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Edition 2011 / 2012 

 

Semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse (SPH) 

 
1. ORGANISATEURS 
 

 Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (Ville de Bruxelles- 
secteur jeunesse de la Bibliothèque Centrale pour la Région de 
Bruxelles-Capitale)  
91, boulevard Emile Bockstael - 1020 Bruxelles  
Contacts : 
Luc Battieuw, dirigeant du CLJbxl - E-mail: 
luc.battieuw@brunette.brucity.be 
Cécile D’Hoir, collaboratrice culturelle et éducative du CLJBxl - E-
mail : cecile.dhoir@brunette.brucity.be 
Julien Cirelli, bibliothécaire-responsable du CLJBxl - E-mail : 
julien.cirelli@brunette.brucity.be 

Yella Van Asbroeck, bibliothécaire du CLJBxl - E-mail: 
yella.vanasbroeck@brunette.brucity.be 
Site : www.cljbxl.be 
Tél : 02.279.37.87 (Cécile) ;  02.428.74.48 (CLJBxl) ; 02.279.37.84 (Luc) 
Fax: 02.279.37.75 

 

 Ville de Bruxelles- Instruction publique 
Représentée par Philippe Malfait, Inspecteur du Service de la lecture publique de la Ville de 
Bruxelles et de la promotion sociale. 
6, boulevard Anspach- 1000 Bruxelles 
Contact : 
Nathalie Wanin, Collaboratrice - E-mail : nathalie.wanin@brunette.brucity.be 
Tél : 02.279. 38.72 - Fax : 02.279.39.91 

 
2.PARTENAIRES 
 
- Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale 
- Théâtre La montagne magique 
- Section belge francophone de l'IBBY 
- Haute Ecole Francisco Ferrer - catégorie pédagogique  
 
3. BIBLIOTHEQUES PARTENAIRES 
 

- Bibliothèque communale d’Anderlecht 
- Bibliothèque communale de Berchem 
- Bibliothèque libre du Christ-Roi 
- Bibliothèque communale  d’Ixelles 
- Bibliothèque communale de Jette 
- Bibliothèque communale de Koekelberg 
- Bibliothèque communale de Etterbeek 
- Bibliothèque communale de Saint-Gilles 
- Bibliothèque communale de Schaerbeek 
- Bibliothèque communale de Uccle-Centre 
- Bibliothèque libre et locale de Woluwé-Saint-Lambert 
- Le Service de la lecture publique de la commune de W-St-L. 
 
Les bibliothèques de la Ville de Bruxelles : 
 
- Bibliothèque des Riches Claires 
- Bibliothèque de Laeken 
- Bibliothèque filiale Adolphe Max 

mailto:cecile.dhoir@brunette.brucity.be
mailto:julien.cirelli@brunette.brucity.be
mailto:catherine.vermeiren@brunette.brucity.be
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- Bibliothèque filiale Brand Whitlock 
- Bibliothèque filiale Bruegel 
- Bibliothèque filiale Brunfaut 
- Bibliothèque filiale Charles Janssen 
- Bibliothèque filiale Suzanne Lippens 
- Bibliothèque filiale du Mutsaard   
- Bibliothèque filiale de Neder-Over-Heembeek 

 
4. POUVOIRS SUBSIDIANTS 
 
- Ville de Bruxelles - Département de l'Instruction publique 
- Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale 
- COCOF- Service de la lecture publique  
- Fédération Wallonie-Bruxelles  
- WBI 
 
5. OBJET 
 
Promouvoir la littérature destinée à la jeunesse par l’organisation d’une opération de lecture impliquant 
une synergie entre les bibliothèques publiques et les institutions scolaires. 
 
6. THEMATIQUE 
 
Un fil conducteur sera donné à cette manifestation, celle de promouvoir les lettres belges dans un sens 
large réunissant deux communautés de notre pays: flamande et francophone. La sélection des livres 
comportera des oeuvres d'auteurs et illustrateurs belges.  
 
 
7. PUBLIC CIBLE 
 

 Les jeunes de 8 à 16 ans. 

 les enseignants des trois réseaux d'enseignement primaire et secondaire. 

 Les professeurs des Hautes écoles 

 Les professeurs de langues germaniques 

 Les étudiants de la HEFF (instituteurs et régents) 

 Les bibliothécaires.  

 Les étudiants bibliothécaires  

 Les professionnels du livre de jeunesse (libraires, éditeurs, animateurs, journalistes, conteurs, auteurs, 
illustrateurs...). 

 
 
8. OBJECTIFS 
 

 Motiver le jeune à (re)trouver le chemin des bibliothèques. 

 Améliorer la visibilité des bibliothèques publiques. 

 Promouvoir la rencontre de tous les partenaires du livre de jeunesse : bibliothécaires, enseignants, 
jeunes lecteurs, auteurs… 

 Transformer la lecture en une activité de plaisir et de libre choix pour qu’elle devienne un facteur 
d'intégration et non d'exclusion; sortir la lecture du cadre de l’école pour la développer en 
bibliothèque et la rendre accessible à tous. 

 Informer les participants de l'état actuel du livre de jeunesse par le biais d’une journée d'étude 

 Sensibiliser d'autres corps d'enseignants 
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9. ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES AU PROJET (de décembre 2010 à juin 2011) 
 

 Constitution d'un comité scientifique (octobre-novembre 2010) 
Un comité scientifique de 15 personnes a été créé pour organiser plus précisément la journée 
d'étude et la soirée de rencontres avec les auteurs.  
Le comité est constitué :  

- des organisateurs de la Semaine Paul Hurtmans : Cécile D'Hoir, Philippe Malfait et Luc 
Battieuw 

- de partenaires de la Semaine Paul Hurtmans (bibliothèques, HEFF, animateurs) : Gisèle 
Coolman, Monique Dohet, Nadine Rakofsky, Bernard Delsarte, Arlette Nicolau, Dominique 
Harvengt, Mireille Moreau, Anne-Marie Panzera  

- de membres du conseil d’administration d’IBBY : Robert Schmidt, Isabelle Decuyper et 
Natacha Wallez 

- d’une journaliste : Maggy Rayet 
 

Le rôle du comité ? 

- organisation de la journée d'étude : trouver le thème, les conférenciers,  présenter les 
orateurs, gérer les débats avec le public, organisation pratique… 

- Organisation de la soirée avec les auteurs : interview des auteurs 
 

 Sélection des ouvrages de créateurs belges à proposer en lecture aux jeunes participants. 
(décembre 2010 à avril 2011) 
Des bibliothécaires et des enseignants ont lu et sélectionné 3 ouvrages par catégorie d'âge.  
(4 tranches d’âge : 8-10 ; 10-12 ; 12-14 et 14-16). 
 

 Réalisation d'un dossier d'accompagnement destiné aux enseignants (auteurs et ouvrages 
sélectionnés – thèmes – revues de presse) afin de mieux préparer les rencontres avec les auteurs. 
Ce dossier est intitulé « Pour en savoir plus sur les auteurs et leurs œuvres » (mai-juin 2011). 

 

 Lancement d'un concours d'affiches auprès des écoles d'illustrations, de graphismes, des académies, 
des illustrateurs professionnels (juin 2011). 

 
 

10. ACTIVITÉS LIÉES AU PROJET  
 
Un site permettra d’informer toute personne intéressée par le déroulement et les activités du projet : 
www.cljbxl.be. Ce site présentera également les livres et les auteurs, à partir d’octobre 2011. 
 

A. Animations en bibliothèques (octobre à décembre 2011) 
Les classes sont invitées à se rendre à la bibliothèque, à prendre connaissance de son fonctionnement. 
La visite est agrémentée par une animation autour des livres proposés. L’objectif est de donner aux 
jeunes l’envie de lire les ouvrages et de participer au projet. A la suite des animations en bibliothèque 
et de la présentation des ouvrages, les jeunes sont invités à lire les trois livres sélectionnés dans leur 
catégorie d'âge, à choisir, par classe, le livre préféré. 
A proposer : Pour le primaire et le secondaire, il est suggéré de poursuivre dans une contribution 
artistique collective et/ou d’écriture, au départ de la lecture des livres.  
Trois étapes sont donc prévues : 
 - lecture 
 - coup de cœur 
 - création/ écriture (facultative) 
 
La finalité de cette opération est de permettre la rencontre des auteurs avec leurs jeunes lecteurs dans 
des lieux appropriés tel que le théâtre « La montagne magique », le CLJBxl, le Centre Culturel des 
Riches-Claires du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012.  

 
B. Formation des étudiants de la catégorie pédagogique (HEFF) à la découverte des auteurs, 

des livres et des techniques d’animation (= rôle de modérateur). 
 

C. Constitution d’un jury pour déterminer les prix à attribuer aux classes participant à la phase 
créative. 

http://www.cljbxl.be/
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D. La semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse 
 

Du vendredi 23 au vendredi 30 mars 2012 
 

 Journée d’étude : vendredi 23 mars 2012  
Titre et thème : La littérature de jeunesse en Belgique ! 

 
Journée destinée aux professionnels organisée par le Centre de Littérature de Jeunesse de 
Bruxelles (CLJBxl). 
Le comité scientifique organisera la journée d'étude. 
Lieu : Salle Shell (Galerie Ravenstein - Gare Centrale - Bruxelles)  

 

 Soirée littéraire "15 en désordre" avec les auteurs-illustrateurs invités : lundi 26 mars 
2012 à 19h00 

 
Une soirée pour adultes concoctée dans une mise en scène originale: rencontre en duo avec 
les auteurs-illustrateurs de la Semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse: 
David Merveille ; Geert De Kockere ; Klaas Verplancke ; Mélanie Rutten ; Pierre 
Coran, ; Kitty Crowther ; Jean-Marie Defossez ; Thomas Lavachery ; Carll Cneut Patrick 
Delperdange ; Frank Andriat ; Jean-Claude van Rijckeghem, Pat van Beirs 
Nabil Ben Yadir, Laurent Branden bourger 
Modérateur/modératrice de la soirée : Dominique Harvengt, Monique Malfait-Dohet, 
Maggy Rayet, Robert Schmidt et Natacha Wallez. 
Coordination : Luc Battieuw 
Technique : Stéphane Choner et Julien Cirelli 
 
Lieu : Le théâtre La montagne magique – Rue du Marais, 57 – 1000 Bruxelles 

 
 

 Rencontres des auteurs avec leur jeune public :  
 
du lundi 26 mars au vendredi 30 mars 2012 
 

Une occasion unique de rencontrer des auteurs. 
Les étudiants de la catégorie pédagogique de la HEFF et les bibliothécaires assureront les 
modérations des rencontres. 
 
 

 Remise des Prix : Le mercredi 28 mars 2012 
 
Lors d’une réception à l’Hôtel de Ville de Bruxelles en présence des diverses autorités, des 
auteurs, des animateurs, des partenaires, des collaborateurs et des jeunes lecteurs …, 
différents prix seront distribués : 

 
-   Coups de Cœur destinés aux auteurs pour : 

les 8-10 ans 
les 10-12 ans 
les 12-14 ans 
les 14-16 ans 

-   Prix Paul Hurtmans 
-   Prix du Bourgmestre   
-   Prix de l’Echevine Faouzia Hariche 

- Prix IBBY 

- Prix de la Bibliothèque Centrale 

- Prix du CLJBxl 

- Prix du jury 

- .... 
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CALENDRIER 

 

 Constitution du comité scientifique 
Appel lancé le 11 octobre 2010  
 

 Comité de sélection des livres 
Réunion de présentation des livres: décembre 2010  
Lecture des livres: de la mi-décembre 2010 à fin avril 2011. 
Réunion de clôture: 3 mai 2011 
 

 Lancement du concours d'affiches 
En juin 2011 et rappel en septembre 2011. 
Clôture du concours : mardi 6 décembre 2011 
Gagnant Mr. Gaetan Vanparijs - www.flickr.com/photos/52499755@N05/ 
 

 Animations dans les bibliothèques: 
D'octobre à  décembre 2011. 
 

 Constitution d'un jury pour l'affiche  
réunion du jury : lundi 12 décembre 2011 
 

 Lectures des ouvrages: 
D'octobre 2011 à février 2012. 
 

 Inscription aux rencontres d’auteurs, remise des « coup de cœur » : vendredi 03 février 
2012 
 

  Dépôt des travaux créatifs et d’écriture : vendredi 17 février 2012 
 

 Constitution d’un jury pour les Prix : lundi 5 mars 2012 
 

 Journée d'étude: le vendredi 23 mars 2012. 
 

 Soirée pour adultes avec les auteurs-illustrateurs invités : le lundi 26 mars 2012 à 19h00 
 

 Rencontres des auteurs avec les jeunes: 
du 26 au 30 mars 2012. 
 

 Remise des prix et résultat des votes “ Coup de Cœur ” : 
le mercredi 28 mars 2012. 
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Sélection des livres et des auteurs invités pour la Semaine Paul Hurtmans 2011-2012 
 

8-10 ans  

 
 
 
 
 
 

 Hello monsieur Hulot / David Merveile (Ed. du Rouergue, 2010) 
 

 Tête-à-tête : 15 petites histoires pas comme les autres / Geert De Kockere, Klaas Verplancke (Ed. 
Milan Jeunesse, 2008)          

 

 Oko un thé en hiver / Mélanie Rutten (Ed. MeMo, 2010) 
 
 

10-12 ans  

 
 
 
 
 
 

 Guingamor /Pierre Coran (Ed Didier jeunesse, 2007) 
 

 Annie du lac / Kitty Crowther (Ed Pastel-l'école des loisirs, 2011 - Col. Neuf) 
 

 Pour tout l'or du monde / Jean-Marie Defossez (Editions Bayard Jeunesse, 2010) 
 
 

12-14 ans  

 
 
 
 
 
 

 Bjorn le Morphir (Tome 1) / Thomas Lavachery (Ecole des loisirs, 2005 - Coll. Médium  poche) 
 

 Margot la folle / Geert de Kockere, Carll Cneut (Ed. Circonflexe, 2006) 
 

 Ishango : 1. La nuit des métamorphoses / Patrick Delperdange (Ed Nathan, 2010 - Coll. Nathan 
poche fantastique) 

 
 

14-16 ans  

 
 
 
 
 
 

 Aurore Barbare / Frank Andriat (Ed. Mijade, 2007) 
 

 La jeune fille rebelle / Jean-Claude van Rijckeghem, Pat van Beirs (Ed. Mijade, 2009) 
 

 Les Barons / Nabil Ben Yadir, Laurent Branden bourger (Ed Mijade, 2010) 


