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Lire dans les parcs 2013 
13e édition 

 

Du 1er juillet au 30 août 2013, les livres descendent, pour la 
treizième fois, dans des parcs et lieux publics de la Région de 
Bruxelles-capitale pour offrir le plaisir de la lecture vivante aux 
jeunes. 
 

Des livres dans les parcs… Pourquoi, comment ? 
Il s’agit de proposer, le temps des vacances d’été, le 
déplacement des livres d’une bibliothèque vers divers lieux 
publics. Le but de cette opération est d’offrir, pendant les 
vacances, des moments de plaisir aux enfants en découvrant des 
livres variés. 
A des dates et des lieux précis, des animateurs se rendent vers 
un endroit déterminé d’un parc et/ou lieu public où 
habituellement des enfants jouent (par exemple le bac à sable) et, munis d’une caisse ou d’un sac de 
livres, ils proposent aux enfants de lire le(s) livre(s) de leur choix. Cette activité est proposée 
gratuitement au public. 
Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique afin d’inviter les enfants à la fréquenter en 
dehors des séances d’animations dans les parcs et, par temps de pluie, les animateurs les attendent 
dans la bibliothèque partenaire. 
 
 

Public-cible 
 
 

 Tous les enfants mais en visant plus particulièrement les 3-10 ans. 

 Un public : 
- qui n’a pas nécessairement accès au livre, 
- qui n’a pas nécessairement l’habitude de fréquenter des lieux de lecture. 

 Un public multiculturel. 
 
 

Objectifs 
 

 

 Offrir aux enfants le plaisir de lire ou d’écouter des histoires. 

 Toucher plus particulièrement des enfants issus de l’immigration et du quart-monde et, par 
eux, sensibiliser leur famille (parents, grands-parents, grands frères ou grandes sœurs) à 
l’importance de « manipuler » (regarder, toucher,…) le livre le plus tôt possible. 

 Permettre à tous de se familiariser avec le monde du livre, avec les différents types 
d’ouvrages disponibles et dans des genres variés (albums, bandes dessinées, documentaires, 
livres animés). 

 Inviter les enfants et leur famille à fréquenter une bibliothèque publique. 
 
 

Pour promouvoir l’opération, nous avons demandé à l’illustratrice Marie Koerperich de réaliser 
l’affiche, le dépliant et le calicot. 
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A Bruxelles 
 

En 2013, l’opération touche directement 17 communes sur les 19 de la Région de Bruxelles-
Capitale et concerne 31 parcs ou lieux publics. L’opération est également proposée chaque 
vendredi (du 5 juillet au 9 août) dans le cadre de Bruxelles-les-Bains. 
 

Carte des parcs et des bibliothèques : www.cljbxl.be 
 
Une organisation coordonnée par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles avec le soutien des 
Bibliothèques, des communes partenaires, de la COCOF, de la Bibliothèque Centrale pour la Région de 
Bruxelles-Capitale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale – Cabinet du Ministre-
Président Rudi Vervoort (Cellule Image de Bruxelles). 
 

             
 
 

LUNDI 
 

Plaine de jeux de la rue des Six Jetons (rue des Six Jetons) de 15h30 à 17h30. Les jours de 
pluie à la Bibliothèque des Riches Claires : rue des Riches-Claires, 24 – 1000 Bruxelles 
(02/548.26.32) 

 

Parc Josaphat (prox. kiosque à musique) de 15h à 17h. Les jours de pluie à la Bibliothèque 
Sésame : Bd Lambermont, 200 – 1030 Schaerbeek (02/240.43.70) 

 

MARDI 
 

Cité Modèle à Laeken (plaine de jeux du Bloc 3, proche de la Bibliothèque - Station Roi 
Baudouin) de 15h à 17h. Les jours de pluie à la Bibliothèque Brunfaut : Cité Modèle Bloc 3 - 
1020 Bruxelles (02/479.90.38)  
 

Plaine de jeux de l’avenue Huart Hamoir (bac à sable - Quartier Helmet) de 15h à 17h. Les 
jours de pluie à la Bibliothèque Sésame : Bd Lambermont, 200 - 1030 Schaerbeek 
(02/240.43.70) 

 

Parc de la plaine de jeux du Complexe Sportif (av. des Anciens Combattants, 300 – salle 
omnisports) : de 15h30 à 17h30 (sauf le 13 août). Les jours de pluie à la Bibliothèque 
d’Evere : Sq. Hoedemaekers, 10 - 1140 Bruxelles (02/247.63.90) 

 

Parc du Sippelberg (av. Van Overbeke, 55-93) de 15h à 17h (uniquement en août). Les jours 
de pluie à la Bibliothèque de Ganshoren : rue F. Beeckmans, 35 - 1083 Bruxelles 
(02/427.17.83) 

 

Parc Bonnevie (rue de l’école-rue Bonnevie) de 14h à 16h. Les jours de pluie à la Bibliothèque 
n°1 : rue Tazieaux, 25 - 1080 Molenbeek (02/410.59.17) 

 

Parc de Wolvendael (av. Wolvendael/rue Klipveld) de 15h à 17h. Les jours de pluie à la 
Bibliothèque d’Uccle-centre : rue du Doyenné, 64 - 1180 Bruxelles (02/348.65.29) 

 

Parc Meudon (plaine de jeux - rue du Ramier) de 15h à 17h. Les jours de pluie à la 
Bibliothèque de Neder-Over-Heembeek : Rue F. Vekemans, 63-65 - 1120 Bruxelles 
(02/266.82.30) 

 

Plaine de jeux des Dames Blanches (av. des Dames Blanches/Tir aux pigeons) : les 23 juillet et 
20 août de 15h à 17h. Les jours de pluie à la Bibliothèque filiale de Joli-Bois : drève des 
Shetlands, 15 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre (02/773.59.71) 
 

http://www.bruxelleslesbains.be/
http://www.cljbxl.be/
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Parc de la Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême (rue du Chapelain) les 9, 16 et 23 juillet 
de 15h30 à 17h30 

 

Plaine de jeux du Parc Astrid, les 6, 13 et 20 août de 15h30 à 17h30 
Les jours de pluie à la Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême : rue du Chapelain, 1-7 - 
1070 Anderlecht (02/526.83.46) 

 

MERCREDI 
 

Plaine des Escargots (rue Blaes, entre le n°156-158) de 15h30 à 17h30 (sauf le 14 août). Les 
jours de pluie à la Bibliothèque Bruegel : rue Haute, 247 - 1000 Bruxelles (02/512.88.64) 

 

Parc Garcet (place Cardinal Mercier) de 15h30 à 17h30 (sauf le 28 août). Informations : 
Bibliothèque BiblioJette Mercier : Place Cardinal Mercier, 10 - 1090 Jette (02/421.20.75 et 
02/426.05.05) 

 

Parc Georges Henri (square Meudon) de 15h30 à 17h30. Informations : Bibliothèque publique 
locale : rue Saint-Henri, 62 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert (02/733.56.32) 

 

Parc du Viaduc (rue du Viaduc, 133) de 15h30 à 17h30 (sauf le 31 juillet et le 7 août). 
Informations : Bibliothèque d’Ixelles : rue Mercelis, 19 - 1050 Bruxelles (02/515.64.06 ou 
64.44) 

 

Quartier Akarova (rue Akarova, prox. gare de Boondael) de 15h30 à 17h30 (sauf les 24 et 31 
juillet). Informations : Bibliothèque d’Ixelles : rue Mercelis, 19 - 1050 Bruxelles 
(02/515.64.06 ou 64.44) 

 

Parc Victoria (rue de l’Eglise Sainte-Anne/rue de Ganshoren) de 15h30 à 17h30 (sauf le 24 
juillet et le 14 août). Les jours de pluie à la Bibliothèque de Koekelberg : rue des Tisserands, 
26 – 1081 Bruxelles (02/414.02.36) 

 

Parc Rasquinet (rue Josaphat, 125) de 15h à 17h. Les jours de pluie à la Bibliothèque Mille et 
une pages : place de la Reine, 1 - 1030 Schaerbeek (02/240.32.80) 

 

Parc Seny (face à la plaine de jeux - rue C. Lemaire) de 15h à 17h (sauf les 7 et 14 août). Les 
jours de pluie à la Bibliothèque du Centre : bd du Souverain, 187 - 1160 Auderghem 
(02/676.49.50) 

 

JEUDI 
 

Plaine de jeux de la Place Willems (quartier Bockstael) de 15h30 à 17h30 (sauf le 15 août). 
Les jours de pluie à la Bibliothèque de Laeken : Boulevard Emile Bockstael, 246 - 1020 
Bruxelles (02/279.37.91) 

 

Square Ambiorix (plaine de jeux) de 15h30 à 17h30 (sauf le 18 juillet et le 15 août). Les jours 
de pluie à la Bibliothèque Adolphe Max : rue des Eburons, 11 - 1000 Bruxelles 
(02/230.52.78) 

 

Parc d’Egmont (rue aux Laines/av. de la Toison d’or) de 15h30 à 17h30 (sauf le 15 août). Les 
jours de pluie à la Bibliothèque Brand Whitlock : rue de la Paille, 16 - 1000 Bruxelles 
(02/513.09.66) 

 

Parc du Karreveld (av. du Karreveld/bd L. Mettewie) de 14h à 16h (sauf le 15 août). Les jours 
de pluie à la Bibliothèque n°2 : rue des Béguines, 103 - 1080 Molenbeek (02/414.48.99) 

 

Plaine de jeux du parc sportif Trois Tilleuls (av. des Nymphes, 1a) de 15h à 18h (sauf le 15 
août). Les jours de pluie à la Bibliothèque Delvaux : rue Gratès, 3 - 1170 Watermael-
Boitsfort (02/660.07.94) 

 

Plaine de jeux Andromède (arrêt Stib Andromède) de 15h30 à 17h30 (sauf le 15 août). 
Informations : Bibliothèque publique locale : rue Saint-Henri, 62 - 1200 Woluwe-Saint-
Lambert (02/733.56.32) 
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Parc de Woluwe (av. des Franciscains, Grotte du Diable) : les 4 et 18 juillet de 15h à 17h. Les 
jours de pluie à la Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau : av. du Chant d’Oiseau, 40 - 1150 
Woluwe-Saint-Pierre (02/773.06.71) 

 

VENDREDI 
 

Parc Jardins de Fontenay-sous-Bois (quartier de la Chasse - rue des Champs/rue Général Fivé) 
de 16h à 18h (sauf les 9 et 16 août). Les jours de pluie à la Bibliothèque Hergé : avenue de 
la Chasse, 211 - 1040 Etterbeek (02/735.05.86) 

 

Parc Pierre Paulus (rue de l’Hôtel des Monnaies/rue de Parme) de 15h à 17h. Les jours de pluie 
à la Bibliothèque de Saint-Gilles : rue de Rome, 24/28 - 1060 Bruxelles (02/543.12.33) 

 

Plaine de jeux du Parc de Bruxelles (prox. station Parc) de 15h30 à 17h30. Informations : 
Bibliothèque Centrale de Bruxelles 1 : rue des Riches-Claires, 24 - 1000 Bruxelles 
(02/548.26.32)  

 

Plaine de jeux de l’éléphant au parc Pirsoul (av. du Roi Albert) de 15h30 à 17h30. Les jours 
de pluie à la Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe : rue des Soldats, 21 - 1082 Bruxelles 
(02/465.87.90) 

 

Parc de Woluwe (étangs rue du Bémel) : les 9 et 23 août de 15h à 17h. Les jours de pluie à la 
Bibliothèque locale du Centre : av. Ch. Thielemans, 93 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
(02/773.05.83) 

 

Bruxelles-les-Bains (stand Bibliothèque - Sainctelette) de 15h30 à 17h30 (du 5 juillet au 9 
août). Informations : Bibliothèque Centrale de Bruxelles 1 : rue des Riches-Claires, 24 - 1000 
Bruxelles (02/548.26.32) 

 
 

En Wallonie 
 
La section belge francophone de l’IBBY (International Board on Books for 
Young people) propose son opération sur 33 sites (23 communes et villes) : 
 

A AUBEL 
 

Carole, animatrice bibliothèque vous attend de 14h à 16h pour vous raconter des histoires 
- Lundi 1/7 au Parc du Val-Dieu 
- Mercredi 3/7 à la Plaine de jeux de la Driesch 
- Mardi 9/7 au Parc du Val-Dieu 
- Mercredi 10/7 à la Plaine de jeux à l’école de St Jean-Sart 
- Mercredi 17/7 à la Plaine de jeux à Aubel 
- Jeudi 18/7 au Parc du Val-Dieu 
- Mercredi 24/7 à la Plaine de jeux à l’école de La Clouse 
- Vendredi 26/7au Parc du Val-Dieu 

En cas de pluie, l’animation se déroulera soit dans le réfectoire des écoles, soit à la bibliothèque 
d’Aubel Place Albert 1er n°8A. Renseignements : 087/ 687 200 ou carole.stas@aubel.be. 

Une organisation de la Bibliothèque d'Aubel avec le soutien de la Section belge francophone de 
l’IBBY. 

 
 

A BRAINE-L’ALLEUD 
 

Les mercredis de juillet et août, de 15h à 16h 

Jardin du Docteur Arouète (Accès par le parking de la Bibliothèque) Rue des mésanges 
bleues, 55. 
Les jours de pluie, l'animation se déroule à la Bibliothèque. 

 

Les vendredis 2, 9, 23 et 30 août, de 10h30 à 11h30 

Parc du Centre - Parc entre l'Avenue Léon Jourez et la Rue Jules Hans. 
Les jours de pluie, l'animation se déroule rue du Môle, 8. Renseignements : 02.384.67.44 ou 
www.bibliotheque.braine-lalleud.be. 

mailto:carole.stas@aubel.be
http://www.bibliotheque.braine-lalleud.be/
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Une organisation de la Bibliothèque de Braine-L’Alleud avec le soutien de la Section belge 
francophone de l’IBBY. 

 
 

A CHARLEROI (Région de) 
 

Charleroi (Parc derrière l’Hôpital Notre-Dame, entrée par Ville 2 ou par le Rond-Point de 
Waterloo) 

Les mardis 9, 16, 23 et 30 juillet et 6, 13 et 20 août de 14h à 16h 
Les jours de pluie, l’animation se déroule à la Bibliothèque de l’UT, boulevard Roullier 1 - 

071/53.13.33 
 

Châtelineau (Bibliothèque MACC, rue des Essarts 4) 
Les mercredis 3 et 31 juillet de 14h à 16h 
071/39.61.49 
 

Fleurus (Parc Jof Grégoire - rue Vassart) 
Le mardi 2 juillet de 14h à 16h 
En cas de pluie, l’animation se déroule à la Bibliothèque de Fleurus - "La Bonne source" - Place 

Albert Ier, 15 - 071/82.24.70 
 

Pont-à-Celles (Parc du Prieuré, rue de l’Eglise) 
Les lundis 1er et 8 juillet de 14h à 15h30 
Les jours de pluie, l’animation se déroule à la Maison de la laïcité - rue de l'Eglise - 071/84.79.74 
 

Trazegnies (Parc du Château) 
Les jeudis 4 et 11 juillet de 14h à 16h 
Les jours de pluie, l’animation se déroule au Château de Trazegnies - Place Albert 1er - 

071/46.38.60 
 

Une organisation des bibliothèques de Charleroi UT, Châtelineau, Fleurus, Pont-à-Celles, 
Trazegnies (Courcelles) avec le soutien de la Section belge francophone de l’IBBY. 

 
 

A GRACE-HOLLOGNE 
 

Dans la cour devant la Bibliothèque de Grâce-Hollogne (rue des Alliés, 33) - repli 
stratégique dans la bibliothèque en cas de pluie ! 

Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet ; les 1, 8,22 et 29 août de 14h à 16h 
 

Une organisation de la Bibliothèque Communale de Grâce-Hollogne, avec le soutien  de la 
Section belge francophone de l’IBBY. 

 
 

A HELECINE 
 

Au domaine provincial d’Hélécine (Rue Armand Dewolf, 2) 
Les vendredis 16, 23 et 30 août 2013 de 14h à 17h - 019/51.23.16 
 

Une organisation de la Bibliothèque itinérante de Hannut et le soutien de la Section belge 
francophone de l’IBBY 

 
 

A JODOIGNE 
 

Au parc communal de Jodoigne (avenue des Déportés) 
Tous les vendredis de juillet et août, de 16h à 17h 
Les jours de pluie, l’animation est proposée à la Bibliothèque Communale ou Ludothèque - 

Château Pastur - 010/81.99.57 
 

Organisé par l’asbl Rose-Eau - www.rose-eau.be en partenariat avec la Bibliothèque 
communale de Jodoigne et le soutien de la Section belge francophone de l’IBBY. 

 
 

http://www.rose-eau.be/
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A JEMAPPES et MONS 
 

Au parc communal de Jemappes (Entrée: rue du Château Guillochain) 
Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet et 6, 13,20 et 27 août, de 14h à 18h 
 

Au parc du Waux-hall de Mons (Entrée: avenue Reine Astrid) 
Les mercredis 3,10, 17, 24 et 31 juillet et les 7, 14, 21 et 28 août de 14h à 18h 
 

Les jours de pluie, l’animation est proposée à la Bibliothèque de Jemappes - rue Réghem, 
1 (sauf le 6 et 13 août) - 065/56.22.20 - www.mons.be 

Une organisation du Réseau montois de lecture publique et le soutien de la Section belge 
francophone de l’IBBY. 

 
 

A LIEGE 
 

 Tous les mercredis de juillet, de 14h à 16h :  
Parc de la Boverie, près du Musée d’Art Moderne (Centre) 

 Tous les jeudis de juillet, de 14h à 16h : 
Parc de Belleflamme, autour de la plaine de jeux (quartier de Grivegnée) 

 Tous les vendredis de juillet, de 14 à 16h : 
 Parc de Cointe, à côté de la plaine des sports (quartier de Sclessin-Cointe) 

 Tous les mardis d’août, de 14h à 16h : 
Parc Poldine, à côté du terrain de basket (quartier du Thier-à-Liège) 

 Tous les jeudis d’août, de 14h à 16h (sauf le 15 août) : 
Esplanade Saint-Léonard, autour de la plaine de jeux (quartier du Nord) 
 

Par temps de pluie, les animatrices accueillent les participants dans les bibliothèques 
avoisinantes. Renseignements au 04/221.84.52 

Une organisation du Service de Lecture publique de la Ville de Liège avec le soutien de la 
Section belge francophone de l’IBBY. 

 
 

A MALMEDY et WAIMES 
 

MALMEDY 
Les vendredis 12, 19 et 26 juillet (avec spectacle de contes de Maria Bylyna le 26 à 15h) 
Parc des Tanneries - Plaine de jeux, de 14h à 16h30 
Par temps de pluie, l’animation est annulée (sauf pour le spectacle qui sera proposé à la 

Bibliothèque de Malmédy - Place du Châtelet, 7A) - 080/79.99.30 - www.wamabi.be 
 

WAIMES 
Les mardis 9, 16 et 23 juillet (avec spectacle de contes de Maria Bylyna le 23 à 15h) 
Plaine de Jeux de Waimes - Rue du Centre, de 14h à 16h30 
Par temps de pluie, l’animation est annulée (sauf pour le spectacle qui sera proposé à la 

Bibliothèque de Waimes - Rue des Ecoles, 2) - 080/44.80.54 - www.wamabi.be 
 

Une organisation des Bibliothèques de Malmédy et de Waimes et le soutien de la Section 
belge francophone de l’IBBY 

 
 

A NASSOGNE 
 

Au Jardin des Ecoles (rue du parvis) - Lectures pour les 4 à 10 ans 
Les vendredis 5 et 26 juillet et les 9 et 23 août de 17h30 à 19h30 
Par temps de pluie, l’animation est proposée à la Bibliothèque Communale de Nassogne (rue 

du Vivier,3) - 084/37.95.03 
Une organisation de la bibliothèque communale de Nassogne et le soutien de la section belge 

francophone de l'IBBY. 
 
 

http://www.mons.be/
http://www.wamabi.be/
http://www.wamabi.be/
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A NIVELLES 
 

Au Parc de la Dodaine (av. Jules Mathieu, sur les grandes étendues de pelouses à prox. du 
mini-golf) 

Tous les mardis de juillet et août de 15h à 16h 
Les jours de pluie, l’animation se déroule dans la section jeunesse, au 1er étage de la 

Bibliothèque : Place Albert 1er, n°1 - 1400 Nivelles - 067/89.26.30 
bibliotheque@biblio.nivelles.be - www-bibliotheque-nivelles.be 

Une organisation de la Bibliothèque publique locale de Nivelles et le soutien de la Section 
belge francophone de l’IBBY 

 
 

A PLOMBIERES 

 

- Le jeudi 11 juillet à MORESNET de 14 à 16h - Plaine communale 
- Le jeudi 18 juillet à PLOMBIERES de 14 à 16h - Plaine de jeux de la maison Wauters-Musée 

du site minier 
- Le jeudi 8 août à HOMBOURG de 14 à 16h - Plaine communale 
- Le jeudi 22 août à MONTZEN de 14 à 16h - Place communale 

 

Pour toute information préalable liée à une météo capricieuse : Bibliothèque communale : 
087/78.65.65. Cette animation nécessite la présence d’un parent ou d’un adulte. 

Une organisation de la bibliothèque communale de Plombières et le soutien de la section 
belge francophone de L'IBBY 

 
 

A VIELSALM 
 

Au Parc Communal de Vielsalm 
Les mercredis 10, 17 et 24 juillet, de 14h à 16h 
 

Par temps de pluie, l’animation est proposée dans la verrière de la Bibliothèque publique de 
Vielsalm (Rue de l'Hôtel de Ville 9) - 080/21.70.45 - www.bibliotheque-vielsalm.be 

Une organisation de la Bibliothèque de Vielsalm et le soutien de la Section belge francophone 
de l’IBBY 

 
 

A WAVRE 
 

Rendez-vous au Parc du Château de l’Ermitage  pour des lectures estivales (rue de l'Ermitage, 
23) 

Le Mardi 23/07 de 15H00 à 16H00 
Le Samedi 03/08 de 10H30 à 11H30 
 

Renseignements : 010/23.04.15 - www.bibliotheque.wavre.be. Par temps de pluie, l’animation 
est proposée dans la Bibliothèque communale Maurice Carême - Galerie des Carmes, 47. 

Une organisation de la Bibliothèque de Wavre et le soutien de la Section belge francophone 
de l’IBBY 

mailto:bibliotheque@biblio.nivelles.be
http://www-bibliotheque-nivelles.be/
http://www.bibliotheque-vielsalm.be/
http://www.bibliotheque.wavre.be/

