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Dossier
Lire dans les parcs à Bruxelles et en Wallonie!
Durant tout le congé estival, du 1er juillet au 31 août 2016, les livres
vous donnent rendez-vous dans plus de 70 parcs et lieux publics à
Bruxelles et en Wallonie ! Alors, n’hésitez plus et offrez le plaisir de la
lecture vivante aux jeunes.
Nous sommes en 2000 lorsque Luc Battieuw, actuel directeur du
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, décide de réagir au
constat alarmant de la désertion des bibliothèques publiques durant
l’été. Il se lance alors ce défi incroyable : aller là où le public des
enfants et des adolescents se trouve, et l’amener vers les livres hors
du cadre scolaire, durant tout l’été, et lui offrir le plaisir de la lecture.
Lire dans les parcs est né !
Luc Battieuw profite de l’existence d’un projet de lecture vivante dans le Parcs Josaphat à
Schaerbeek, et le développe pour peu à peu, jusqu’à l’étendre aux 19 communes bruxelloises,
puis, à la Wallonie… Aujourd’hui, ce sont une cinquantaine de communes et villes, et une
septantaine de parcs et lieux publics qui sont investis le temps d’un été !
À des dates précises, communiquées dans chaque commune, des animateurs se rendent vers un
un parc et/ou lieu public où habituellement des enfants jouent (par exemple le bac à sable d’une
plaine de jeux) et, munis d’une caisse ou d’un sac de livres variés, ils proposent aux enfants de se
plonger dans le ou les livres de leur choix, soit seuls, soit en écoutant une lecture à voix haute.
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 jour de pluie, les animateurs les attendent
dans la bibliothèque partenaire.
L’illustratrice bruxelloise Marie Koerperich a réalisé l’affiche de promotion de l’évènement, qui
nous accompagne depuis plusieurs années, et qui marque cette action commune à Bruxelles et à
la Wallonie.
Menée par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles pour la région bruxelloise, et par la
section belge francophone de l’IBBY pour la Wallonie, Lire dans les parcs est certes, une promotion
évidente pour les activités de nos opérateurs de lecture publique, mais surtout, l’occasion de
proposer de bons livres et de sensibiliser les parents à l’importance de la lecture dans le quotidien
de nos enfants.
Venez lire dans nos parcs tout l’été !
Public-cible
 Tous les enfants mais en visant plus particulièrement les 3-10 ans.
 Un public :
- qui n’a pas nécessairement un accès au livre,
- qui n’a pas nécessairement l’habitude de fréquenter des lieux de lecture.
 Un public multiculturel.
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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.

Dates et lieux où se dérouleront les actions (du 1er juillet au 31 août
2016)
À BRUXELLES…
LUNDI
BXL-VILLE : Plaine de jeux Françoise Dolto (rue de la Buanderie, 25) de 15h30 à 17h30 (sauf le
25/7 et le 15/8). *Bibliothèque des Riches Claires : rue des Riches-Claires, 24 – 1000 Bxl
(02/548.26.32)

MARDI
ANDERLECHT : Parc de la Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême (rue du Chapelain) les 12
et 26 juillet de 15h à 17h.
Plaine de jeux du Parc Astrid, les 9, 16 et 23 août de 15h à 17h (le 5/7 et le 2/8 : en français et
néerlandais).
*Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême : rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bxl
(02/526.83.30)
GANSHOREN : uniquement en août : Parc du Sippelberg (av. Van Overbeke, 55-93) de 15h à
17h. *Bibliothèque de Ganshoren : rue F. Beeckmans, 35 – 1083 Bxl (02/427.17.83)
LAEKEN : Cité Modèle à Laeken (plaine de jeux du Bloc 3, proche de la Bibliothèque – Station
Roi Baudouin) de 15h à 17h. *Bibliothèque Brunfaut : Cité Modèle Bloc 3 – 1020 Bxl
(02/479.90.38)
MOLENBEEK : Parc Bonnevie (rue de l’école-rue Bonnevie) de 14h à 16h. *Bibliothèque n°1 :
rue Tazieaux, 25 – 1080 Bxl (02/410.59.17)
NOH : Parc Meudon (plaine de jeux – rue du Ramier) de 15h à 17h. *Bibliothèque de NederOver-Heembeek : rue F. Vekemans, 63-65 – 1120 Bxl (02/266.82.30)
SCHAERBEEK : Plaine de jeux de l’avenue Huart Hamoir (bac à sable) de 15h à 17h.
*Bibliothèque Sésame : bd Lambermont, 200 – 1030 Bxl (02/240.43.70)
UCCLE : Parc de Wolvendael (av. Wolvendael/rue Klipveld) de 15h à 17h. *Bibliothèque
d’Uccle-centre : rue du Doyenné, 64 – 1180 Bxl (02/348.65.29)
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Watermael-B : Plaine de jeux du Dries de 15h à 18h. *Bibliothèque Delvaux : rue Gratès, 3 –
1170 Watermael-Boitsfort (02/660.07.94 - 02/663.85.63)
WOL-St-P : Plaine de jeux des Dames Blanches (av. des Dames Blanches/Tir aux pigeons) : les
5 et 19 juillet de 15h à 17h.
Parc (av.) Jacques de Meurers (n°97) : le 30 août de 15h à 17h. *Bibliothèque filiale de JoliBois : drève des Shetlands, 15 – 1150 Bxl (02/773.59.71)

MERCREDI
AUDERGHEM : Parc Seny (face à la plaine de jeux – rue C. Lemaire) de 15h à 17h (sauf les 10
et 17/8). *Bibliothèque du Centre : bd du Souverain, 187 – 1160 Bxl (02/676.49.50)
BXL-VILLE (MAROLLES) : Plaine des Escargots (rue Blaes, entre le n°156-158) de 15h30 à
17h30. *Bibliothèque Bruegel : rue Haute, 245 – 1000 Bxl (02/512.88.64)
IXELLES : Parc du Viaduc (rue du Viaduc, 133) de 15h30 à 17h30 (sauf les 20 et 27/7).
*Bibliothèque d’Ixelles : rue Mercelis, 19 – 1050 Bxl (02/515.64.06 ou 64.44)
JETTE : Parc Garcet (place Cardinal Mercier) de 15h30 à 17h30. *BiblioJette Mercier : place
Cardinal Mercier, 10 – 1090 Bxl (02/426.05.05)
KOEKELBERG : Parc Victoria (rue de l’Eglise Sainte-Anne/rue de Ganshoren) : de 15h30 à
17h30 ( sauf les 20/7 et 17/8). *Bibliothèque de Koekelberg : rue des Tisserands, 26 – 1081
Bxl (02/414.02.36)
SAINT-JOSSE : Plaine de jeux du parc de Liedekerke (rue Saint-Josse) : les 6 et 20 juillet et 10
et 24 août de 15h à 17h. *Bibliothèque de Saint-Josse-ten-Noode : Rue de la Limite, 2 –
1210 Bxl (02/218.82.42)
SCHAERBEEK : Parc Rasquinet (rue Josaphat, 125) de 15h à 17h ( sauf le 20/7). *Bibliothèque
Mille et une pages : place de la Reine, 1 – 1030 Bxl (02/240.32.80)
WOL-St-LAMBERT : Parc Georges Henri (square Meudon) de 15h à 17h. *Bibliothèque
publique locale : rue Saint-Henri, 62 – 1200 Bxl (02/733.56.32)

JEUDI
BXL-VILLE : Square Ambiorix (plaine de jeux) de 15h à 17h (sauf le 21/7). *Bibliothèque
Adolphe Max : rue des Eburons, 11 – 1000 Bxl (02/230.52.78)
BXL-VILLE (PETIT SABLON) : Parc d’Egmont (rue aux Laines/av. de la Toison d’or) de 15h30 à
17h30 (sauf le 21/7 et le 18/8). *Bibliothèque Brand Whitlock : rue de la Paille, 16 – 1000
Bxl (02/513.09.66)
EVERE : Plaine de jeux du Complexe sportif (av. des Anciens Combattants, 300 – salle
omnisports) : de 15h à 17h (sauf le 11 et 18/8). *Bibliothèque d’Evere : square
Hoedemaekers, 10 – 1140 Bxl (02/247.63.90)
IXELLES : Quartier Akarova (rue Akarova, prox. gare de Boondael) de 15h30 à 17h30 (sauf le
21/7 et le 28/7). *Bibliothèque d’Ixelles : rue Mercelis, 19 – 1050 Bxl (02/515.64.06 ou
64.44)
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LAEKEN : Plaine de jeux de la Place Willems (quartier Bockstael) de 15h30 à 17h30 (sauf le
21/7). *Bibliothèque de Laeken : bd E. Bockstael, 246 – 1020 Bxl (02/279.37.91)
MOLENBEEK : Parc du Karreveld (av. du Karreveld/bd L. Mettewie) de 14h à 16h (sauf le
21/7). *Bibliothèque n°2 : rue des Béguines, 103 – 1080 Bxl (02/414.48.99)
SCHAERBEEK : Parc Josaphat (prox. kiosque à musique) de 15h à 17h (sauf le 21/7).
*Bibliothèque Sésame : bd Lambermont, 200 – 1030 Bxl (02/240.43.70)
WOL-St-PIERRE : Parc de Woluwe (av. des Franciscains, Grotte du Diable) : le 7 juillet et le 18
août de 15h à 17h. *Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau : av. du Chant d’Oiseau, 40 –
1150 Bxl (02/773.06.71)

VENDREDI
BERCHEM : Plaine de jeux de l’éléphant au parc Pirsoul (av. du Roi Albert) de 15h30 à 17h30.
*Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe : rue des Soldats, 21 – 1082 Bxl (02/465.87.90)
BXL-VILLE : Bruxelles-les-Bains (place Sainctelette) de 14h30 à 16h30 (du 1er juillet au 5
août) : la bibliocyclette de Mélina. Informations : Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles (02/428.74.48)
ETTERBEEK : Parc Jardins de Fontenay-sous-Bois (quartier de la Chasse – rue des Champs/rue
Général Fivé) de 16h à 18h ( sauf les 5 et 12/8). *Bibliothèque Hergé : av. de la Chasse, 211
– 1040 Bxl (02/735.05.86)
FOREST : Jardins de l’Abbaye de Forest (place Saint-Denis) de 14h30 à 16h30 (sauf le 22/7).
*Bibliothèque de Forest : rue de Mérode, 331-333 – 1190 Bxl (02/343.87.38)
SAINT-GILLES : en juillet : Parc Pierre Paulus (sauf le 22/7) (rue de l’Hôtel des Monnaies/rue
de Parme) et en août : Place de Bethléem - de 15h à 17h. *Bibliothèque de Saint-Gilles :
rue de Rome, 24/28 – 1060 Bxl (02/543.12.33)
WOL-ST-PIERRE : Parc de Woluwe (étangs rue du Bémel) : les 5 et 26 août de 15h à 17h.
*Bibliothèque locale du Centre : av. Ch. Thielemans, 93 – 1150 Bxl (02/773.05.83)
* En cas de pluie continue, les animateurs attendront les enfants dans la bibliothèque
partenaire.
Contactez la bibliothèque en cas de doute.
(Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique afin d’inviter les enfants à la
fréquenter en dehors des séances d’animation dans les parcs.)

Avec le soutien du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
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Partout en WALLONIE…
ANDENNE
Les jeudis de juillet (7, 14 et 28) et août (4, 11, 18 et 25) de 14h à 16h30, au Parc Dieudonné * (085/84.64.44)
AUBEL
En juillet, les 1er, 4, 12, 19 et 28, au Parc du Val-Dieu ; le 6 à la Plaine de jeux d’Aubel, le 13 à la
Plaine de jeux de La Driesch, le 20 à la Plaine de jeux de Saint-Jean-Sart, et le 27 à la Plaine de jeux
de La Clouse * - (087/687.200)
BRAINE-L’ALLEUD
Tous les mercredis de juillet et août, de 15h à 16h au Jardins du Docteur Arouète (bibliothèque)
Les vendredis 8 et 29 juillet et les vendredis 5 et 19 août, de 10h30 à 11h30 au Parc du Centre * (02/384.67.44)
CHARLEROI
Les lundis 4 et 25 juillet, de 14h à 16h au Parc du Prieuré à Pont-à Celles.
Les mardis 5 et 19 juillet de 14h à 16h au Parc du Musée de la Photographie
(071/531.490)
ENGHIEN
Chaque mercredi (à partir du 6 juillet jusqu’au 24 août) de 15h à 16h sur la « presqu’île », au Parc
d'Enghien * - (02/395.60.88)
HANNUT
En juillet, les mercredis 6, 13, 20 et 27 de 15h à 16h au Parc de la Halette
Les jours de pluie, l’animation n’aura pas lieu - (019/51.23.16)
JALHAY et SART
Les mardis 6, 13, 20 et 27 juillet, de 14h à 16h dans les Jardins de la bibliothèque de Jalhay
Les mardis 2, 9, 16, 23 août, de 14h à 16h sur la Plaine de jeux de Sart *
(087/64.60.98)
JEMAPPES et MONS
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 24 août de 14h00 à 18h00 au Parc du Waux-hall de
Mons
Les jeudis 7, 14, 28 juillet et 4, 11, 25 août de 14h00 à 18h00 au Parc communal de Jemappes *
(065/56.22.20)
JODOIGNE
Tous les vendredis de juillet et août de 16h à 17h au Parc Communal de Jodoigne *
(010/81.99.57)
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LA LOUVIERE
Les mercredi 10 et 24 août, à partir de 14h30 au Parc Warocqué
Les jours de pluie, l'animation est proposée dans le parc, sous une tonnelle
(064/31.12.20)
LIEGE
En juillet : tous les mardis, de 14h à 16h : sur l’Esplanade Saint-Léonard, au Parc de la Boverie, au
Parc Halkin et au Parc de Xhovémont (sauf le 21/7 pour ce dernier)
Le lundi 4 juillet, de 14h à 16h sur la Péniche « La croisière s'amuse » amarrée au pied de la
nouvelle passerelle dans le Parc de la Boverie
En août : tous les jeudis, de 14h à 16h : au Parc Poldine, au Parc Nicolas Spiroux *
(04/238.51.50)
MALMEDY et WAIMES
Les mercredis 27 juillet, 3 août et 10 août à la Plaine de jeux de Waimes de 14h30 à 17h
Les vendredis à la Plaine de jeux de Malmedy de 14h30 à 17h *
(080/44.80.54)
MARCHE-EN-FAMENNE
Le mardi 19 juillet et le mercredi 24 août à 15h, au Parc van der Straten
Par temps de pluie, l’animation est prévue à l’E.P.N. - (084/38.01.97)
NASSOGNE
Le dimanche 7 août de 14h à 17h dans le Jardin des Ecoles - (084/37.95.03)
NIVELLES
Tous les mardis de juillet et août de 15h à 16h au Parc de la Dodaine * - (067/89.26.30)
OTTIGNIES
En août, les mercredis 3, 10, 17, 24 de 16h à 17h dans le Jardin de la ferme du Douaire *(010/41.02.42)
PEPINSTER
En juillet : le 28 juillet de 16h à 20h à Goffontaine, sur le marché,
En août : les 2 et 30 août de 14h à 15h à la Plaine des Glaïeuls, les 20 et 21 août de 14h à 18h dans
le Parc du château de Soiron *
(087/46.83.58)
PERUWELZ
Chaque vendredi du mois d’août, de 10h à 11h30 au Parc Edouard Simon de Péruwelz et de
15h30 à 17h à la Plaine des Sapins de Bon-Secours *
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(069/25.40.14)
RIXENSART
Les jeudis 7 juillet et 11 août de 15h à 16h à la Ferme de Froidmont
Les jeudis 14 et 28 juillet, et 18 et 25 août de 15h à 16h à Leur abri *
(02/653.40.47)
SPA
En juillet et août, tous les jeudis de 14h à 16h dans les Jardins du Casino *- (087/77.24.52)
VERVIERS
Vendredi 5 août de 14h à 16h : Espace Lentz, Rue Marie-Henriette *
Vendredi 12 août de 14h à 16h : Espace Bauwens, Rue du Chat Volant *
Vendredi 19 août de 14h à 16h : Parc Godin à Ensival *
Vendredi 26 août de 14h à 16h : Parc de l’Harmonie, Rue de l’Harmonie *
(087/325.322)
VIELSALM
Les mercredis 13 juillet, 17 et 24 août, à 15 h au Parc Communal *- (080/21.70.45)
WAREMME
Tous les mercredis de 14h30 à 17h de la mi-juin à la mi-septembre au Parc des Maïeurs * (019/32.29.29)
WAVRE
Le 8 juillet de 13h à 14h et le 5 août du 11 à 12h Parc Nelson Mandela
Le 26 août de 11h à 12h sur le lieu de Wavre sur Herbe *
(010/23.04.15)
* En cas de pluie continue, les animateurs attendront les enfants dans la bibliothèque
partenaire.
Contactez la bibliothèque en cas de doute !
(Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique afin d’inviter les enfants à la
fréquenter en dehors des séances d’animation dans les parcs.)
Avec le soutien de la Section belge francophone de l’IBBY

