
Revue Libbylit + infolettre Un loup dans la messagerie 
Revue professionnelle trimestrielle qui présente, dans chaque n°, 400 nouveautés (après une partie d’actualités). 
Une lettre d’information électronique est envoyée chaque mois en ce qui concerne l’actualité proche. 
 

Formations, journées d’étude, conférences dans le domaine de la littérature de jeunesse et de l’animation.  
 

J’aime lire dès la maternelle : opération de lecture organisée tous les deux ans avec les 3e maternelles de la Ville de 
Bruxelles. 
 

Semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse : vaste opération de lecture pour les 8-16 ans organisée tous les deux ans 
en Région bruxelloise en partenariat avec les bibliothèques et les écoles. 
 

Lire dans les parcs : dans les lieux publics en été et en synergie avec les bibliothèques.  
 

Participation au Salon du Livre de Jeunesse de Namur/Charleroi. 
 

Coordination du Festival Bruxellois de la Petite Enfance (bisannuel). 
 

Expositions autour du patrimoine de la littérature de jeunesse, autour d’auteurs et illustrateurs, autour de thèmes.  
 

Participation aux différents jurys de sélection, des concours et prix littéraires. 
 

Publication de sélections et de bibliographies thématiques : Lu et approuvé / Lis c’est du belge / So british / Europalia / 
Guerre 14-18 / ... 

Centre de recherche et d’information  

Promotion, encouragement à la production et diffusion d’une littérature de qualité 

Soutien aux prix littéraires, expositions et manifestations en faveur du livre de jeunesse 
 
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles a pour missions la conservation du patrimoine de la littérature 
de jeunesse et sa promotion. 
L'objectif du CLJBxl est de mettre à disposition ce patrimoine et d'être un relais pour promouvoir la littérature 
de jeunesse et développer les synergies entre les bibliothèques publiques et les institutions scolaires et cultu-
relles de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles est une institution de la Ville de Bruxelles à vocation régionale, 
soutenu par la COCOF et relié au réseau des bibliothèques de la région de Bruxelles-Capitale. 

100 000 ouvrages répartis en divers fonds : 
 

Patrimoine : de 1872 à 2000 (collection basée notamment à partir des anciennes bibliothèques pour enfants créées 
entre 1920 et 1948) - plus de 5000 ouvrages 
 

Professionnel : ouvrages (plus de 1600) et revues (une trentaine) sur et autour de la littérature de jeunesse  
 

Belge : plus de 4200 albums et romans d’auteurs et illustrateurs belges  
 

Contemporain : albums (plus de 8000) et romans (plus de 7000) depuis 2000 
 

Prix littéraires belges : plus de 350 albums et romans primés ou sélectionnés 
 

Pop-up : plus de 470 livres animés en prêt 
 

Kamishibaï : plus de 190 histoires et 15 butais en prêt 
 

Contes et légendes : plus de 2800 
 

Expositions en prêt : Comment un livre vient au monde / Tous mes droits d’enfant / La terre est ma couleur / Les mys-
tères de Harris Burdick (Chris Van Allsburg) / Rétrospective Marcel Marlier / La création du livre pour enfant et le métier 
d’illustrateur (Myriam Deru) / Babar et les illustrateurs contemporains / Illustrations originales du Pinocchio de Quentin 
Gréban / Impressions en dibond de Le livre le plus génial que j’ai jamais lu, Le requin du bocal, Coyote Mauve, Aboie 
Georges ! ; reproduction sur affiche de Le Nid et de Tout le monde fait caca ; reproductions de Cirkus d’Elisabeth Ivanovsky 



Le CLJBxl abrite en son sein la section belge francophone de l’IBBY 
 

IBBY, c’est l’Union Internationale pour les livres de jeunesse, association sans but lucratif, fondée à Zurich, Suisse, en 1953. 
Elle forme un réseau international qui œuvre dans le monde entier pour inciter les jeunes à la lecture. 

En 1992, à l’initiative de Marie Wabbes, se crée l’asbl « Section belge francophone de l’IBBY » qui réunit auteurs, illustrateurs, bibliothécaires, 
éditeurs, libraires, journalistes, traducteurs, conteurs et organismes qui travaillent dans le secteur du livre de jeunesse 

en Communauté française de Belgique. 
La Communauté flamande est représentée par Stichting Lezen située à Anvers. 

 

Activités 
 

 Adhésion au réseau international  
de l’Union internationale du livre pour enfants (en anglais : IBBY). 

 Promotion d’actions d’échanges entre nos deux Communautés et avec l’étranger. 

 Proposition de candidats, auteurs et illustrateurs, francophones aux Prix Andersen et à la Liste d’Honneur,  
en alternance avec la Section flamande. 

 Organisation de voyages à l’étranger pour visiter divers endroits à découvrir : institutions, éditeurs et librairies pour la jeunesse, expositions,…  

 

@cljbxl 

 

 

CLJBxl / IBBY section belge francophone 
8, rue du Frontispice - 1000 Bruxelles 
(M : Yser / prox. Gare du Nord - Sainte-Catherine) 

www.ibbyfrancophone.be 
ibbybelgiumfr@gmail.com 

Heures d’ouverture 
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi 

www.cljbxl.be 

SECTION BELGE FRANCOPHONE 

Vous désirez des informations détaillées 
sur un sujet abordé dans ce dépliant : 

consultez notre site internet 
ou téléphonez-nous ! 

 

Directeur :  
luc.battieuw@gmail.com 

0479/78.50.75 

Bibliothécaires :  
julien.cirelli@gmail.com 

yellahd.vanasbroeck@gmail.com 

Adjointe administrative :  
souad.madrane@brunette.brucity.be 

annick.hoflyk@brunette.brucity.be 

Collaboratrice éducative et culturelle : 
cecile.dhoir@gmail.com 

02/428.74.48 - 0475/66.48.19 
F : 02/218.31.33 


