement gratuites seront proposées aux enfants de 0 à 18 ans. Plus
spécifiquement, le Festival offre un espace à l’intérieur du bâtiment Flagey où les plus petits pourront notamment jouer,
danser, rire, s’éveiller, grimper, rouler, écouter des contes, chanter et s’essayer à la psychomotricité… mais aussi des
aménagements spécifiques tels que : un coin allaitement, un espace change, des petits pots, des micro-ondes et un
parking à poussettes.
La Bibliothèque d’Ixelles y sera présente avec un coin de lecture.

Dimanche 20 novembre 2016 de 10h à 17h
: Place Flagey - 1050 Bruxelles
Une organisation de Badge asbl - 22, rue de Bosnie - 1060 Bruxelles
Renseignements : www.zero18.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 WallonieBruxelles 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 : www.fureurdelire.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 le 30 avril 2017.
Il y a 5 catégories d’âge, la première étant celle des 3-5 ans.
Informations : www.liguedesfamilles.be
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EXPOSITIONS
Exposition du Festival Bruxellois de la Petite Enfance
« La fourmi et le loup »

Conçue 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 la créatrice belge Jeanne Ashbé, la référence dans le
domaine du livre pour les petits.

L’exposition présente 24 originaux de son dernier album, La fourmi et le loup édité chez PASTEL, il sera disponible
dès le mois de septembre 2016.
L’exposition s’adresse aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents, aux crèches et écoles maternelles ;
ainsi qu’aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse.
L’exposition circulera dans trois bibliothèques communales pendant le Festival :

LAEKEN : du 5 au 23 septembre 2016
Vernissage : lundi 5 septembre 2016 à 12h en présence de Jeanne ASHBE
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque - site : www.bibliolaeken.be
Visite pour les crèches et les écoles maternelles : le matin sur rendez-vous
: Bibliothèque de Laeken - (Salle d’animation de la section jeunesse)
246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02.279.37.90 - : bp2@brunette.brucity.be

MOLENBEEK : du 7 au 26 octobre 2016
Vernissage : jeudi 6 octobre 2016 à 18h en présence de Jeanne ASHBE
Horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 17h
Visite pour les crèches et les écoles maternelles en semaine sur rendez-vous
: Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - Mom’arts - 4, rue Mommaerts - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02.414.48.99 - : biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
ANDERLECHT : du 11 au 31 décembre 2016
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque - site : www.emca.be
: Bibliothèque Espace Maurice Carême Anderlecht - 1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02.526.83.30 - : emca@anderlecht.brussels

ANDERLECHT
• Exposition de photos des tout-petits par Magalie Bosmans
Photographe de petits et grands bonheurs, elle aime partager au travers de ses photos des instants de vie uniques.
Tantôt forts en émotion, tantôt doux et tendres… Les enfants sont une source d’inspiration inépuisable à ses yeux.
Du 1er au 30 septembre 2016
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque - site : www.emca.be
: Bibliothèque Espace Maurice Carême Anderlecht - 1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02.526.83.30 - : emca@anderlecht.brussels
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• La fourmi et le loup

Voir dans encadré « Exposition du Festival ».
Du 11 au 31 décembre 2016
: Bibliothèque Espace Maurice Carême Anderlecht - 1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles

AUDERGHEM
• L’ours dans le livre pour la jeunesse
Dans le cadre de l’exposition, de nombreuses animations sont proposées aux enfants les mercredis après-midi et en
semaine pour le public scolaire.
Du 21 octobre 2016 au 27 janvier 2017
Vernissage le jeudi 20 octobre 2016 à 18h30 jusqu’à 21h
Horaires : du mercredi au dimanche, de 14h à 17h - Fermé durant les vacances de Noël
: Centre d’Art de Rouge-Cloître - 4, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
 Renseignements : 02.660.55.97 - : info@rouge-cloitre.be

BRUXELLES-VILLE
• Le requin du bocal
Lili veut un animal de compagnie, bien exotique si possible. De l’éléphant au kangourou en passant par le crocodile,
quel sera le compagnon idéal ?
Exposition d’impressions d’illustrations issues de l’album de l’auteure-illustratrice Emmanuelle Eeckhout publié chez Pastel.
Du 5 au 30 septembre 2016
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h
: section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires - 24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.548.26.32 - : bp1.jeunesse@brunette.brucity.be

• Loup y es-tu ?
Exposition sur le thème du petit chaperon rouge et du loup.
Du 13 au 24 octobre 2016
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 17h
: Bibliothèque Brand Whitlock (Quartier Sablon) - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.513.09.66 - : brand.whitlock@brunette.brucity.be

JETTE
• Loup, où es-tu ?

Exposition d’illustrations originales de Françoise Rogier qui met en scène le loup dans ses trois albums : Un tour de
cochons, C’est pour mieux te manger et Les contes de A à Z.

Du 15 septembre au 31 octobre 2016
Horaires : heures d’ouverture de la section jeunesse - voir site : www.bibliojette.be
: BiblioJette - 10, place Cardinal Mercier - 1090 Bruxelles
Renseignements : 02.426.05.05 - : bibliojette@jette.irisnet.be
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LAEKEN (Bruxelles-Ville)
• La fourmi et le loup

Voir dans encadré « Exposition du Festival »
Du 5 au 23 septembre 2016
: Bibliothèque de Laeken - (Salle d’animation de la section jeunesse) - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

• Silent Books

Une bibliothèque d’albums sans texte pour enfants et pourquoi pas pour les plus grands !
En réponse aux vagues de réfugiés en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient arrivant dans l’île italienne, Lampedusa,
l’association Internationale du livre de Jeunesse (IBBY) a lancé le projet de « Silent Books » en 2012. Le projet consistait
à créer la première bibliothèque sur Lampedusa pour des enfants locaux et immigrants. La collection de livres sans
paroles fait escale en Belgique et supprime nos frontières linguistiques. L’exposition sera présentée dans les deux
bibliothèques de Laeken, la néerlandophone et la francophone.
Du 7 novembre au 16 décembre
:
Bibliothèque francophone : salle d’animation de la section jeunesse - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h (mercredi à partir de 12h30) et le samedi matin de 9h à 12h
Animations sur rendez-vous : 02.279.37.91

Bibliothèque néerlandophone- Nekkersdal - 107, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Horaires : Heures d’ouvertures de la bibliothèque - site : www.brussel-laken.bibliotheek.be
Animations sur rendez-vous : 02.423.53.20

MOLENBEEK
• La fourmi et le loup

Voir dans encadré « Exposition du Festival »
Du 7 au 26 octobre 2016
: Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - Mom’arts - 4, rue Mommaerts - 1080 Bruxelles

SCHAERBEEK
• Loup, où es-tu ?

Exposition d’illustrations originales de Françoise Rogier qui met en scène le loup dans ses trois albums : Un tour de
cochons, C’est pour mieux te manger et Les contes de A à Z.

Du 3 novembre au 22 décembre 2016
Horaires : mardi de 13h à 19h ; mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h ; jeudi de 12h à 18h
: Bibliothèque Mille et une pages - 1, Place de la Reine - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02.240.32.80 - : bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be
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UCCLE
• Ingrid Godon
L’univers d’Ingrid Godon à la portée de tous, petits et grands ! Venez découvrir cette artiste flamande de livres pour la
jeunesse à travers les originaux de ses albums.
Du 10 au 22 décembre 2016
Horaires : sur rendez-vous - Animations et visites sur rendez-vous.
: Le Doyenné-Maison des Arts - 102, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.348.65.29 - : bibcentre@uccle.brussels - Blog : bibcentre.blogspot.com

WATERMAEL-BOITSFORT
• Là où la forêt fait un bruit de mer - Anne Herbauts
Anne Herbauts plante sa forêt, pend ses nichoirs aux branches et sème, par-ci, par-là des écorces-éléphants dans la salle
des expositions des Ecuries, l’occasion de découvrir l’univers poétique de cette auteure-illustratrice mise à l’honneur par
la commune de Watermael-Boitsfort depuis septembre 2015.
Du 10 octobre 2016 au 8 janvier 2017
Horaires : Entrée libre le mercredi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 16h
: Les Ecuries de la Vénerie - 3, place Gilson - 1170 Bruxelles
Renseignements : 02.663.85.60 - : bib.francophone1170@wb.irisnet.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
• Aboie, Georges !
Un album minimaliste jouant sur les cris d’animaux et les contraires. Voici un jeune chien qui ne sait pas aboyer. Lorsque
sa mère lui demande, Georges ne sait répondre que par le cri du chat ou celui du canard. Il faudra l’intervention du
vétérinaire pour résoudre le problème.
Exposition d’impressions d’illustrations issues de l’album de l’auteur américain Jules Feiffer publié chez Pastel.
Du 8 au 30 novembre 2016
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque - voir site : www.woluwe1150.be/biblio
: Bibliothèque locale du Centre - 93, av. Charles Thielemans - 1150 Bruxelles
Renseignements : 02.773.06.71 - : bib.centre.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

• Images d’enfance - Marie Wabbes
Marie Wabbes, auteure et illustratrice de quelque 200 albums pour enfants, nous prendra par la main pour suivre, à
travers cinquante années de travail, l’évolution de l’image dans les livres pour enfants. Sous des airs innocents, ours
et lapins en peluche, éléphants et autres bestioles ont permis à l’artiste d’aborder les thèmes essentiels de la vie que
sont l’éducation, la tendresse, la détresse, l’immigration, la protection de la nature. Ces thèmes, qui sont souvent
difficiles à évoquer avec les enfants, sont prétexte à réaliser de belles images… Croquis, dessins originaux, maquettes,
toutes les diverses étapes de recherche sur les projets seront exposées, sans oublier les albums qui font l’objet de cette
rétrospective.
Jusqu’au 25 septembre 2016
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 17h
: Bibliotheca Wittockiana - 23, rue du Bemel - 1150 Bruxelles
 Renseignements : 02.770.53.33 - : info@wittockiana.org
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FORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles en collaboration avec l’Institut Supérieur de Pédagogie de la Région
de Bruxelles-Capitale proposent dans le cadre du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » des formations gratuites
ouvertes aux enseignants de la région de Bruxelles afin d’explorer la richesse du livre pour les petits.

• Bébé lit
Mettre en place au sein des crèches et/ou des classes d’accueil un « atelier lecture ». Oser se lancer dans l’aventure du
livre avec les plus petits.
Formatrice : Joëlle Berteaux. (Formation de 2 jours)
Vendredis 7 et 14 octobre 2016 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

• Le Ukulélé comme partenaire dans les albums jeunesse
L’objectif est d’apprendre à utiliser le ukulélé pour créer diverses ambiances sonores autour des livres jeunesse. Le
ukulélé sera utilisé de différentes manières, notamment avec nos voix et avec d’autres objets de percussions. Savoir
mettre en sons différentes ambiances visuelles présentes dans les livres pour enfants ; souligner des actions ou des
phylactères (BD) ; développer des astuces pour rendre un récit plus intense seront les fils conducteurs de cette formation.
Formateur : Jacky Carême. (Formation de 2 jours)
Formation créée par la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg.
Jeudis 27 octobre et 17 novembre 2016 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

• Créer une animation autour des livres d’images
Découvrir une large palette de « livres d’images » se prêtant à l’animation pour les 3-6 ans : albums (avec ou sans texte),
livres d’art ou de photo, documentaires, bandes dessinées etc. Développer des attitudes et compétences de « lecteur
», au départ des images : curiosité, questionnement, inférence etc. Comprendre et utiliser la grammaire de l’image :
relation explicite/implicite, forme/contenu, etc.
Concevoir des activités ludiques et motivantes qui développent le langage, l‘intelligence cognitive et affective, la relation à soi et aux autres.
Formateur : Philippe Brasseur. (Formation d’1 jour)
Mardi 29 novembre 2016 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
En dehors de la petite enfance, le CLJBxl propose aussi un programme varié de formations. Informations sur www.cljbxl.be
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FORMATION POUR TOUS
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale / Bibliothèques de
Molenbeek vous proposent trois fois la journée « Lire c’est grandir »:

• Lire c’est grandir

Journée pour les professionnels de la petite enfance avec Jeanne Ashbé (1 journée)
Une journée pour explorer les compétences de « lecteur » d’un très jeune enfant et le travail d’une créatrice d’albums
pour les tout-petits.
Quel langage parlent, en images, en mots, en couleurs, les albums pour les tout-petits : le point de vue de l’auteure et
son prolongement dans les pratiques de lecture.
–

Matinée :

Pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques
Ou :

– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante

Un moment pour asseoir une motivation théorique et, à partir de là, trouver des réponses aux questions très concrètes
qui se posent lorsqu’on veut introduire des moments de lecture aux tout-petits dans un cadre collectif (en crèche ou chez
soi si l’on est assistante maternelle, en halte-garderie, en bibliothèque,…) : faut-il lire au groupe ou individuellement,
faut-il lire le texte même si les enfants sont trop petits pour comprendre, faut-il expliquer les mots « difficiles », doit on
exiger le calme pendant les moments de lecture, que penser des livres qui font peur, etc... ?
–

Après-midi :

Découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les jeunes enfants

Ou :

– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus

Un moment autour des livres pour lever un coin du voile sur le travail de création de livres pour les tout-petits
Jeudi 15 septembre 2016 de 9h à 16h
ou

Lundi 19 septembre 2016 de 9h à 16h
: Bibliothèque de Laeken - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02.428.74.48
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be
ou

Lundi 24 octobre 2016 de 9h30 à 16h30
: Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - 4, rue Mommaerts - 1080 Bruxelles
Renseignements et inscriptions obligatoires : 02.414.48.99
En dehors de la petite enfance, le CLJBxl propose aussi un programme varié de formations. Informations sur www.cljbxl.be
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JOURNÉES D’ÉTUDE, CONFÉRENCES
•

Plein feu sur les Editions A pas de loups

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose de faire plus
ample connaissance avec une maison d’édition pour la jeunesse. La journée est divisée en trois temps. Ouvert à tous mais
sur inscription.
Lundi 3 octobre 2016

9h30-10h45 : Rencontre avec l’éditrice Laurence NOBECOURT afin de découvrir les grands axes de sa ligne éditoriale et
du catalogue ainsi que les nouveautés de l’automne.
Pause
11h-12h30 : Performance de lecture et d’illustration avec Carole CHAIX, HERBERA et Carl NORAC
Pause déjeuner (des sandwichs vendus sur place)
13h30-15h : Rencontres croisées entre trois de ses créateurs : Carole CHAIX, HERBERA et Carl NORAC
Modératrice : Maggy RAYET, spécialiste en littérature de jeunesse
Un stand de livres pour dédicaces sera tenu par le CLJBxl.

: Salle Pôle Nord (Centre sportif et culturel) - 208, ch. d’Anvers - 1000 Bruxelles
Public : les bibliothécaires, les libraires, les animateurs, les enseignants, les éditeurs, les créateurs de livres pour enfants…
Renseignements et inscription obligatoire : 02.428.74.48 - Inscription en ligne : www.cljbxl.be

L’INVITÉ(E) DU MOIS AU CLJBXL

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 de rencontrer un acteur du livre pour
enfants.

• Septembre avec Jeanne ASHBE

Rencontre avec Jeanne Ashbé, invitée d’honneur du Festival Bruxellois de la Petite enfance

Jeanne Ashbé, la référence belge pour les livres des tout-petits viendra présenter sa dernière création La fourmi et le loup
éditée chez Pastel et proposée en avant-première pour le Festival Bruxellois de la Petite Enfance. Un album conçu pour
être lu de 6 mois à 6 ans, et qui propose un double récit où vont se croiser les péripéties d’une toute petite petite petite
fourmi et le conte du Petit chaperon rouge. La fascination pour le minuscule, si présente chez le tout-petit, a donné à
Jeanne Ashbé l’envie de le mettre en scène dans un livre.
La rencontre avec Jeanne Ashbé sera suivie de l’inauguration de l’exposition des originaux de cet album.

Lundi 5 septembre 2016 de 11h30 à 12h + vernissage à 12h
Egalement une journée de formation les 15 ou 19 septembre 2016 de 9h à 16h
: Salle d’animation de la section jeunesse de la Bibliothèque de Laeken - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles.
Renseignements et inscription obligatoire : 02.428.74.48 - Inscription en ligne : www.cljbxl.be
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• Octobre avec Philippe BRASSEUR

Rencontre/atelier mené par l’auteur-illustrateur-formateur Philippe Brasseur autour de son ouvrage Eurêk’art
édité chez Palette

Portez un nouveau regard sur l’art avec Eurêk’art ! À vous de constituer votre propre terrain de jeu parmi 30 œuvres
emblématiques (en haut de la page) et 30 consignes décalées (en bas de page). Un livre à inventer et à ré-inventer à
chaque lecture. Sans discours didactique, l’enfant pourra emprunter le chemin qu’il veut selon ses envies et son
inspiration. L’occasion enfin, de se réunir autour des plus grands tableaux, afin de confronter les points de vue et
d’échanger ses impressions.

Observation et imagination sont les mots d’ordre ! Réveillez votre créativité avec une approche de l’art accessible à tous,
ludique et inédite ! Soyez créatifs !

Lundi 10 octobre 2016 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

• Novembre avec Christian BRUEL

Familles d’albums et albums de familles : conférence par Christian Bruel, auteur, éditeur, auteur, formateur et
concepteur d’albums.
A rebours d’une tendance forte de l’évolution sociale contemporaine, la structure familiale « Classique », humaine ou
anthropomorphe, reste omniprésente dans les albums.
Exemples et contre-exemples à l’appui, nous nous interrogerons quant aux effets de cet écart persistant où se
niche peut-être une efficace matrice de la reconduction du sexisme.

Jeudi 24 novembre 2016 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

• Décembre avec Janine KOTWICA

Images de l’ours dans l’album de jeunesse : De la bête sauvage au nounours, entre nature et culture :
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.
Conférence autour du thème de l’ours + visite de l’expo

Jeudi 8 décembre 2016 de 10h à 12h
: Centre d’Art de Rouge-Cloître - 4, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
Renseignements et inscription obligatoire : 02.428.74.48 - Inscription en ligne : www.cljbxl.be
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Les spectacles sont repris dans la rubrique des « animations… »

• 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
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Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques et des institutions culturelles et
de la Petite enfance de Bruxelles. Il a reçu le soutien de la Ville de Bruxelles, de la COCOF et
de la Bibliothèque d’Appui de la Région de Bruxelles-Capitale.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir, Annick Hoflyk,
Souad Madrane, Yella Van Asbroeck et Nadine Verhaegen.
Illustration de couverture : Jeanne Ashbé
Editeur responsable : Luc Battieuw - 8, rue du Frontispice - 1000 Bruxelles
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