
———————————————————————————————————————————————————— 

1987-2012 (25 ans d’édition) 
Journée d’étude à Bruxelles 

Co-organisée par La Joie de lire et le Centre de littérature de Jeunesse de Bruxelles (Bibliothèque Centrale de Bruxelles) 
Lundi 27 février 2012 

 

Programme 
 

9h30 : Accueil café - Introduction de bienvenue par Luc Battieuw, directeur du CLJBxl  
 

10h : Rencontre avec Francine Bouchet, directrice de La Joie de lire : 
Retour sur 25 ans d’édition 

 
11h30 : Rencontre avec deux créatrices belges autour de la série "Petit ours et Léontine" :  

l'illustratrice Chantal Peten et l'auteure Florence Ducatteau 
animée par Maggy Rayet, spécialiste en littérature de jeunesse 

 
12h30 : Pause déjeuner (vente de sandwichs sur place) 

 
13h30 : Regards croisés sur la littérature et l'image : 

Rencontre avec l'illustratrice Sara et l'auteur Germano Zullo 
animée par Maggy Rayet 

 
14h30 : Naissance d’un livre avec l’illustratrice Ingrid Godon et Francine Bouchet 

animée par Ludovic Flamant, auteur-animateur 
 

15h30 : Les rencontres avec les auteurs et illustratrices seront suivies d'une séance de dédicaces  
au stand librairie. 

 

Un verre de l'amitié terminera la journée. 
 

Lieu :  
Centre sportif et culturel Pôle Nord : Chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles 
Bus : 47, 58 (arrêt Glibert) 
A pied : à 10 min (750m) de la Gare du Nord : bd Simon Bolivar (dvt la gare du Nord) / passer le rond-point / 1e à droite 
dans la ch. d’Anvers / marcher jusqu’au n°208 

Inscription gratuite mais obligatoire 
 

(à renvoyer au CLJBxl, Bd Bockstael, 91 - 1020 Bxl | ou par fax au 02/279.37.75 | ou en ligne www.cljbxl.be) 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse privée : 
 
GSM (ou fixe) : 
 
E-mail :  
 
Institution : 
 
0 Je souhaite une attestation de 5h (uniquement pour la journée entière) 

L e s  2 5  a n s  d e  



 

L e s  2 5  a n s  
de 

Journée d’étude 
 

Lundi 27 février 2012 | Salle Pôle Nord (Bxl) 

Francine Bouchet  
directrice de La Joie de lire 

Florence Ducatteau 
auteure 

Sara 
auteure-illustratrice 

Germano Zullo 
auteur 

Chantal Peten 
illustratrice 

 

Organisation : La Joie de lire et le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles 

Informations et inscription : www.cljbxl.be - 02/279.37.87 

 

Ingrid Godon  
illustratrice 


