Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Animations, contes...
ANDERLECHT
 Les petits samedis des bébés

Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Dominique BASTIN
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30 avec Marie-Rose MEYSMAN
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

 Festival du conte « A Anderlecht le conte est bon »

Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « Mimi chez les toutpetits » par Kyung WILPUTTE
Dimanche 12 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30 : « N’Zembé et comment
est né notre monde » par Catherine PAIROUX.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : réservations indispensables ( places limitées )
02/526.83.30

AUDERGHEM
 On lit bébé à la bibliothèque

... et pit et pat vers les histoires pour les petits lecteurs de 0 à 3 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 4 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 8 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre – 187, bd du Souverain – 1160 Bruxelles
Renseignements : 02/676.49.50.

 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître –
1160 Bruxelles
Renseignements et réservations: 02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be
Paf par spectacle : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les
adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé au Dé à Coudre ( voir FOREST ).
• « Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à
bonbons. Dans leurs petites maisons, pourront-ils se protéger des dangers ?
Une version follement sucrée des trois petits cochons en théâtre d’objets.
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 24 septembre 2014 à 15h
• « Dans mon jardin » par Roxane Ca’Zorzi
Dans le salon, je traîne la pantoufle... Mais en sabots, dans le jardin, l’aventure
n’est jamais loin ! Un pommier, un potager, des papillons, une tortue, un radis
énorme, un étang, un canard bavard... Juste à côté, il y a la forêt et de grosses
bêtes bien cachées ! Jeux de doigts, comptines et histoires...
Public : + 4 ans – Durée : 30’
Mercredi 1er octobre 2014 à 15h
• « Les Histoires de la Mère Michel » par Monique Michel
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé !– son chat. Son
arrière-arrière-petite-fille est conteuse. L’eussiez-vous cru ? Elle vous racontera
les aventures de son aïeule et d’autres histoires.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 45’
Mercredi 29 octobre 2014 à 15h
• « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement artistique de
Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Samedi 15 novembre 2014 à15h
• « Petits Contes de la Grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky
Une galette fofolle, un renard malin, un petit garçon courageux, une Baba
Yaga... Deux conteuses, des chansons, un accordéon... La magie des contes
russes, encore et toujours.
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 26 novembre 2014 à 15h

• « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement artistique :
Magali Mineur )
Il y a Lou, maman et, dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend
pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Samedi 13 décembre 2014 à 15h

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
 Pas à pas

Tous les premiers mercredis du mois, les petits retrouvent l’âne Carotte pour des
histoires, des comptines et des chansonnettes. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 10h45 ( spécial Emile Jadoul )
Mercredi 5 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredi 3 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Atelier doudou et marionnette – spécial Emile Jadoul

Création de doudou ou marionnette à partir des personnages d’Emile Jadoul pour
un public de parents, de grands-parents et de professionnels de la petite enfance.
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe – Rue des Soldats, 21 –
1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

 Tapis Jadoul

Un atelier de fabrication du tapis Jadoul réservé au personnel des crèches
communales berchemoises.
Lundi 15, jeudi 18, mardi 23 et mardi 30 septembre 2014 de 12h à 14h
Mardis 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 de 12h à 14h
Mardis 4, 18, 25 novembre 2014 de 12h à 14h
Lieu : Crèche des Alcyons - 19, rue des Alcyons - 1082 Bruxelles
Renseignements : 02/465.87.90 – info@biblioberchem.be

BRUXELLES-VILLE
 Animation autour de l’expo « Aboie, Georges ! »

Animation pour rire autour de l’exposition « Aboie, Georges ! » et d’autres
albums cocasses sur les animaux.
Lundi 17 novembre 2014 de 9h à 12h
Mardi 18 novembre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires – 24, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles
Public : classes de l’enseignement maternel ( sur rendez-vous )
Renseignements : 02/548.26.32 ( Pascale Hembise )
Heure du conte avec les petits ( 1 à 4 ans )
Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque Brand Whitlock - 16, rue de la Paille - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/513.09.66

 Des coussins et des bouquins

Babou-bouquinerie junior vous propose de 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 ou
l’animatrice de Babou lit.
Samedi 6 septembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 19h ( en accès libre )
Lieu : Babou – 22, rue du Beau site – 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 –
baboulire@skynet.be

 Mercre « lit » bambins

Animations autour d’albums variés à l’attention des enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 15h30
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Bruegel – 245, rue Haute – 1000 Bruxelles
Renseignements : 02/512.88.64

 Programme du WOLF ( payant )

Lieu : Le Wolf – La Maison de la Littérature de Jeunesse –
rue de la Violette, 18/20 – 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/512.12.30 - www.lewolf.be – info@lewolf.be
Tarif : 5,50€ / participant

• TOUCHE PAS A MON DOUDOU ! Histoires en musique
Des histoires tendres et douces comme les doudous avec Mariange, conteuse et
Jean-Bernard, musicien ( hang, sensula et xylophone ).
Samedi 20 septembre 2014 à 11h
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LOUP, LOUP Y ES-TU ? Histoires en musique
Mariange et Jean-Bernard vous proposent cinq petites histoires de loups
adaptées d’albums et de contes traditionnels.
Samedi 8 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• LES LIVRES DE NOS AUTEURS EN MUSIQUE.
Histoires en musique avec Anaïs Lambert
Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds au son des cordes du violon, du chant de la scie
musicale et autres curieux instruments...
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Samedi 20 décembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 2 ans
• HISTOIRES EN MUSIQUE ET COMPTINES EN IMAGES avec Anaïs Lambert
Au son du diapason, des cordes du violon, et autres percussions, Anaïs Lambert
vous emmène à la découverte d’un mystérieux caillou, d’animaux curieux
quand vient le soir et d’une forêt musicale...
Samedi 29 novembre 2014 à 11h
Public : parents et enfants à partir de 1 an.

 « Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( accompagnement
artistique : Magali Mineur )

ETTERBEEK

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 ?
Public : + 4 ans – Durée : 50’
Mercredi 10 décembre 2014 à 15h

 Il pleut des histoires…
Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 10 septembre 2014 à 10h
Mercredi 8 octobre 2014 à 10h
Mercredi 12 novembre 2014 à 10h
Mercredi 10 décembre 2014 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé – 211, av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 – info@biblioherge.be

 Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 10 et 24 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 8 et 22 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredis 12 et 26 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 10 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 av. de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : 02/735.05.86 - info@biblioherge.be

JETTE
 Lecture aux petits
Une lectrice attend les enfants de 0 à 6 ans pour lire des histoires.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 15h à 16h
Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 de 15h à 16h
Samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 4, 11,18 et 25 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette –
10, place Cardinal Mercier - 1090 Jette
Renseignements : 02/426.05.05

FOREST
 Cycle « Contes pour petites oreilles » ( payant )

Lieu : Dé à Coudre – 28, av. des Armures – 1190 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/344.63.20 asblgrandeourse@laposte.net
Paf : 5€/enfant - 7€/adulte. Pass de 6 spectacles pour les adultes : 30€
Le cycle de contes est aussi organisé à La Maison du conte de Bruxelles
( voir aussi à AUDERGHEM ).

Il y a Lou, maman et dans le ventre de maman, un bébé. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas mais il prend beaucoup de place. Même dans la boîte à
couture de maman, il prend aussi toute la place. Entre la laine et les aiguilles,
Lou découvre et tisse de nouveaux liens.
Public : + 2 1/2 ans – Durée : 35’
Mercredi 17 septembre 2014 à 15h

 « Dessous de table » par Corinne Pire ( accompagnement
artistique de Magali Mineur et Stéphane Georis )
Quand la soupe est pleine de fils et de gros 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 !
Public : + 3 ans – Durée : 35’
Mercredi 15 octobre 2014 à 15h

 « Où est mam’zelle Angèle ? » par Ludwine Deblon
( mise en scène de Stéphane Georis )

Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres
s’en échappent. Un corbeau, un renard, un fromage, Compère Guilleri, la
Mère Michel... Tous, même le loup, cherchent Mam’zelle Angèle et ses gilets
de flanelle. De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux !
Public : + 4 ans – Durée : 40’
Mercredi 12 novembre 2014 à 15h

 « Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi

KOEKELBERG
 MAWENA

« Le vent du désert forme des dunes avec les grains de sable tout comme le
vent des océans forme des vagues avec les gouttes d’eau. Le vent du désert,
Mawena le connait bien, mais celui de la mer reste un mystère ! » Histoire
d’une petite fille touareg, irrésistiblement attirée par un monde étranger, un
monde aquatique, un monde où les dunes sont bleues.
Spectacle conté par Camille Raverdy pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires cousues main

« 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 »; Spectacle conté par Camille Raverdy et
Joëlle Berteaux pour les enfants de 1 à 3 ans.
Mercredi 15 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

 Petites histoires qui réveillent

Des livres qui t’appellent, te questionnent, te font marcher et rigoler. Viens
partager des histoires accrocheuses. Garde tes oreilles grandes ouvertes, ton
regard bien aiguisé. A toi de jouer !
Spectacle conté par Joëlle Berteaux pour les enfants de 4 à 5 ans.
Mercredi 29 octobre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg –
26, rue des Tisserands – 1081 Bruxelles
Renseignements : 02/414.02.36

LAEKEN
 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 6 septembre 2014 à 10h avec le conteur Ludovic Flamant
Samedi 4 octobre 2014 à 10h avec la conteuse Axelle de la Taille
Samedi 6 décembre 2014 à 10h avec la conteuse Marine Bestel

Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

 1, 2, 3, ... histoires !

Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90

Venez découvrir des livres et des comptines. Partagez un moment de tendresse
et de complicité avec votre enfant. Pour les enfants de moins de cinq ans
accompagnés par un adulte.
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 7, 14, 21 octobre 2014 de 10h à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 novembre 2014 de 10h à 11h
Mardis 2, 9, 16 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Maison des Cultures – 120, rue de Belgrade - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
( dans le cadre de la « Nocturne des bibliothèques » )

SCHAERBEEK

 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 21 novembre 2014 à 18h45
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse– 246, bd Emile
Bockstael – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements : 02/279.37.90
Par Nadine Javaux

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 9 et 23 septembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 14 octobre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 25 novembre 2014 de 10h à 10h30
Mardi 9 décembre 2014 de 10h à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 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 20 septembre 2014 de 10h à 12h
Samedi 15 novembre 2014 de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque communale - 103, rue des Béguines - 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Les trois lardons »

Un spectacle décalé de Ludwine Deblon : une version folle et sucrée des Trois
petits cochons avec, dans les rôles titres, trois Marshmallows et, dans celui du
méchant, une paire de ciseaux crantés. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 14h
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

 Spectacle de théâtre d’objets : « Où est Mam’zelle Angèle ? »
Il est singulier, ce grand livre... Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en
échappent. Un spectacle de Ludwine Deblon pour ( re )découvrir les comptines
autrement. A partir de 4 ans.
Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Lieu : Bibliothèque communale n°1 – 25, rue Tazieaux – 1080 Bruxelles
Renseignements : 02/410.58.65

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 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre 2014 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2014 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 Les vendredis des crèches

Venez découvrir des livres et des comptines spécialement adaptés aux tout-petits.
Cette activité est réservée aux enfants des crèches accompagnés de leur puéricultrice.
Vendredis 5 et 19 septembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 3 et 17 octobre 2014 de 10h à 10h45
Vendredis 2 et 28 novembre 2014 de 10h à 10h45
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 10h45
Sur inscription au plus tard la veille de l’animation ( avant 12h ).
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles – 28, rue de Rome - 1060 Bruxelles
Renseignements : 02/543.12.33

 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.
Tous les 1ers dimanches du mois à 10h30 et à 11h15 :
Dimanche 7 septembre 2014
Dimanche 5 octobre 2014
Dimanche 2 novembre 2014
Dimanche 7 décembre 2014
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Stage créatif pour enfants entre 3 et 6 ans
Les enfants seront invités à mettre en formes et en couleurs un espace dédié à
la détente et à la découverte musicale au sein de la Bibliothèque Sésame. Par
Turtle Wings asbl.
Du 27 au 31 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

 Samedi en famille
Animations musicales, petit spectacle, contes, autour des thèmes du son et de
l’image. Inauguration d’un nouvel espace dédié aux familles et aux tout-petits
( en collaboration avec Turtle Wings asbl et Médiathèque asbl ).
Pour les familles et enfants dès 3 ans.
Samedi 22 novembre 2014 de 12h30 à 15h30
Lieu : Bibliothèque Sésame – 200, bd Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02/240.43.70.

UCCLE
 L’Heure des Bébés
Histoires, comptines, musique, marionnettes et jeux de doigts... Mam’zelle Julie
raconte aux loulous de 0 à 3 ans ! Et après, on peut emporter des livres à la maison !
Jeudis 4 et 18 septembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 2 et 16 octobre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 6 et 20 novembre 2014 de 10h à 11h
Jeudis 4 et 18 décembre 2014 de 10h à 11h
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre – Section jeunesse 64, rue du Doyenné – 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/348.65.29 - Blog: www.bibucclecentre.blogspot.com

 Heure du conte à la Bibliothèque Le Phare
Des lectures, des comptines, des contes... pour les enfants à partir de 3 ans
avec Roxane Ca’Zorzi.
Mercredi 17 septembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 15 octobre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 19 novembre 2014 de 16h à 17h
Mercredi 17 décembre 2014 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Des jours et des lunes » par
Magali Mineur
Fifi habite dans une petite maison. Chaque matin sa maman lui prépare un petit
déjeuner. Fifi n’a pas faim. Maman insiste, se fâche. Fifi part dans le jardin. Elle
s’en fiche, elle n’a pas peur. Mais le jardin est grand, mystérieux, étrange.
Du lever au coucher du soleil, le monde vu par une petite fille pas plus haute
que trois pommes.
Samedi 11 octobre 2014 à 11h
Public : 2 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

 Spectacle de contes « Petites peurs dans la nuit noire »
par Julie Boitte
Inspirées d’albums de jeunesse, les histoires sont parlées, chantées,
accompagnées du xylophone, soutenues par des enregistrements sonores et
mises en mouvement. Toutes abordent le thème de la peur et de la nuit, dans
une ambiance feutrée propice à la plongée dans le monde du rêve.
Samedi 13 décembre 2014 à 11h
Public : 3 ans et plus
Lieu : Bibliothèque Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02/374.09.70 - bibjeunesse@yahoo.fr

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 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 25 octobre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Samedi 20 décembre 2014 de 9h30 à 10h30
Lieu : 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 26 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 31 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Vendredi 19 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri –
62, rue Saint-Henri – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/733.56.32

 On lit bébé !

Mercredi 10 septembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 8 octobre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 et à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Temps libre – 7, Place du Temps libre ( 1er étage )
( Wolubilis ) – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/735.28.64

 Heure du conte à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 6 septembre 2014 de 10h30 à 11h30
Samedi 4 octobre 2014 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur – 116, rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles
Renseignements : 02/762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
 Soirées Doudou
Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus !
Sur inscription.
Renseignements et réservations : 02/773.06.71.
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h à 19h : « Les sons du cirque »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Jeudi 23 octobre 2014 de 18h à 19h : « Ma bibliothèque est sympa
dans son genre »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Mercredi 12 novembre 2014 de 18h à 19h : « Non !! »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois – 15, Drève des Shetlands ( Grands
Prix ) – 1150 Bruxelles
Mercredi 17 décembre 2014 de 18h à 19h : « La neige et le froid »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles

 Bouquin Câlin

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 26 septembre 2014 à 10h
Vendredi 31 octobre 2014 à 10h
Vendredi 28 novembre 2014 à 10h ( spécial Emile Jadoul )
Vendredi 19 décembre 2014 à 10h
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71
Samedi 13 septembre 2014 à 10h
Samedi 11 octobre 2014 à 10h
Samedi 8 novembre 2014 à 10h
Samedi 13 décembre 2014 à 10h
Entrée libre mais sur inscription
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau – 40, av. du Chant d’Oiseau –
1150 Bruxelles
Renseignements et réservations : 02/773.06.71

 Heure du conte ( à partir de 4 ans )

Contes thématiques par Ingrid Bonnevie, petits instruments bienvenus pour
mettre l’ambiance pendant les histoires.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 : « Sur les bancs des écoliers »
Samedi 18 octobre 2014 à 14h30 : « Les Celtes »
Samedi 15 novembre 2014 à 14h30 : « Des histoires à frissonner »
Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 : « Noël »
Entrée libre
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans –
1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71

Evénements, manifestations
 « J’aime lire dès la maternelle » : Couleur( s )

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, une vaste
opération de sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles
maternelles de la Ville de Bruxelles.
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. Pour ce faire, des retraités bénévoles animeront
une sélection de 3 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2015
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans les
bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
d’Aurélie Dorzée au théâtre La montagne magique et par une matinée
professionnelle pour les enseignants.
Public : les 3es maternelles de la Ville de Bruxelles
Retrouvez les 3 livres sélectionnés autour du thème Couleur( s ) et
d’autres sur www.cljbxl.be

 Quinzaine de la petite enfance à Ixelles : du 5 au 18 octobre
2014
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

 Bruxelles 0-3 ans : du 1 au 15 octobre 2014

A l’initiative de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse, des Crèches et de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles, le Service
Petite Enfance et le Service Famille de la Ville de Bruxelles lancent la sixième
édition de leur quinzaine de la Petite Enfance. Le thème choisi est celui de la
stimulation du langage dès le plus jeune âge.
« Dès la naissance, les enfants écoutent et communiquent. Ils émettent des
sons, des petits cris, des gazouillis et en arrivent à dire les premiers mots.
Les premiers « Mama », « Papa » qui font plaisir aux parents. Le langage ouvre
l’enfant vers le monde de la socialisation et permet la rencontre avec l’autre ».
Au cœur des festivités, vous pourrez voir une exposition, des cafés des parents,
une journée festive pour les familles, une pièce de théâtre, un parcours conté,
une conférence, une soirée doudou…

Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Exposition « L’illustrateur Emile Jadoul et ses livres câlins ! »
et les « Touchoux »
Une vingtaine d’illustrations originales seront exposées en compagnie des
« Touchoux », personnages issus des albums d’Emile Jadoul et réalisés par les
milieux d’accueil de la Ville de Bruxelles.
Inauguration officielle le mercredi 1er octobre 2014 à 14h en présence
de l’illustrateur Emile Jadoul
Entrée libre :
Samedis 4 et 11 octobre 2014 de 10h à 17h
Dimanches 5 et 12 octobre de 10h à 17h
Mercredis 8 et 15 octobre de 14h à 17h + ateliers « contes et histoires »
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine –
1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Festival Bruxelles 0-3
Petits et grands se retrouveront ensemble pour chanter, danser, courir, sauter,
grimper et surtout, surtout, prendre du plaisir ensemble le temps d’un aprèsmidi ! Des ateliers pour les familles avec enfants de 0 à 3 ans ( frères et sœurs
jusque 6 ans ) vous sont proposés. Au programme, un atelier d’expression
corporelle, un atelier musique, des ateliers de psychomotricité… Sans oublier
un goûter et des grimages ! L’après-midi se clôturera avec le concert d’Ici-Baba.
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Samedi 4 octobre 2014 de 14h à 18h ( les ateliers débutent à 14h, le
concert à 17h )
Lieu : Centre Pôle Nord - 208, chaussée d’Anvers - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
La nuit féérique de mon Doudou
Mais que fait Doudou quand je ferme les yeux ?
L’équipe de la crèche Gravelines vous propose son 2e spectacle entièrement créé
et mis en scène par 6 membres de cette dynamique équipe.
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Crèche Gravelines - 55, rue de Gravelines - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Histoires de familles
Mère, grand-mère, tante, cousine, épouse et bien d’autres rôles encore.
Quels sont nos souvenirs d’antan ? Qu’aimerions-nous transmettre à nos
enfants ? Une histoire ? Une anecdote ? Une légende ? Un objet ? Une recette ?
Retrouvons-nous le temps d’une matinée pour partager notre histoire et
retrouver, l’espace d’un instant, l’enfant qui sommeille en nous.
Mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Lecture à la crèche, parcours conté au fil des sections de la crèche
Locquenghien
Au fil des contes, accompagnez nous dans les différents locaux de la crèche
Locquenghien. On ouvre le livre à 9h et le dernier chapitre se clôture par un
brunch à partager ensemble vers 11h30.
Samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h
Lieu : Crèche Locquenghien - 16, rue Locquenghien - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Musique en Famille – Jeunesses Musicales
Chanter, danser, écouter, se balancer, toucher les instruments et bien d’autres choses
encore pour passer un bon moment en famille! Attention, les places sont limitées!
Dimanche 12 octobre 2014 à 14h et à 15h30
Lieu : Antenne de la Petite Enfance – 17-18, Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
L’importance de la langue maternelle dans le processus
d’acquisition du langage : Journée pour les professionnels de la
Petite Enfance
Cette journée, ouverte à tous les professionnels de la Petite Enfance, nous
amènera à réfléchir sur l’importance de la langue maternelle chez le tout-petit.
Après une conférence sur les avantages et inconvénients du multilinguisme dans
l’apprentissage du langage et les enjeux du multilinguisme en collectivité, nous
débattrons ensemble sur l’importance d’une cohérence pédagogique face à la
langue d’accompagnement.

Dans l’après-midi, divers ateliers seront proposés :
Une conteuse professionnelle donnera des trucs et astuces pour aider les
participants à s’approprier leur histoire avant de la partager avec les tout-petits.
Le Théâtre de l’échappée proposera un atelier de mouvement dansé :
« L’observation des postures de l’enfant, de ses mouvements ( relâchés, crispés,
toniques, vifs, harmonieux, saccadés etc. ) sont des indicateurs précieux
de son état d’être. Parallèlement, il est à même de percevoir les intentions,
les émotions qui se dégagent du mouvement des personnes qui l’entourent.
Éprouver, tester, expérimenter la richesse du mouvement dansé permet d’entrer
avec l’enfant dans une relation poétique et sensible. »
D’autres professionnels inviteront les participants à se pencher sur la
stimulation de la langue maternelle.
Enfin, une bourse aux bonnes pratiques réunira quelques équipes des milieux
d’accueil de la Ville de Bruxelles qui proposeront leurs trucs et astuces pour
embarquer les tout-petits dans l’apprentissage ludique du langage.
Mardi 14 octobre 2014 de 9h30 à 16h30
Lieu : Centre Pôle Nord - chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Clôture festive de la Quinzaine de la Petite Enfance
Pour clôturer ces 2 semaines du babillage au babeltut, place au spectacle !
Venez découvrir la création du Théâtre de l’échappée « Chats Pitres Tome 1 ».
Un spectacle incroyable sur les émotions ressenties par les tout-petits et
mises en mouvement sous forme de chorégraphie. Entrez dans la danse…
2 représentations vous seront proposées ainsi qu’un goûter et des petits
divertissements.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Mercredi 15 octobre 2014 De 14h à 17h
Lieu: Maison des Familles et des Générations - 36, rue Steyls - 1020 Laeken
Infos et inscriptions : 02/279 36 32 petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be
Ça bouge dans nos milieux d’accueil !
La Quinzaine de la Petite Enfance, c’est aussi l’occasion pour les familles qui
fréquentent nos milieux d’accueil de passer un moment privilégié avec leur
enfant et les professionnels qui l’accompagnent au fil des jours.
Rencontres diverses et variées pleines de créativité !
Programme complet sur le site www.brucity.be,
infos : petite.enfance-het.jonge.kind@brucity.be

Nocturne des bibliothèques bruxelloises
Vendredi 21 novembre 2014
Faisons du bruit dans les bibliothèques ! Les bibliothèques bruxelloises ouvrent
leurs portes de 18h à 22h et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la richesse
de leurs services. Tout se déroulera dans une ambiance festive avec un programme
culturel riche et varié ! Cela bouge dans les bibliothèques ! Pour cette première
manifestation, nous avons pointé des animations pour les tout-petits :

ANDERLECHT
De 18h à 19h30 : « Un doudou, une histoire et au dodo » soirée pour les tout-petits
jusqu’à 8 ans dans la salle Thomas Owen. Amenez vos doudous et vos pyjamas !
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême- 1-7, Rue du Chapelain –
1070 Bruxelles
Infos et réservations : 02/526.83.30

LAEKEN
A 18h : Doudou, pyjama et Cie pour les 0-3 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
A 18h45 : Doudou, pyjama et Cie pour les 3-5 ans
Hop, une histoire avant de dormir ! Venez en pyjama avec votre doudou !
Par Nadine Javaux
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation de la section
jeunesse – 1er étage- 246, bd Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Infos : 02/279.37.91

Expositions
 « Papa, moi et Emile Jadoul »

Conçue par le Centre de littérature de jeunesse et Emile Jadoul, cette exposition
est l’événement phare du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ».
Le fil conducteur est la relation père-enfant que l’on retrouve pratiquement dans
tous ses livres. 48 originaux seront présentés extraits de 7 albums dont le dernier,
sorti en septembre 2014, « Papa île ».

L’exposition est destinée aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse et
aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents ainsi qu’aux crèches et écoles
maternelles. L’exposition circulera dans diverses bibliothèques communales :
LAEKEN : du 8 au 26 septembre 2014
Vernissage : vendredi 5 septembre 2014 à 14h en présence d’Emile
Jadoul ( entrée : place Bockstael )
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur rendez-vous
pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken – Bd E. Bockstael, 246 ( s’adresser à la
section jeunesse ) – 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.90
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
IXELLES : du 30 septembre au 18 octobre 2014
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h à 19h ;
jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles – 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/515.64.45 – bibliotheque@ixelles.be
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )
WOLUWE-SAINT-PIERRE : du 4 au 29 novembre 2014
Horaires : mardi de 15h à 19h ; mercredi de 13h à 18h ; jeudi de 15h à
19h ; vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu : Bibliothèque locale du Centre – 93, av. Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : 02/773.06.71.

ANDERLECHT
 « Jean Maubille »

Exposition des illustrations originales de quelques-uns de ses albums.
Du 4 au 15 novembre 2014
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême – 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30
( voir aussi Rencontres avec des créateurs )

BRUXELLES-VILLE
 « Aboie, Georges ! »

Entrez dans l’univers de l’album de Jules Feiffer ! Rire fait grandir. Rire rend
heureux. Mais quand il éclate avec cet album venu tout droit des USA, il a l’art,
en plus, d’éveiller l’esprit critique, de rendre plus malin, plus intelligent.
Une exposition d’impressions d’illustrations de cet album à découvrir au plus vite !
Du 3 au 28 novembre 2014
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires –
24, rue des Riches Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32 –
pascale.hembise@brunette.brucity.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 «Imagiers en pagaille »

Des imagiers s’exposent à la bibliothèque pour le plaisir des yeux des petits et
des grands.
Du 15 septembre au 15 octobre 2014
Horaires : heures d’ouverture de la bibliothèque
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek - 65, rue François Vekemans
- 1120 Bruxelles
Renseignements : 02/266.82.30

WATERMAEL-BOITSFORT
 « Oh non ! Encore une sorcière ! » ( voir aussi Théâtre )

Camille Nicolle et Alice Bossut ont conçu et réalisé le livre pop-up géant du
spectacle “Oh non ! Encore une sorcière !”, et nous proposent de découvrir
les dessous de la création à travers l’exposition d’originaux, de maquettes en
volume, de photos de la fabrication du livre. Un espace lecture permettra de
découvrir, en famille, en groupe ou avec sa classe, la collection des livres pop-up,
à tunnel, à systèmes, en 3D, des plus fous au plus sages… qui retourneront
ensuite dans les bibliothèques de Watermael-Boitsfort. Tout public. Gratuit.
Du 25 octobre au 30 novembre 2014
Horaires: le mercredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 11h à 13h.
Lieu : Ecuries de la Vénerie, salle d’exposition : 3, place Gilson à
1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://camillenicolle.org http://alicebossut.tumblr.com

Formations ( payantes )
 Sensibilisation au conte pour tout-petits par
Magali Mineur ( 1 jour )

Qu’est-ce que le conte ? Quels contes conviennent le mieux aux tout jeunes
enfants ? Par quels moyens peut-on les aider à entrer dans l’histoire ? Quels
sont, par contre, les pièges à éviter ? Une journée de réflexion et de partage
d’expériences. Pour un groupe de 8 personnes minimum.
Jeudi 11 décembre 2014 de 10h à 16h
Prix : 10 €
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître – 1160
Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be ou www.deacoudre.be
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre du
« Festival Bruxellois de la Petite Enfance » 4 formations, ouvertes à tous, afin
d’explorer la richesse du livre pour les petits.
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 91, bd Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02/279.37.87
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be

 Rencontre avec une créatrice d’albums pour tout-petits :
Jeanne Ashbé ( 1 jour )

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’auteur et son prolongement dans les pratiques de lecture.
Matinée : pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques :
– quels enjeux pour le développement psycho-social du tout-petit
– son entrée dans l’écrit
– la construction d’une personnalité créative et structurante.
Après-midi : découverte du travail d’un auteur-illustrateur d’albums pour les
jeunes enfants :
– quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création
de livres pour les tout-petits
– quels autres facteurs interviennent dans ce processus
Par Jeanne Ashbé : logopède, auteure-illustratrice d’une cinquantaine
d’albums et formatrice spécialisée en lecture aux petits.
Formation en 1 jour : soit le jeudi 18 septembre 2014 soit le mardi
4 novembre 2014 de 9h à 16h
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Prix : 40€

 Les tout-petits et leurs livres, tout un programme ! ( 2 jours )

La formation est axée sur l’observation de l’éveil linguistique et culturel du
petit enfant au moyen de l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir
que la langue du récit procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la
façon de s’y prendre pour raconter des albums aux tout-petits.
Contenu :
• O bservation de l’éveil du petit et de son ouverture au monde
• R appel de l’importance de lire des livres aux tout-petits et immersion dans la
production littéraire pour cette tranche d’âge bien spécifique
• A cquisition de critères de choix et étude de l’album, avec ou sans texte
• A pprentissage de techniques de lecture
• A pproche du chant, comptines, jeux de doigts et accessoires aux histoires...
• C onseils pour concevoir une animation complète
Public : toute personne en charge de la petite enfance ( 0-3 ans )
Par Kathleen Simonis-Fallon : sociologue, bibliothécaire et formatrice en
littérature de jeunesse ; passionnée par les albums jeunesse.
Formation en 2 jours : les jeudis 13 et 20 novembre 2014 de 9h à 16h
Prix : 80€

 Doudous, marottes, Comptines et Cie ( 3 jours )

3 jours de plaisir pour se constituer un bagage et du matériel pour raconter
aux petits. D’une part ( matinée ) exploration de l’univers des comptines,
formulettes, jeux de doigts, compagnons de première importance dès la toute
petite enfance. Leur utilité, ce qu’ils apportent… et partage d’un répertoire.
D’autre part ( après-midi ) création de marottes, doudous et/ou marionnettes à
doigt selon les envies de chacun( e ).
Par Anne de Spiegelaere : conteuse et formatrice spécialisée en littérature de
jeunesse
Formation en 3 journées : les lundis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 16h
Prix : 120€

 Kamishibaï et petite enfance ( 2 jours )

Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants. Dans la pratique du

kamishibaï, la participation des enfants est aussi vivement encouragée et leur
expression orale stimulée.
Contenus :
Yoshiko Kono apportera l’indispensable « touche japonaise ». Elle nous
parlera de son enfance au Japon, baignée par les histoires de l’homme
kamishibaï dans les rues de son village.
Sabine De Greef ( auteure-illustratrice ) fera ensuite passer les participants à
la réalisation des planches de dessins et des textes. Les par-ticipants seront
invités à réaliser des histoires grâce à des techniques accessibles à tous, afin
de pouvoir reproduire ces animations en atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel ( comédienne ) expliquera la technique utilisée avec
un kamishibaï, la voix, le regard public et le positionne-ment du corps. Des
exercices pratiques seront proposés aux participants pour permettre à chacun
de se familiariser avec le castelet et les planches.
Public : toute personne en charge de la petite enfance, enseignants du
maternel, bibliothécaires, animateurs, …
NB : cette formation est une initiation à cet outil. Par ailleurs, le public cible
pris en exemple sera la petite enfance.
Formation en 2 jours : jeudi 27 novembre et mardi 2 décembre 2014 de
9h à 16h
Prix : 80€

Journées d’étude, conférences, film

Rencontres avec des créateurs
de livres pour enfants
ANDERLECHT
 Jean Maubille

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Jean Maubille, la Bibliothèque
d’Anderlecht propose un petit déjeuner littéraire avec Jean Maubille. En parallèle,
une lecture de ses livres sera proposée aux enfants par Dominique Bastin.
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême –
1-7, rue du Chapelain - 1070 Bruxelles
Renseignements : 02/526.83.30

BRUXELLES-VILLE
 Annette Tamarkin

Rencontre et atelier d’initiation à la création de pop-up autour de ses albums
« Dans la forêt il y a... », « Grand-Petit »,... édités chez Les Grandes Personnes.
Mardi 2 décembre 2014 de 9h à 12h
Public : scolaire et sur rendez-vous ( dès 5 ans )
Lieu : Bibliothèque des Riches Claires - rue des Riches Claires, 24 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02/548.26.32

 « Plein feu sur les Editions Les Fourmis rouges »

IXELLES

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. Ouvert à tous mais sur inscription.
Lundi 6 octobre 2014
10h-12h : Rencontre avec l’éditrice Valérie Cussaguet afin de découvrir les
grands axes de sa ligne éditoriale et du catalogue ainsi que les nouveautés
de l’automne.
13h-15h : Rencontres croisées entre l’éditrice Valérie Cussaguet et trois de
ses créateurs : Emmanuelle Houdart, Delphine Perret et Martin Jarrie.
Modératrice: Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie des BeauxArts de Bruxelles.
15h : Remise du Prix Libbylit 2014 du meilleur album - Dédicaces
Un stand sera tenu par la librairie La Licorne.
Lieu : Salle Pôle Nord ( Centre sportif et culturel ) - chaussée
d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription : en ligne www.cljbxl.be – 02/279.37.87

 Emile Jadoul

 « Spectacles Petite enfance » - journée pour
programmateurs de spectacles
Cinq spectacles seront présentés aux professionnels spécialisés dans la
programmation de spectacles pour la petite enfance.
Une organisation de la Maison du conte de Bruxelles et du Dé à Coudre.
« Crapule » par Marie-Noëlle Baquet ( à partir de 2,5 ans - 35 min )
« Dessous de table » par Corinne Pire ( à partir de 3 ans - 35 min )
« Les petits contes de la grande Russie » par Monique Michel et Nadine
Rakofsky ( à partir de 4 ans - 50 min )
« Pas dormir » par Roxane Ca’Zorzi ( à partir de 3 ans - 30 min )
« Les Trois Petits Lardons » par Ludwine Deblon ( à partir de 4 ans - 30 min )
Vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 16h
Lieu : Maison du Conte de Bruxelles - Rouge-Cloître, 7D - 1160 Auderghem
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les
libraires, les animateurs…
Renseignements et réservation : 02/736.69.50 www.lamaisonducontedebruxelles.be / www.deacoudre.be

 « Loczy, une école de civilisation » un film de Bernard
Martino
En 1947, le docteur Emmi Pikler a dirigé la célèbre pouponnière de Loczy
où elle a mis en actes une vision humaniste et progressiste de l’enfant. Ce
nouveau film constitue un outil précieux pour approfondir la réflexion et la
compréhension de ce lieu hors du commun devenu une crèche.
Jeudi 16 octobre à 18h30
Public : adultes
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - 19, Rue Mercelis
- 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

L’auteur-illustrateur de livres pour enfants rencontrera son public à l’occasion de
l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul » présentée au sein de la bibliothèque du
30 septembre au 18 octobre 2014. Cette rencontre est également inscrite dans le
cadre de « La Quinzaine de la Petite Enfance d’Ixelles ».
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h30
Public : adultes et enfants
Lieu : Bibliothèque communale francophone d’Ixelles –
19, rue Mercelis - 1050 Ixelles
Renseignements : 02/515 64 40

LAEKEN
 Emile Jadoul

Atelier d’illustration avec l’auteur-illustrateur Emile Jadoul dans le cadre de
l’expo « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

 Sabine De Greef

Atelier d’illustration avec l’auteure-illustratrice Sabine De Greef
Mercredi 19 octobre 2014 de 14h30 à 16h30
Public : enfants de 5 ans et plus accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken/section jeunesse – bd Emile Bockstael,
246 – 1020 Bruxelles ( 1er étage – avec ascenseur )
Renseignements et réservations : 02/279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK
 Myriam Deru

La Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek propose à des classes maternelles
( 4/5 ans ) de rencontrer cette auteure-illustratrice pleine de talent et de
créativité dont les dessins plaisent aux petits comme aux grands !
Trois rencontres sur rendez-vous.
Lieu : Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek – 63/65, rue François
Vekemans – 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02/266.82.30

Théâtre Jeune Public ( payant )
BRUXELLES-VILLE
Le théâtre La montagne magique propose sa programmation familiale et
scolaire pour les 0-5 ans :
Lieu : théâtre La montagne magique – 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles

Le programme détaillé est disponible sur simple demande par téléphone
( ou sur www.theatremontagnemagique.be ).
Renseignements et réservations : 02/210.15.90 • Le prince heureux, Racagnac Production ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
mardi 14 octobre à 10h et 13h30
mercredi 15 octobre à 10h
jeudi 16 octobre à 10h et 13h30
vendredi 17 octobre à 10h
Séances tout-public :
Mercredi 15 octobre à 15h
Samedi 18 octobre à 15 et 17h
• Terre Ô, Compahnie Nyash ( dès 2,5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 23 octobre à 10h et 13h30
Vendredi 24 octobre à 10h
Séances tout-public :
Samedi 25 octobre à 11h et 15h
• Sœurette et la fille de l’eau, Compagnie des Quatre Mains ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Dimanche 2 novembre à 15h
Mercredi 5 novembre à 15h
Séances scolaires :
Lundi 3 et mardi 4 novembre à 10h et 13h30
Mercredi 5 novembre à 10h
• Dubé du bout du bic, Théâtre Bouches Décousues ( Québec ) ( dès 4 ans )
Séances scolaires :
Mercredi 26 novembre à 10h
Jeudi 27 novembre à 10h
Vendredi 28 novembre à 10h
Séance tout-public :
Vendredi 28 novembre à 19h
• La cour des grands, Les Frères Pablof ( dès 5 ans )
Séances scolaires :
Jeudi 20 novembre à 10h et 13h30
Vendredi 21 novembre à 10h et 13h30
Séance tout-public :
Samedi 22 novembre à 17h30
• Micro Mega, Amalys – La Clef des Chants ( France ) ( dès 5 ans )
Séances tout-public :
Lundi 22 décembre à 15 et 18h
Mardi 23 décembre à 15 et 18h

 Le petit Cyrano

Festival Bruxellois
de la Petite Enfance
(0-5 ans)

de septembre à décembre 2014
Pour la troisième fois, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » au sein des
institutions culturelles de la Région de Bruxelles-Capitale. Après Jeanne
Ashbé et Jean Maubille, c’est l’auteur-illustrateur Emile Jadoul qui sera à
l’honneur en créant l’affiche du Festival et en proposant une exposition
itinérante intitulée « Papa, moi et Emile Jadoul ». L’occasion de découvrir
le talent d’un de nos créateurs belges.
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser les petits
dès la naissance au goût des histoires, de les familiariser avec la
manipulation des livres, de les 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 troisième édition, le festival continue à vous proposer un
état des lieux de ce qui est organisé en région bruxelloise. Un vaste
programme de 262 manifestations GRATUITES autour de la petite
enfance ( à l’exception des formations, des ateliers au Wolf et des
spectacles jeunes publics ) sera proposé du 1er septembre au 31 décembre
2014. Un programme organisé tant pour les enfants que pour les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des institutions
bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant ? Le périodique « Le petit
Cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02/643.78.80 – info@ctej.be - www.ctej.be

WATERMAEL-BOITSFORT
 Oh non ! Encore une sorcière !

Un GRAND livre qui se lève, s’avance, s’étire, d’où surgissent château ou masure,
corbeau ou colombe, balai ou violon… Un livre-lit, un livre-maison, un livreforêt, un livre-orchestre… Un spectacle à voir, à entendre…
« Qui es-tu Sorcière ? Et s’il y avait à l’intérieur de chacun de nous une sorcière,
un prince, un crapaud, un musicien ? C’est l’histoire d’une métamorphose, d’un
changement de point de vue, question d’apparence, manière de voir.
C’est l’histoire de la musique en nous. C’est l’histoire… »
Production : Pirate. Texte, mise en scène, jeu, chant : Jean-François Le
Garrec. Epinette, chant : Manami Haraguchi - Musiques de Tchaïkovski,
Haendel, Bartok, Couperin, Chopin, Purcell… Création du livre pop-up :
Alice Bossut, Camille Nicolle. Co-mise en scène, costumes : Anne Lavedan.
Administration de production : Elisabeth Lucas.
A partir de 4 ans. Prix : 5 €. Durée : 40 minutes.
Samedi 25 octobre 2014 à 11h et à 15h
Lundi 27 octobre 2014 à 17h
Lieu : Ecuries de la Vénerie, place Gilson à 1170 Watermael-Boitsfort
Plus d’infos : www.biblioludowb.be - http://www.compagnie-pirate.fr
Ce programme est réalisé avec l’aide des bibliothèques, des librairies et
des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir et Yella Van Asbroeck.
Illustration : Emile JADOUL
© Edit. resp. : Luc Battieuw – 91, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

Le programme est également disponible sur le site : www.cljbxl.be
INAUGURATION OFFICIELLE: le vendredi 5 septembre 2014 à 14h
au sein de l’exposition « Papa, moi et Emile Jadoul ».
Lieu : Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken Entrée Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles

