
Talon d’inscription 
[Envols 2012] 

 

(à renvoyer à l’adresse du CLJBxl :  

Bd Bockstael, 91, 1020 Bruxelles 

ou par fax au 02/279.37.75 

ou par mail cecile.dhoir@gmail.com) 
 

 Nom : ___________________________________________ 

 

 Prénom : _________________________________________ 

 

 Adresse privée : 

_________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 

 

 GSM : ___________________________________________ 

 

 E-mail : __________________________________________ 

 

  

 Institution : 

 _________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 

 

 Tel : _____________________________________________ 

 

 Fax : ____________________________________________ 

 

 

 Je souhaite une attestation  de 3h (accordée que si la mati-

née a été suivie dans son entièreté) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Matinée d’étude organisée en partenariat avec 

 

Informations : 

Centre de littérature de 

jeunesse de Bruxelles 

Bd Emile Bockstael, 91 

1020 Bruxelles 

02/279.37.84 

02/279.37.87 

www.ibbyfrancophone.be 

www.cljbxl.be 
Lundi 24 septembre 2012  

de 9h à 13h 
Bibliothèque Centrale de la Région de Bxl-Capitale 

autour du projet 

"ENVOLS D'ENFANCE" 
Un beau projet pour vos lieux d’accueil 

Matinée d'étude  

La Petite Maison ACIS 
Chastre 



Introduction 
L'association «Envols d’Enfance» a été fondée fin 2006,  afin 
de concrétiser le  projet d’offrir à  des enfants en difficultés 
des ateliers artistiques et créatifs artistes/enfants.  
 

Ces ateliers ont lieu dans des structures d’accueil hospita-
lières, médicales, médico-éducatives, sociales, culturelles... 
en France et en Belgique et sont animés par des intervenants 
artistes, plasticiens, écrivains, photographes, auteurs... avec 
une approche et un savoir-faire de qualité, un suivi grâce à 
l'association et aux encadrants. 
 

L'idée est d'aller vers les enfants dans des lieux d'accueil et 
d'hospitalisation en proposant trois supports artistiques au-
tour du thème de la peur : la photographie, le texte et l'illus-
tration. 
 

Suite à la mise en place du "Plan de développement de la 
lecture" au sein de chaque bibliothèque, ce projet est une 
opportunité de toucher un nouveau public, de travailler avec 
de nouveaux partenaires.  
Mais l'exclusivité n'est pas réservée uniquement aux biblio-
thèques mais surtout à toutes les structures qui accueillent 
un public d'enfants en difficultés. 
 

La matinée aura pour objectif de développer ce projet dans 
les institutions belges, de vous présenter sa mise en place et 
de vous présenter des projets réalisés en Belgique par "La 
Petite Maison" à Chastre, le Wolf et le Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles. 
 
A qui s'adresse cette matinée? 
Elle s’adresse à des bibliothécaires, des éducateurs, des ani-
mateurs, des enseignants, des libraires, le personnel des hô-
pitaux pour enfants, l’enseignement spécial...  
Toute personne impliquée dans un projet touchant l'enfance 
et la jeunesse. 
 
Date 
Lundi 24 septembre 2012 de 9h à 13h 
 
Lieu 
Bibliothèque Centrale de la Région de Bruxelles-Capitale 
Salle Polyvalente - 3ème étage 
24, rue des Riches-Claires - 1000 Bruxelles 
(STIB : Bourse / De Brouckère / Sainte-Catherine) 
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Programme 
 

8h30–9h 
Accueil des participants (café, thé, croissant)  
 
9h 
Introduction de la matinée par Luc BATTIEUW, Directeur du 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et présenta-
tion des intervenants. 
 
9h15—9h45 
Genèse du projet "Envols d'Enfance" par Cendrine GENIN, 
Présidente de l'association Envols d'Enfance et auteure. 
 
9h45—10h15 
L'éditeur Gallimard Jeunesse soutient le projet par Hedwige 
PASQUET, Présidente de Gallimard Jeunesse. 
Présentation des 3 publications « Envols d’Enfance » 
 
10h15—10h45 
La mise en place du projet dans votre institution par Laura 
FONTANELLA, Bibliothécaire à la Médiathèque municipale 
"La MéMo" de la Ville d'Oullins. 
 
10h45—11h45 
Les projets mis en place en Belgique par 
- La petite maison à Chastre / Alain SANSTERRE, Monique 
LEPOMME 
- L'HUDERF (Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola) 
et le CLJBxl / Dr Anne FRANCOIS et Luc BATTIEUW 
- Le WOLF / Muriel LIMBOSCH 
Avec la participation des artistes : Benoît COPPEE - Neil DES-
MET - Cendrine GENIN - RASCAL - Séverine THEVENET - Marc 
TRIVIER 
 
11h45 
Conclusion et présentation de l'exposition "Même pas 
peur" par Cendrine GENIN. 
 
12h 
Départ pour la visite de l'exposition "Même pas peur" au 
WOLF (18/20 rue de la violette - à 10 minutes à pied) 
 
Déjeuner sur place (sandwich - boissons offerts) 


