2018-2019 : « Permis de construire »
Permis de construire est à prendre au sens de ce qui nous anime, nous motive,
de toute l'énergie et éventuellement de la collaboration qu'on est prêt à mettre en
chantier, avec ténacité, que ce soit pour se construire une cabane, un gâteau ou
la tour de Babel... Pour le meilleur ou pour le pire.
Une sélection de 3 albums est proposée (en fin de ce dossier).
Public cible : Les enfants de la troisième année de l’enseignement maternel (5-6 ans).
En pratique :
Inscription au projet : en ligne (lien du formulaire sur http://bit.ly/permisdeconstruire ou par mail)
ou par tél : 02/428.74.48
avant le lundi 17 septembre 2018.
Par ailleurs, n’hésitez pas à prendre connaissance des 3 livres sans les montrer aux enfants, ce qui
gâcherait la découverte avec les papys/mamys.
De manière générale, pour retrouver toutes les informations sur le projet, les directions et les
enseignants peuvent se rendre sur http://bit.ly/permisdeconstruire.

Le projet est proposé depuis 2002 dans les écoles de la Ville de Bruxelles (et rassemble plus ou
moins 70 classes). Depuis 2016, il est proposé aux autres communes. Il faut donc, sur le site,
distinguer le dossier « Ville » du dossier « Région » puisque chaque commune s’approprie le
projet.

Cinq axes pour l’ensemble du projet :
1. Axe lecture dans les classes (spécifique aux mamys et papys et aux classes)
Lire avec mamy et papy !
Un appel aux retraités sera fait pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture. Nous travaillons
avec l'asbl Abracadabus, avec l’espace Seniors de la Mutualité Socialiste, l’opération « Lis-nous une
histoire » et d’autres…
Nous sommes ouverts aux suggestions de papys-mamys qui souhaiteraient rentrer dans le projet.
Plaisir de lire
Lire avec mamy et papy ! est un programme d’ouverture à la lecture et à la solidarité
intergénérationnelle organisé dans l’enseignement maternel.
A la demande de l’enseignant et en cohérence avec le projet d’école et les pratiques pédagogiques,
des retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants dans les classes. Le but est
de stimuler le goût de la lecture et de favoriser l’approche de la littérature de jeunesse. La variété
de l’illustration et le thème sont le fil conducteur de la sélection des ouvrages. Trois ouvrages sont
sélectionnés et proposés en mettant l’accent sur la qualité des ouvrages et se rapportant au thème du

pouvoir. Les mamys et papys devront les lire et /ou les raconter à l’ensemble de la classe. Ensuite,
ensemble, les classes voteront pour le livre préféré.
Sensibilisation à l’animation (pour les papys/mamys)
Suite à l’appel lancé auprès de retraités bénévoles, une sensibilisation est proposée par un
animateur professionnel, Ludovic FLAMANT. Cette sensibilisation permettra de fixer les conditions
d’adhésion au projet et de les guider dans les techniques d’animation pour les 3 livres sélectionnés.
En pratique :
- Soit le jeudi 20 septembre 2018 de 9h30 à 11h30
- Soit le lundi 1er octobre 2018 de 9h30 à 11h30
au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (rue du Frontispice, 8 – 1000 Bruxelles)
Inscription : 02/428.74.48 – cecile.dhoir@gmail.com
Plaisir de partager (pour les classes et les papys/mamys)
Des séances de lecture seront ainsi organisées dans chaque classe participante durant les mois
d’octobre à décembre 2018, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les
générations.
En pratique :
Le CLJBxl communiquera aux écoles le nom des papys/mamys souhaitant se rendre dans leur école
et combien d’animations ils voudraient faire – c’est l’école qui prend directement rendez-vous avec
les papys/mamys pour l’ensemble des classes.
2. Axe journée professionnelle (pour tous : enseignants, mamys et papys, étudiants HEFF,
bibliothécaires…)
L’organisation d’une journée professionnelle par rapport aux livres de la sélection. Le public cible
sont les enseignants du maternel et les futurs enseignants de la catégorie pédagogique de la Haute
Ecole Francisco Ferrer mais aussi les bibliothécaires, animateurs...
Elle sera organisée le Jeudi 29 novembre 2018 au Théâtre La montagne magique.
Programme (en préparation)
En pratique :
Jeudi 29 novembre 2018 (matin : conférences, rencontres – après-midi : ateliers)
Théâtre La montagne magique : 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles
Inscriptions : en ligne sur www.cljbxl.be (ou 02/428.74.48)
3. Axe créativité (spécifique aux classes)
Les animations présentées par les mamys et les papys contribueront à donner l’impulsion à la
créativité des enfants (octobre-décembre 2018).
Les enseignants proposeront une réalisation en rapport avec le thème et les histoires lues aux enfants
(de novembre 2018 à fin février 2019).
4. Axe exposition (pour tous : classes, mamys et papys, enseignants)
Pour créer des synergies, chaque commune participante proposera via sa bibliothèque une exposition
de livres sur le thème et celle-ci sera enrichie par les créations des classes participantes.
Dates :
Chaque bibliothèque l’organise entre mars et mai 2019
Parents
On invite les parents à découvrir les réalisations de leurs enfants en leur proposant un
« dévernissage » sur chaque lieu pour leur faire partager le projet.

Animations :
Les bibliothèques proposeront une visite-animation de l’exposition qui tournera autour des créations
des classes et des histoires liées au thème choisi. Les mamys et les papys seront les bienvenus pour
assister aux visites ainsi qu’aux dévernissages.
En pratique :
Vote coup de cœur de la classe (à discuter).
5. Axe spectacle
Pour les classes de la Ville de Bruxelles : du mardi 4 juin au vendredi 7 juin 2019, un spectacle sera
offert aux classes participantes et en présence des retraités bénévoles.
Spectacle : par Julien Staudt (https://contes.hotglue.me/)
Théâtre La montagne magique : 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles
Le conteur est prévenu de la possibilité de jouer pour d’autres communes : le contact est à prendre
directement avec lui.

Organisation
Rôle des mamys et des papys
Lire les trois histoires auprès de l'ensemble d'une classe de 3ème maternelle. L'objectif est de présenter
aux enfants la sélection des trois livres. L'enseignant(e) poursuivra le projet en classe.
Un exemplaire des 3 livres sera bien sûr remis aux papys/mamys participant au projet.
Les mamys et papys seront invités à l'exposition et au spectacle par la bibliothèque.
Rôle des écoles
L’enseignant(e) est bien entendu le pivot du dispositif sans que ne pèse sur lui aucune des charges de
l’organisation du programme. L’école met à la disposition des retraités un espace accueillant pour
l’animation.
Après les animations, les enseignants s’investissent dans un projet de créativité en rapport avec les
livres lus aux enfants.
Les enseignants suivront la matinée professionnelle inscrite dans le cadre de la formation continuée.
Rôle des bibliothèques
Les bibliothèques établissent la pré-sélection des livres et participent au comité de la sélection
définitive. Elles mettront en scène l’exposition sur le thème et recevront les classes pour les visites
guidées de l’exposition.
Elles participent à la création d’un « pot commun » de mamys et papys.
Chaque bibliothèque est porteuse de son projet local.
Chaque bibliothèque communique le résultat de ses coups de cœur.
Chaque bibliothèque prend en charge le coût de son organisation (achat des livres pour la classe,
exposition, dévernissage, spectacle)
Rôle de la coordination (Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles)







L’appel aux retraités
« L’attribution » du papy-mamy
La sélection des ouvrages
Le contact / la communication entre les différents partenaires
Organisation des réunions
L’organisation et le financement de la matinée professionnelle

Planning


Janvier-mars 2018 : établissement de la présélection



Mai-juin 2018 : sélection des 3 livres et annonce aux directions des écoles maternelles



Juin 2018 : appel aux papys-mamys



17 septembre 2018 : clôture des inscriptions des classes



20/9 et 1/10/2018 : sensibilisation / présentation des 3 livres aux papys-mamys



D’octobre 2018 à décembre 2018 : animations dans les classes par les papys-mamys



Jeudi 29 novembre 2018 : journée professionnelle pour les enseignants, les bibliothécaires et
les futurs enseignants au théâtre La montagne magique.



Jusqu’à la fin de février 2019 : réalisation d’un travail créatif dans les classes



Exposition au sein des bibliothèques : de mars à mai 2019



Semaine du spectacle au théâtre La montagne magique pour la Ville de Bruxelles : du mardi
4 juin au vendredi 7 juin 2019 > planning à fixer par la bibliothèque pour les autres
communes

Contact
Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles - www.cljbxl.be
Cécile D'Hoir - Collaboratrice éducative et culturelle : cecile.dhoir@gmail.com
02/428.74.48
Bureau : rue du Frontispice 8 - 1000 Bruxelles
Directeur : Luc Battieuw (0479.78.50.75)

Les 3 livres lus aux classes
Au-delà de la forêt
Dubois, Gérard et Robert, Nadine
Seuil Jeunesse (Coll. Albums jeunesse) 01/06/2017
Arthur et son père vivent dans une clairière au sein d'une forêt très dense où se trouveraient
des loups, des ogres et des blaireaux géants. Nul ne s'y aventure jamais. Désireux de savoir ce
qui se situe au-delà de l'orée, ils échafaudent une immense tour avec le concours des autres
villageois.

Disponible
13,90 EUR

Cabanes
Débat, Aurélien
Ed. des Grandes personnes 31/08/2017
Quinze petits cochons vont au magasin de bricolage et achètent du matériel pour construire
toutes sortes d'abris. C'est alors que le loup fait son apparition. Une version revisitée du conte
Les trois petits cochons dans laquelle l'enfant est invité à imaginer une cabane pour le loup. Prix
BolognaRagazzi 2018 (catégorie Art, architecture et design).

Disponible
13,50 EUR

Châteaux de sable
Henrich, Stéphane
Kaléidoscope 01/06/2016
Une petite fille s'amuse à faire des pâtés dans le sable. Un petit garçon arrive et commence un
château. Bientôt, leurs deux papas s'en mêlent ; ils entament une compétition acharnée pour
réaliser le plus beau des châteaux et finissent par se battre tandis que les deux enfants jouent
ensemble, plus loin. Une histoire sans texte.

Disponible
13,00 EUR

Sélection élargie (pour poursuivre autour du thème)

Sources bibliographiques : electre.com

