Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de
10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : Nancy Crovatto et Vanessa Tona au 02.526.83.46

N « La bande à Jadoul »

Entrer dans l’univers des petits, les emmener dans leur quotidien à travers les
livres et les illustrations originales d’Emile Jadoul. Une exposition qui aide les
3-5 ans à grandir en douceur.
Animations pour les 2ème et 3ème maternelle ( sur rendez-vous )
BRUXELLES-VILLE : du 5 au 30 novembre 2012
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h
à 12h.
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque des Riches Claires - 24, rue des Riches
Claires - 1000 Bruxelles
Renseignements : Pascale Hembise au 02.548.26.32 pascale.hembise@brunette.brucity.be

N « Le nid »

Mais de quoi parle cet album ?
A la sortie de l’école, un petit garçon attend son papa dans la cour de récréation.
Une image somme toute bien habituelle. Ce qui l’est moins, c’est voir le papa
arriver, non pas en voiture ou à pied, mais du ciel grâce à de grandes ailes. Tel
l’ange gardien. Figure protectrice, source de chaleur et d’amour, le papa c’est
l’arbre refuge, celui sur lequel prendre appui. Dans ses bras, le garçonnet survole la ville, rassuré. La maison apparaît bientôt, nichée dans un arbre, cocon
rassurant et sécurisé. Là, rien ne peut lui arriver. Lorsque maman regagne le nid
à son tour, c’est l’heure de rejoindre le monde des songes en toute sérénité,
sans crainte des vilains cauchemars. Papa et Maman sont là pour veiller sur
lui. La nuit s’écoule en douceur, laissant bientôt place à une nouvelle journée.
Reposé, c’est avec plaisir que le petit garçon retrouve le chemin de l’école, prêt
pour de nouvelles aventures ; celles de la Vie.
L’exposition propose de partir à la découverte d’un album illustré par l’illustrateur belge David Merveille sur un texte de Zidrou. L’occasion de voir les 10
illustrations originales de cet album.
ANDERLECHT : du 1er au 22 septembre 2012
Une rencontre avec David Merveille est prévue le 23/9
( voir rencontres )
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de
10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : Nancy Crovatto et Vanessa Tona au 02.526.83.46
LAEKEN : du 3 au 14 décembre 2012
Horaire : du lundi au vendredi de 14h à 18h ( le matin animations
sur rendez-vous pour les écoles )
Lieu : Bibliothèque de Laeken - salle d’animation de la section jeunesse 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles ( 1er étage )
Renseignements : Céline Cordemans et Ludovic Flamant au 02.279.37.79

N « Attrape-moi si tu peux,

épies-moi si tu veux ! » ( Maison ) &
« Raconte-moi une histoire » ( Studio )
Deux expositions des photographes Magalie Bosmans et Grégory Verachtert
de Capturimag.
« Aujourd’hui, Capturimag, c’est un duo complémentaire et dynamique multipliant par deux les possibilités proposées par nos services !
Deux regards, deux approches mais surtout deux personnalités différentes pour
une passion commune.

Une exposition c’est une porte vers le monde. Qui veut y entre et découvre un
bout de notre univers.
Nous avons été séduit par le thème de la lecture car il s’y prêtait plutôt bien.
L’enfance c’est tellement vaste !... Une exposition ?! C’était une manière de
partager une des multiples façons de l’aborder. »
ANDERLECHT : du 19 au 30 novembre 2012
Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de
10h à 16h.
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : Nancy Crovatto et Vanessa Tona au 02.526.83.46

Formations
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose dans le cadre
du « Festival Bruxellois de la Petite Enfance » trois formations de 2 jours
( payantes ), ouvertes à tous, afin d’explorer la richesse du livre pour les
petits.

N L’animation d’albums chez les petits
de 0-3 ans avec Michèle Lateur
( formation en 2 jours )

Pourquoi lire aux tout-petits ? La rencontre avec le livre apporte une dimension
de repérage du temps : on ouvre un livre, on le referme, les pages tournent, le
temps passe. La voix prend une intonation particulière. On entre dans un autre
temps, le temps de l’histoire. On ouvre l’espace de l’imaginaire, du merveilleux.
Avec la langue du récit, l’enfant va percevoir le déroulement de l’histoire.
Il découvre le rythme du récit, le style des histoires, la fiction littéraire, le plaisir
et les savoirs que nous procurent les livres.
Cette formation a pour objectif la création d’un relais, de la part des professionnels de la petite enfance et des adultes, auprès des enfants. Sensibiliser
les adultes au plaisir pour qu’ils deviennent des « passeurs » de livres au sein
de leurs structures.
Que le livre vive de façon ludique, au quotidien dans les sections : comment
faire ?
Les participants seront plongés dans un bain de livres : chacun pourra découvrir
une exposition de livres du patrimoine et des nouveautés adaptés aux tout-petits. Ce sera aussi l’occasion d’effectuer des choix d’albums, de les présenter, de
discuter, d’analyser en vue d’une création d’une sélection personnelle utilisable
pour créer une animation.
Osons jouer avec notre voix, nos intonations, nos mimiques, nos gestes…
en vue d’une appropriation de principe de jeux d’animation autour du livre.
Mardis 16 octobre et 30 octobre 2012.
Ou
Mardis 23 octobre et 6 novembre 2012
Horaire : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Prix : 80€ pour les 2 jours
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 91, boulevard Emile
Bockstael, - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02.279.37.87
Inscription obligatoire : cecile.dhoir@gmail.com et en ligne sur www.cljbxl.be

N Kamishibaï et petite enfance par

Catherine Vanandruel, Sabine De Greef
et Yoshiko Kono ( formation en 2 jours )
Une formation pour développer l’animation Kamishibaï avec les petits.
Le kamishibaï est un petit théâtre d’images d’origine japonaise. Il est un
support unique pour présenter des histoires à des enfants, surtout aux plus
petits d’entre eux, en crèche, en milieu d’accueil ou en classe maternelle. Les
professionnels et adultes de la petite enfance vont pouvoir rapidement utiliser
cet outil pédagogique qui offre de multiples pistes d’exploitation. La façon de
raconter avec un support visuel donne du mouvement et de la vie à l’image
et à l’histoire. Dans la pratique du kamishibaï, la participation des enfants est
aussi vivement encouragée et leur expression orale stimulée.
Raconter avec un kamishibaï demande d’approcher une technique simple,
entre l’art du conte et la lecture à voix haute. Une séance se prépare un peu
comme une scène de théâtre.
Vendredis 9 novembre et 16 novembre 2012
Horaire : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Prix : 80€ pour les 2 jours
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 91, boulevard Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02.279.37.87
Inscription obligatoire : cecile.dhoir@gmail.com et en ligne sur www.cljbxl.be

N Comptines, jeux de doigts et poésies…

des petits récits pour nos petits
par Régine Barat ( formation en 2 jours )
A partir d’ouvrages en littérature de jeunesse à découvrir ensemble, une
réflexion sur ce qu’est une comptine, son importance… son bagage culturel.
Manipulation de livres pour découvrir de nombreux ouvrages à propos des
comptines et jeux de doigts. Travail de la voix et du corps pour apprendre
quelques comptines, jeux de doigts et petites poésies. Création d’un recueil
personnel de ces petits textes.
Mardis 4 décembre et 11 décembre 2012
OU
Vendredi 7 décembre et jeudi 13 décembre 2012
Horaire : De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Prix : 80€ pour les 2 jours
Lieu : Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles - 91, boulevard Emile
Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : 02.279.37.87
Inscription obligatoire : cecile.dhoir@gmail.com et en ligne sur www.cljbxl.be

N La Bibliothèque d’Ixelles et

l’Association professionnelle des
Bibliothécaires et documentalistes
Elles proposent également une formation

Lieu : Bibliothèque francophone communale d’Ixelles - 19, rue Mercelis 1050 Bruxelles
Renseignements : Mélanie Morue au 0496/894897
Inscription obligatoire : melanie.morue@gmail.com

N Tout-petits et déjà lecteurs !

par Kathleen Simonis-Fallon
( formation en 2 jours )
Prendre un livre, le proposer à l’enfant… et la magie opère : le tout-petit
s’empare du livre comme d’un jouet, qui a son odeur, son volume, ses couleurs… L’histoire racontée se transforme en un moment-plaisir, un momenttendresse, un nouvel espace de relation où l’on joue avec l’image et le récit,
où l’on découvre le plaisir des mots et de la langue. La formation est axée sur
l’observation de l’éveil linguistique et culturel du petit enfant au moyen de
l’album. L’accent est mis sur les émotions et le plaisir que la langue du récit

procure à l’enfant dans sa relation avec l’adulte et sur la façon de s’y prendre
pour raconter des albums aux tout-petits.
Lundis 5 novembre et 12 novembre 2012
Horaire : de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30
Prix : 30€ pour les 2 jours

N Raconter aux touts-petits
par Magali Mineur ( formation
de 4 jours pour adulte - à la demande )
Si le conte s’adresse avant tout aux adultes, il se raconte aussi aux enfants.
Et parfois, aux tout-petits. Chaque public est différent et celui-là possède ses
spécificités : sa capacité de concentration est limitée, ses réactions sont totalement spontanées, il est en pleine évolution: certains ne parlent pas encore,
d’autres marchent à peine… De nombreux facteurs interviennent dans la
relation contée avec le tout petit : le choix de l’histoire, son sens, sa pertinence,
le langage utilisé, le rythme de la parole, le support éventuel, le moment de la
rencontre, le lieu,… L’adulte conteur va à la rencontre d’un petit qui apprend
à structurer son langage, à faire la distinction entre le réel et l’imaginaire, à
construire sa relation au temps qui passe, son identité propre, son rapport aux
images, aux mots et à la symbolique.
Pour des groupes de 6 à 10 personnes. Prix sur demande
Lieu : La maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
Renseignements, inscriptions et réservations : 02/736.69.50 info@maisonducontebxl.be

N « Littérature petite enfance

porteuse d’égalité entre les sexes »
par l’asbl Contalyre ( formation d’1 jour )
Amener les participants à mieux repérer les stéréotypes sexués dans la littérature de jeunesse et favoriser chez eux une lecture critique du monde qui les
entoure à travers le prime du genre.
Sensibiliser les participants aux impacts des stéréotypes de sexe sur le développement de la personnalité des enfants et sur la production des inégalités.
Promouvoir une littérature de jeunesse non sexiste.
Les participants sont invités à apporter lors de la formation les livres qu’ils
ont particulièrement remarqués en raison de leur contenu non sexiste ou au
contraire ceux qui les ont marqués par leur sexisme.
Cette formation gratuite est proposée et financée par le Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale - Administration des Pouvoirs locaux - Direction des Initiatives spécifiques - Egalité des chances.
28 septembre 2012 de 9h à 12h et de 13h à 16h
à la Bibliothèque de Woluwé-Saint-Pierre - 93, avenue Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements, inscriptions et réservations :
Nathalie Deben au 02.773.05.83 - ndeben@woluwe1150.irisnet.be
28 septembre 2012 de 9h à 12h et de 13h à 16h
à la Bibliothèque de Woluwé-Saint-Pierre - 93, avenue Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements et inscriptions : Nathalie Deben au 02.773.05.83
5 octobre 2012 de 9h à 12h et de 13h à 16h
à la Bibliothèque de Laeken - 246, Boulevard Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements et inscriptions : section jeunesse au 02.279.37.90
13 novembre 2012 De 9h à 12h et de 13h à 16h
à la bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe - 21, Rue des Soldats 1082 Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02.465.87.90
15 novembre 2012 De 9h à 12h et de 13h à 16h
à la Bibliothèque- Médiathèque de Uccle- Le Phare - 935, Chaussée de Waterloo
1180 Bruxelles
Renseignements et inscriptions : section jeunesse au 02.374.09.70
16 novembre 2012 De 9h à 12h et de 13h à 16h
à la Bibliothèque de Koekelberg - 26, rue des Tisserands - 1081 Bruxelles
Renseignements et inscriptions : Christine Jacques au 02.414.02.36

Journées d’étude
conférences
N « Plein feu sur les Editions

Thierry Magnier » ( 0-16 ans )
En collaboration avec la Bibliothèque Centrale, le Centre de littérature de
jeunesse propose de faire plus ample connaissance avec une maison d’édition
pour la jeunesse. La journée est divisée en trois temps. Ouvert à tous mais
sur inscription.
Lundi 8 octobre 2012
10h-12h : Rencontre avec les éditeurs/trices Thierry Magnier,
Soazig Le Bail et Angèle Cambournac : découverte des grands
axes de la ligne éditoriale et du catalogue avec ses nouveautés.
13h30-15h : Rencontre avec les auteurs Mikaël Ollivier, Antonin
Louchard et Emmanuelle Houdart.
15h30 : Participation à un mini-comité de lecture : discussion
autour de manuscrits avec les éditeurs/trices.
Lieu : Salle Pôle Nord (Centre sportif et culturel) - chaussée d’Anvers, 208 1000 Bruxelles
Renseignements et inscription obligatoire : cecile.dhoir@gmail.com
et 02.279.37.87- en ligne : www.cljbxl.be

N « Pipi, caca, prout, un pas vers

l’autonomie » par Anne-Chantal le Polain,
de l’association « Françoise Dolto »
Conférence sur l’apprentissage de la propreté chez le tout-petit. Cette manifestation est inscrite dans le cadre de l’exposition « Pipi, caca, prout » présentée
du 9 au 20 octobre 2012 à la Bibliothèque d’Ixelles.
Jeudi 11 octobre 2012 à 19h30
Lieu : Bibliothèque francophone d’Ixelles - rue Mercelis, 19 - 1050 Bruxelles.
Renseignements : Dominique Bovesse au 02.515.64.45 dominique.bovesse@ixelles.be

N « Filles et garçons : quelles

représentations dans les albums pour la
jeunesse ?» par Christian BRUEL, éditeur,
écrivain, auteur d’études critiques
Les albums jeunesse constituent l’une des sources des représentations qui
participent à la construction du psychisme d’une fille ou d’un garçon. Albums
perpétuant un ordre des choses inféodé au masculin, albums plus moralistes
ou véritables prototypes culturels, proposant de réels écarts d’avec la norme,
Christian Bruel évaluera les mutations du paysage éditorial.
Cette matinée est proposée avec traduction simultanée en néerlandais et
organisée par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (Administration
des Pouvoirs locaux - Direction des Initiatives spécifiques - Egalité des chances)
Mardi 27 novembre 2012 de 10h à 13h
Lieu : Salle Pôle Nord (Centre sportif et culturel) - chaussée d’Anvers, 208 1000 Bruxelles
Public : les professionnels de la petite enfance, les bibliothécaires, les libraires,
les animateurs…
Renseignements et inscription obligatoire : cecile.dhoir@brunette.brucity.be et
02.279.37.87

Rencontres avec
des créateurs
de livres pour enfantss
ANDERLECHT

N David Merveille

Dans le cadre de l’exposition « Le Nid », la Bibliothèque d’Anderlecht propose
un petit brunch et d’une rencontre avec David Merveille animée par Ludovic
Flamant. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Dimanche 23 septembre 2012 à 12h30
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - 1-7, rue du Chapelain 1070 Bruxelles
Renseignements : Nancy Crovatto et Vanessa Tona au 02.526.83.46

LAEKEN

N Jean MAUBILLE

Animation-spectacle autour des livres de l’auteur-illustrateur Jean Maubille
dans le cadre de l’expo « Quand Papaloup raconte… l’univers de Jean
Maubille »
Mercredi 19 septembre 2012 à 15h
Public : enfants de 2 ans ½ -4 ans accompagné d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal
de Laeken - Entrée : Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : Ludovic Flamant au 02.279.37.90

N Jean-Luc ENGLEBERT

Animation avec l’auteur-illustrateur Jean-Luc Englebert autour de « Le jour
du A », « Petit Roi crocodile » et ses autres albums publiés chez l’éditeur Pastell’école des loisirs.
Mercredi 17 octobre 2012 à 15h
Public : enfants de 5 ans et plus
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation - 1er étage ( Accès par
ascenseur ) - 246, boulevard Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : Ludovic Flamant au 02.279.37.90

N PITTAU

Animation avec l’auteur Francesco Pittau autour de ses albums « Pipi ! Crotte !
Prout ! » édités chez l’éditeur Seuil Jeunesse dans le cadre de l’exposition
« Pipi, caca, prout ».
Mercredi 14 novembre 2012 à 15h
Public : enfants de 3-5 ans accompagnés d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de
Laeken - Entrée : Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : Ludovic Flamant au 02.279.37.90

N

David Merveille
Animation avec l’auteur David Merveille autour de ses albums dans le cadre
de l’exposition « Le nid ».
Mercredi 12 décembre 2012 à 15h
Public : enfants de 5 ans accompagnés d’un adulte.
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle d’animation - 1er étage ( Accès par
ascenseur ) - 246, boulevard Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : Ludovic Flamant au 02.279.37.90

NEDER-OVER-HEEMBEEK

N Emmanuelle Eeckhoudt :

humour et tendresse
La Bibliothèque de Neder propose à six classes maternelles ( de 2 ans ½ à 5
ans ) de rencontrer cette auteure « pétillante » autour de ses albums publiés
chez Pastel-l’école des loisirs.
Jeudis 4 et 11 octobre 2012 ( horaire scolaire )
Lieu : Bibliothèque de Neder - 63/65, rue François Vekemans - 1120 Bruxelles
Renseignements : Edwige Deffense au 02.266.82.30

Théâtre Jeune Public
N Le Théâtre La montagne magique

propose sa programmation familiale
0 à 5 ans :

Sur un nuage, Compagnie Violala, dès 3 ans

Samedi 6 octobre 2012 à 18h

Monsieur Moi, Théâtre du Léviathan, dès 3 ans

Samedi 20 octobre à 18h

Le grand saut, Théâtre de la Guimbarde, dès 2 ans

Mercredi 7 novembre à 15h

La petite fille aux allumettes, Pan ! ( La compagnie ),
dès 5 ans

Samedi 17 novembre à 17h30

Popup, Le Vivat ( France ), dès 5 ans

Samedi 17 novembre à 15 et 18h

Bynocchio de Mergerac, Bouffou Théâtre ( France ),
dès 4 ans

Mercredi 28 novembre à 15h
Samedi 1er décembre à 15 et 18h

Nomade si j’veux !, Bouffou Théâtre ( France ), dès 5 ans

Dimanche 2 décembre à 15 et 17h30

Sirènes, Le Fil Rouge Théâtre (France), dès 4 ans

Mercredi 12 décembre à 15h

Là où souffle le vent..., Compagnie en attendant ( France ),
dès 5 ans

Samedi 15 décembre à 15h

Ô, Compagnie en attendant ( France ), dès 4 ans

Dimanche 16 décembre à 15h

Nox, L’Anneau, dès 4 ans

Jeudi 27 et vendredi 28 décembre à 15h

Loulou, tout seul, Compagnie Albertine, dès 4 ans

Dimanche 30 décembre à 11 et 15h.
Lieu : Théâtre La montagne magique - 57, rue du Marais - 1000 Bruxelles
Des séances scolaires sont également prévues :
voir site : www.theatremontagnemagique.be
La brochure du programme est également disponible sur simple demande
Renseignements : 02.210.15.90

N Le petit Cyrano

Vous recherchez un spectacle pour votre enfant de 0-3 ans ? Le périodique
« Le petit cyrano » vous informe de tous les spectacles jeunes publics en Belgique.
Renseignements : 02.643.78.80 - info@ctej.be - Site : www.ctej.be

Ce programme est réalisé grâce à l’aide des bibliothèques, des librairies et des institutions culturelles de Bruxelles et a reçu le soutien de la Ville de
Bruxelles, de la COCOF, du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale et de la Fédération WallonieBruxelles.
Coordination générale assurée par le CLJBxl :
Luc Battieuw, Julien Cirelli, Cécile D’Hoir, Laureline
Leveaux et Yella Van Asbroeck.
Illustration de Jean Maubille
Cop. Editeur responsable :
Luc Battieuw - 91, boulevard Emile Bockstael - 1020
Bruxelles

Festival Bruxellois
de la

Petite Enfance
( 0-5 ans )

de septembre à décembre 2012
Pour la deuxième fois, le Centre de littérature de jeunesse
de Bruxelles propose le « Festival Bruxellois de la Petite
Enfance » au sein des institutions culturelles de la Région
de Bruxelles-Capitale.
Il est important de sensibiliser les petits dès la naissance au
goût des histoires, de se familiariser avec la manipulation
des livres, de s’imprégner de la richesse d’une langue, de
nourrir leur imaginaire. Il s’agit avant tout de partager
des moments de plaisir entre adultes et enfants, de
découvrir qu’il y a toujours dans son environnement une
bibliothèque, une librairie, un théâtre qui propose des
animations, des spectacles, des ateliers pour les enfants.
Pour sa seconde édition, le festival a pour objectif de vous
proposer un état des lieux de ce qui est organisé en région
bruxelloises. Plus de 227 manifestations GRATUITES
autour de la petite enfance ( à l’exception des formations,
des ateliers au Wolf et des spectacles jeunes publics ). Un
programme organisé tant pour les enfants que pour les
parents et les professionnels de la petite enfance.
Régalez-vous de lectures et de découvertes au sein des
institutions bruxelloises !
Luc Battieuw
Directeur du CLJBxl
Le programme est
également disponible
sur le site :
www.cljbxl.be

Animations
ANDERLECHT

N Les petits samedis des bébés
Contes et comptines pour bébés de 0 à 3 ans.
Samedi 29 septembre 2012 de 9h30 à 10h30 avec Julie BOITTE
Samedi 13 octobre 2012 de 9h30 à 10h30 avec Chantal DEVILLEZ
Samedi 1er décembre 2012 de 9h30 à 10h30 avec Arlette
ROLAND
Lieu : Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême - rue du Chapelain, 1-7 1070 Bruxelles
Renseignements : Nancy Crovatto au 02.526.83.46

AUDERGHEM

N On lit bébé
Une conteuse guidera les bébés ( 0-3 ans ) pour leurs premiers pas vers la lecture, essentielle dès le plus jeune âge. Elle les familiarisera au contact du livre,
gros album cartonné ou petit ouvrage en tissu coloré, qu’ils pourront manipuler
à loisir. Elle vous aidera aussi, vous, jeunes parents, à reproduire ces instants
de partage tout particulier en famille.
Samedi 1er septembre 2012 de 9h30 à 10h30
Samedi 6 octobre 2012 de 9h30 à 10h30
Samedi 10 novembre 2012 de 9h30 à 10h30
Samedi 1er décembre 2012 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque du Centre - boulevard du Souverain, 187 - 1160 Bruxelles
Renseignements : Virginie Famelart au 02.676.49.50 biblioauderghem@yahoo.fr

N Contes, galettes et chocolat :

« Dessous la table » par Corinne Pire

Quand la soupe est pleine de fils et de gros morceaux, quand l’avaler paraît
insurmontable, quand la faire disparaître dans ses poches… ben faut même
pas y penser ! Une seule solution… fuir ! Maman ne regarde pas mais la
porte est trop loin, la fenêtre est fermée… Il ne reste plus que sous la table…
Public : + 3 ans - Durée : 30’ - Suivi d’un goûter galettes et chocolat
Paf : 4€/enfant-6€/adulte
Samedi 10 novembre 2012 à16h
Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
Renseignements, inscriptions et réservations :
02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be

N Contes, galettes et chocolat :

« Le truc machin » par Marie-Noëlle Baquet

Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? Un machin ? Un machin-truc ? Un trucmachin ?
C’est rouge, c’est doux… ça ressemble à un mouchoir… ou à une voile de
bateau ? C’est un parapluie ? Non, c’est l’aile d’un oiseau… ?
Une conteuse joue avec le fil, avec les mots et le truc machin devient…
Public : + 3 ans - Durée : 30’ - Suivi d’un goûter galettes et chocolat Paf : 4€/enfant-6€/adulte
Samedi 08 décembre 2012 à16h
Lieu : La Maison du conte de Bruxelles - 7D rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles
Renseignements, inscriptions et réservations :
02/736.69.50 - info@maisonducontebxl.be

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

N Pas à pas
Pas besoin de savoir lire pour aimer les livres et la lecture. Astrid et Nicole
accueillent les petits avec des histoires, des comptines et des chansonnettes
choisies avec soin. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Mercredi 5 septembre 2012 de 10h à 10h45
Mercredi 3 octobre 2012 de 10h à 10h45
Mercredi 7 novembre 2012 de 10h à 10h45
Mercredi 5 décembre 2012 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Berchem-Sainte-Agathe - Rue des Soldats, 21 1082 Bruxelles
Renseignements : 02.465.87.90 - astrid-entrenous@hotmail.com

BRUXELLES-VILLE

N Des coussins et des bouquins
Tous les premiers samedis du mois, Babou-bouquinerie junior vous propose de
faire une pause-lecture avec vos enfants. Ils choisissent un livre dans l’assortiment proposé et vous lisez, bien installés dans les coussins. Si vous préférez,
un plus grand enfant lit, ou bien l’animatrice de Babou.
Samedi 1er septembre 2012 de 11h à 19h
Samedi 6 octobre 2012 de 11h à 19h
Samedi 3 novembre 2012 de 11h à 19h
Samedi 1er décembre 2012 de 11h à 19h
Lieu : Babou - rue du Beau site, 22 - 1000 Bruxelles
Renseignements : Martine Schuermans au 0479/47.77.98 - baboulire@skynet.be

N Filigranes Jeux
Démonstration de jeux de société pour enfants de 3 à 11 ans
Chaque mercredi de 15h à 17h30
Lieu : Librairie Filigranes - Espace Jeux - avenue des Arts, 39-40 - 1040 Bruxelles
Renseignements : Lydie De Backer au 02.511.90.15 tapez 1

Lectures de livres pour enfants - contes
Animations à suivre au gré des histoires - De 2 ans 1/2 à 7 ans.
Chaque dimanche de 10h30 à 12h30
Lieu : Librairie Filigranes - Espace Jeux - avenue des Arts, 39-40 - 1040 Bruxelles
Renseignements : Lydie De Backer au 02.511.90.15 tapez 1

N Petites peurs dans la nuit noire
A partir de 2 ans

C›est souvent entre l›âge de deux et quatre ans que la peur du noir se développe. Très peu d›enfants y échappent ! À cette peur de l›obscurité, s›ajoute
l›angoisse de la séparation commune aux bambins de cet âge-là.
Comme pour bien d›autres sujets, les livres permettent d›aborder le thème de la
peur avec les petits et de trouver les mots qui calment et qui rassurent.
Julie Boitte, conteuse professionnelle depuis de nombreuses années, propose
aux tout-petits des contes, chansonnettes, jeux de doigts et comptines qui
parlent de la nuit et de ses drôles de bruits.
Samedi 22 septembre 2012 à 10h30 & 11h30
Samedi 15 décembre 2012 à 10h30 & 11h30
Lieu : Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - rue de la Violette,
18/20 - 1000 Bruxelles
Tarif: 5,50€ par participant
Renseignements : 02.512.12.30 - www.lewolf.be

N La toute petite dame A partir de 2,5 ans

La toute petite dame mène une vie bien ordonnée, dans son joli petit jardin, aux
côtés de sa petite vache. La rencontre avec le petit chat va tout bouleverser...

Un spectacle inspiré par l›album «La toute petite dame» de Byron Barton
( Ecole des loisirs ), sur l›amour et ses conflits et dans lequel la conteuse Julie
Boitte allie récit, objets, mélodies et parfums.
Samedi 17 novembre 2012 à 10h30 & 11h30
Tarif : 5,50€ par participant
Lieu : Le Wolf - La Maison de la Littérature de Jeunesse - rue de la Violette,
18/20 - 1000 Bruxelles
Renseignements : 02.512.12.30 - www.lewolf.be

ETTERBEEK

N Il pleut des histoires…
des rimes et des notes

Le 2e mercredi du mois, Catherine Hennebert raconte des histoires aux toutpetits ( 0-3 ans ) accompagnés d’un adulte ( réservation indipensable ).
Mercredi 12 septembre 2012 à 10h
Mercredi 10 octobre 2012 à 10h
Mercredi 14 novembre 2012 à 10h
Mercredi 12 décembre 2012 à 10h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211, avenue de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : Catherine Hennebert au 02.735.05.86 ch.biblioherge@skynet.be

N Il était deux fois
Un duo de bibliothécaires, Catherine Hennebert et Vanessa Léva, racontent des
histoires aux enfants à partir de 3 ans.
Mercredis 12 et 26 septembre 2012 de 16h à 17h
Mercredis 10 et 24 octobre 2012 de 16h à 17h
Mercredis 14 et 28 novembre 2012 de 16h à 17h
Mercredi 12 décembre 2012 de 16h à 17h
Lieu : Bibliothèque communale Hergé - 211 avenue de la Chasse 1040 Bruxelles
Renseignements et réservation : Catherine Hennebert et Vanessa Léva au
02.735.05.86 - ch.biblioherge@skynet.be

JETTE

N L’heure du conte
La Bibliothèque de Jette invite les enfants de 1 à 6 ans à écouter des contes
un mercredi par mois.
Un mercredi ( à préciser ) en septembre, octobre, novembre et
décembre 2012 de 15h à 16h
Lieu : section jeunesse de la Bibliothèque de Jette - 10, place Cardinal Mercier 1090 Jette
Renseignements : Nicole Roukens au 02.421.20.75

KOEKELBERG

N Heure du conte
Animation contée pour les enfants de 2 ans ½ à 5 ans accompagnés d’un
adulte.
Mercredi 26 septembre 2012 de 10h30 à 11h30
Mercredi 31 octobre 2012 de 10h30 à 11h30
Mercredi 28 novembre 2012 de 10h30 à 11h30
Mercredi 26 décembre 2012 de 10h30 à 11h30
Lieu : Section jeunesse de la Bibliothèque de Koekelberg - 26, rue des Tisserands
- 1081 Bruxelles
Renseignements : Christine Jacques au 02.414.02.36 biblio.1081@koekelberg.irisnet.be

LAEKEN

SCHAERBEEK

WATERMAEL-BOITSFORT

N Le samedi des petits à Laeken

N Bébé, bambin sourds

N On lit Bébé à la Bibliothèque

Au programme : chansons, comptines et autres histoires, dans une atmosphère
de joie et bonne disposition, pour des enfants âgés de 2 à 5 ans et pour leurs
parents.
Samedi 8 septembre 2012 à 10h
Samedi 6 octobre 2012 à 10h
Samedi 10 novembre 2012 à 10h
Samedi 1er décembre 2012 à 10h
Lieu : Bibliothèque de Laeken - bd Emile Bockstael, 246 - 1020 Bruxelles
( 1er étage - avec ascenseur )
Renseignements : Ludovic Flamant au 02.279.37.90

N Bébé, bambin, sourds
bouquinent à Laeken !

La bibliothèque donne rendez-vous tous les 3e samedis du mois aux enfants
de 0-3 ans malentendants et entendants. Des histoires seront lues, chuchotées, chantées dans les deux langues, la langue des signes et le français.
Animation organisée en collaboration avec l’APEDAF.
Samedi 15 septembre 2012 à 10h
Samedi 20 octobre 2012 à 10h
Samedi 17 novembre 2012 à 10h
Samedi 15 décembre 2012 à 10h
Lieu : Bibliothèque de Laeken - bd Emile Bockstael, 246 - 1020 Bruxelles
( 1er étage - avec ascenseur )
Renseignements : Rafik Ballidan au 02.279.37.90

N Halte contée
Dans le cadre de la Fête de quartier, une halte contée est organisée à la
bibliothèque, pour que les tout-petits et leurs parents puissent se reposer en
écoutant des histoires, avant de reprendre leur promenade.
Samedi 15 septembre 2012 de 14h à 16h30
Lieu : Bibliothèque Brunfaut - Cité Modèle Bloc 3 - 1020 Bruxelles
Renseignements : Isabelle Duquesne au 02.479.90.38 bib.cm@brunette.brucity.be

MOLENBEEK

N Des bébés et des livres
Deux jeudis par mois, une bibliothécaire anime des histoires pour les enfants
de 0-3 ans.
Jeudis 13 et 27 septembre 2012 de 10h à 10h30
En octobre, novembre et décembre 2012 : dates pas encore
fixées
Lieu : Bibliothèque communale n°1 - 25, rue Tazieaux - 1080 Bruxelles
Renseignements : Carine Thiébaut au 02.410.59.17 bibliothequemolenbeek@yahoo.fr

SAINT-GILLES

N Les mercredis des bébés
Découverte de livres, d’histoires et de comptines avec vos enfants de moins de
3 ans accompagnés d’un adulte.
Mercredis 5, 12, 19 et 26 septembre 2012 de 10h à 10h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2012 de 10h à 10h45
Mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre 2012 de 10h à 10h45
Mercredis 5, 12, 19 et 26 décembre 2012 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque de Saint-Gilles - rue de Rome, 28 - 1060 Bruxelles
Renseignements : Saliha Kerkach au 02.543.12.36

bouquinent à Schaerbeek
Maman, papa, grand-mère, grand-père, amis des tout-petits, venez écouter,
regarder les histoires racontées, chuchotées et signées à vos enfants de 0 à 4
ans. Lecture d’albums en langue des signes.
Tous les 1er dimanches du mois de 10h30 à 11h30 et
une 2e animation de 11h15 à 12h
Dimanche 2 septembre 2012
Dimanche 7 octobre 2012
Dimanche 4 novembre 2012
Dimanche 2 décembre 2012
Lieu : Bibliothèque Sésame - 200, boulevard Lambermont - 1030 Bruxelles
Renseignements : 02.242.68.68

UCCLE

N Monsieur Pouce :

spectacle de contes par Corinne Pire
Monsieur Pouce se réveille, il n’est pas seul : tout un petit monde s’agite,
chante et danse autour de lui. Contes, comptines et jeux de doigts.
Samedi 6 octobre 2012 à 10h30
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre - Section jeunesse 64, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.348.65.29

N L’Heure des Bébés
Il était une fois des histoires, des comptines et des chansons, pour un moment
de découverte et de plaisir de lire entre enfants, parents et bibliothécaires.
Jeudi 6 septembre 2012 de 10h à 11h30
Jeudi 20 septembre 2012 de 10h à 11h30
Jeudi 4 octobre 2012 de 10h à 11h30
Jeudi 18 octobre 2012 de 10h à 11h30
Jeudi 8 novembre 2012 de 10h à 11h30
Jeudi 22 novembre 2012 de 10h à 11h30
Jeudi 6 décembre 2012 de 10h à 11h30
Jeudi 20 décembre 2012 de 10h à 11h30
Lieu : Bibliothèque communale d’Uccle-Centre - Section jeunesse 64, rue du Doyenné - 1180 Bruxelles
Renseignements : 02.348.65.29

N Comptinettes et Cie
Atelier pour les petits et leurs parents pour jouer avec les rythmes et les rimes :
venez chanter, danser et babeluter... par l’Asbl Contalyre
Samedi 10 novembre 2012 de 16h à 17h
Samedi 17 novembre 2012 de 16h à 17h
Lieu : Librairie La Licorne - 656, Chaussée d’Alsemberg - 1180 Bruxelles
Renseignements et inscriptions : 02.344.98.32 - info@librairielalicorne.be

N Samedi en couleurs

par Sarah Maystadt
Histoires, chansons, peinture, argile,… sont autant d’activités ludiques qui
sauront enrichir la créativité et développer l’éveil des sens des petits comme
des grands.
Ateliers pour enfants de 15 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Chaque samedi matin de 10h15 à 11h45, à partir du samedi
15 septembre 2012 jusqu’au 1er juin 2013.
Lieu : La Roseraie - espace cré-action - 1299, Chaussée d’Alsemberg 1180 Bruxelles
Prix : voir site www.roseraie.org
Renseignements et inscription : 02.376.46.45 - secretariat@roseraie.org

Accueil des petits de moins de trois ans accompagnés d’un adulte pour écouter
des histoires, des comptines, des chansons avec le support de livres, instruments de musique, kamishibaï, marionnettes à doigt…
Jeudi 27 septembre 2012 de 9h30 à 10h30
Jeudi 25 octobre 2012 de 9h30 à 10h30
Jeudi 29 novembre 2012 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque Jeunesse Espace Delvaux - 3, rue Gratès - 1170 Bruxelles
Renseignements : Marie-Odile Audras au 02.660.07.94
Samedi 29 septembre 2012 de 9h30 à 10h30
Samedi 27 octobre 2012 de 9h30 à 10h30
Samedi 24 novembre 2012 de 9h30 à 10h30
Samedi 22 décembre 2012 de 9h30 à 10h30
Lieu : Bibliothèque jeunesse - Maison des enfants - 1, Hondenberg 1170 Bruxelles
Renseignements : Marie-Odile Audras au 02.660.07.94

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

N On lit bébé !

Bébé ouvre de grands yeux, s’agite, est captivé. Pourquoi ? Parce qu’à la
bibliothèque on lui chante, raconte, lit un livre. Pour les petits de 0 à 3 ans.
Vendredi 28 septembre 2012 de 9h30 à 10h20 et
de 10h30 à 11h20
Vendredi 26 octobre 2012 de 9h30 à 10h20 et
de 10h30 à 11h20
Vendredi 30 novembre 2012 de 9h30 à 10h20 et
de 10h30 à 11h20
Lieu : Section Jeunesse de la Bibliothèque Saint-Henri - 62, rue Saint-Henri 1200 Bruxelles
Renseignements : 02.733.56.32 - biblio1200@skynet.be

N On lit bébé !

Mercredi 12 septembre 2012 de 9h30 à 10h20 et
de 10h30 à 11h20
Mercredi 10 octobre 2012 de 9h30 à 10h20 et
de 10h30 à 11h20
Mercredi 14 novembre 2012 de 9h30 à 10h20 et
de 10h30 à 11h20
Mercredi 12 décembre 2012 de 9h30 à 10h20 et
de 10h30 à 11h20
Lieu : Bibliothèque du Temps libre - 7B, Place du Temps libre ( Wolubilis ) 1200 Bruxelles
Renseignements : 02.735.28.64 - biblio1200@skynet.be

N Heure du conte

à la librairie Le Rat conteur
Animations autour des livres pour les 3 à 5 ans.
Samedi 1er septembre 2012 de 10h30 à 11h30
Samedi 6 octobre 2012 de 10h30 à 11h30
Lieu : Librairie Le rat conteur - 116, rue Saint-Lambert - 1200 Bruxelles
Renseignements : 02.762.66.69 - leratconteur@alivreouvert.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE

N Soirées Doudou

Lecture thématique pour les 2-5 ans. Pyjama, doudou et parents bienvenus.
Entrée libre mais réservation souhaitée.
Jeudi 15 novembre 2012 de 18h à 19h : « Nez crochu, chapeau
pointu ! »
Lieu : Bibliothèque locale du Centre - 93, avenue Charles Thielemans 1150 Bruxelles

Renseignements et réservation: Nathalie Deben au 02.773.05.83 ndeben@woluwe1150.irisnet.be
Mercredi 19 septembre 2012 de 18h à 19h : « Vroum vroum
pouet pouet tagada la toto mobile »
Mercredi 19 décembre 2012 de 18h à 19h : « Le blanc, la neige,
le froid… »
Lieu : Bibliothèque filiale de Joli-Bois - 15, Drève des Shetlands ( Grands Prix ) 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation: Monique Lequeux au 02.773.59.71 mlequeux@woluwe1150.irisnet.be
Mercredi 17 octobre 2012 de 18h à 19h : « Les z’amis ! »
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau - 40, avenue du Chant d’Oiseau 1150 Bruxelles
Renseignements et réservation: Gwladys Soret au 02.773.06.71gsoret@woluwe1150.irisnet.be

N Vendredi Bouquin Câlin
Un moment pour s’amuser et découvrir… des livres, beaucoup de livres, des
chansons, des jeux de doigts et encore d’autres surprises ! Pour les 0 à 3 ans.
Vendredis 7septembre et 21septembre 2012 de 10h à 10h45
Vendredis 5 octobre et 19 octobre 2012 de 10h à 10h45
Vendredis 2 novembre, 16 novembre et 30 novembre 2012
de 10h à 10h45
Vendredi 14 décembre 2012 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque locale du Centre - 93, avenue Charles Thielemans 1150 Bruxelles
Renseignements : Nathalie Deben au 02.773.05.83 ndeben@woluwe1150.irisnet.be

N Samedi Bouquin Câlin
Un moment pour s’amuser et découvrir… des livres, beaucoup de livres, des
chansons, des jeux de doigts et encore d’autres surprises ! Pour les 0 à 3 ans.
Samedi 8 septembre 2012 de 10h à 10h45
Samedi 13 octobre 2012 de 10h à 10h45
Samedi 10 novembre 2012 de 10h à 10h45
Samedi 8 décembre 2012 de 10h à 10h45
Lieu : Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau - 40, avenue du Chant d’Oiseau1150 Bruxelles
Renseignements : Gwladys Soret au 02.773.06.71 - gsoret@woluwe1150.
irisnet.be

Evénements | manifestations
N « J’aime lire dès la maternelle :

BOUH ! j’ai peur »
A l’initiative de l’Echevine de l’Instruction publique et de la jeunesse de la
Ville de Bruxelles, en charge de la lecture publique, une vaste opération de
sensibilisation à la littérature de jeunesse est proposée aux écoles maternelles
de la Ville de Bruxelles.
Il s’agit d’un programme d’ouverture à la lecture et à la solidarité intergénérationnelle organisé auprès des enfants de la dernière année de l’enseignement
maternel. Pour ce faire, des retraités bénévoles de l’asbl ABRACADABUS animeront une sélection de 4 livres dans les classes participantes. Ensuite, les classes
voteront pour leur livre préféré. L’opération se poursuivra jusqu’en mai 2013
par l’élaboration de créations réalisées au sein des classes et exposées dans
les bibliothèques de Laeken et des Riches-Claires, par la création d’un spectacle
au théâtre La montagne magique et par une matinée professionnelle pour les
enseignants. ( pas ouvert au public )
Renseignements : www.cljbxl.be

N Quinzaine de la petite enfance à Ixelles :

du 7 au 20 octobre 2012
Parce que c’est dès la plus petite enfance que s’élaborent les repères de chaque
citoyen en devenir, la Quinzaine a fondamentalement pour objectif d’offrir aux
enfants, aux parents et aux professionnels des pistes pour grandir ensemble.
A l’initiative de l’Echevine de la Petite Enfance à Ixelles, les différents partenaires de la Petite Enfance organisent une quinzaine de sensibilisation dont le
programme est consultable sur le site : http://petiteenfance.ixelles.be
Le public peut également se procurer une brochure détaillée au Centre de santé
d’Ixelles - 6, rue de la Crèche - 1050 - Bruxelles

Expositions
N « Quand Papaloup raconte…

l’univers de Jean Maubille »
Conçue par le Centre culturel de Liège « Les Chiroux », cette exposition interactive
ouvre le « Festival Bruxellois de la Petite Enfance ». L’exposition est destinée aux
enfants et aux amateurs d’illustration et de littérature jeunesse. Elle se compose
d’un ensemble de modules interactifs que les enfants peuvent expérimenter.
Les objets en trois dimensions, comme sortis et agrandis de l’univers des livres,
font directement référence aux ouvrages de Jean Maubille. L’exposition sera
également complétée par des illustrations originales qui permettent de prendre
la pleine mesure de la méthode de travail.
L’exposition s’adresse aux enfants dès 1 an accompagnés par leurs parents
ainsi qu’aux crèches et écoles maternelles.
LAEKEN : du 3 au 21 septembre 2012
Horaires : du lundi au vendredi, de 14h à 17h ( le matin sur
rendez-vous pour les groupes scolaires )
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle du conseil de l’Ancien Hôtel Communal de
Laeken - Place Emile Bockstael - 1020 Bruxelles
Renseignements : Céline Cordemans et Ludovic Flamant au 02.279.37.90
Une exposition produite avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles ( Service
général des Lettres et du Livre ), de la Coopération Culturelle régionale ( CCR-LG )
et de la Bibliothèque Centrale des Chiroux ( Province de Liège )

N « Pipi caca prout ! »

Cette exposition conçue par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
propose de partir en balade entre les 42 planches originales des ouvrages
« Pipi ! Crotte ! Prout ! », compil’ de trois histoires de Bernadette Gervais et
de Francesco Pittau mais aussi des reproductions en grand format de l’album
« Tout le monde fait caca ! » de Rascal et de Pascal Lemaître et de finir par vous
perdre au fil des pages d’une centaine de livres en consultation libre autour de
ce thème apprécié par les petits.
L’exposition est itinérante et circulera dans diverses
bibliothèques communales :
IXELLES : du 9 au 20 octobre 2012
Horaires : mardi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; mercredi de 13h
à 19h ; jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque d’Ixelles - 19, rue Mercelis - 1050 Bruxelles
Renseignements : Dominique Bovesse au 02.515.64.45 dominique.bovesse@ixelles.be
LAEKEN : du 5 au 16 novembre 2012
Horaires : du lundi au vendredi : de 14h à 17h (le matin sur
rendez-vous pour les groupes)
Lieu : Bibliothèque de Laeken - Salle du Conseil - Entrée : Place Emile Bockstael 1020 Bruxelles
Renseignements : Céline Cordemans et Ludovic Flamant au 02.279.37.79
ANDERLECHT : du 1er au 22 décembre 2012

