CHERCHE ET TROUVE DANS LES LIVRES
Le jeu du stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la Foire du livre de Bruxelles à
destination des classes du maternel et du primaire.
Déposez le formulaire, complété totalement ou partiellement, dans l’urne « Qui cherche
trouve parmi les livres » sur le stand FWB (emplacement 318).
Trois tirages par jour durant la Foire du livre désigneront trois classes gagnantes. Pour être
valides et gagnants, les bulletins tirés au sort devront comprendre l’histoire à inventer à partir
de la maison d’Anne Brouillard (voir ci-dessous) et minimum trois réponses jugées correctes pour le
reste du formulaire. A gagner des livres pour votre école ou votre classe. Les livres seront

envoyés aux écoles tirées au sort.
Merci donc de compléter impérativement les coordonnées ci-dessous :

Prénom et nom du professeur …..
Nom de l’école :…..
Adresse de l’école (Rue, n°, code postal et ville) : ......
Téléphone du professeur ou de la direction : …..
Courriel : …..
Prénom(s) de l’élève ou des élèves qui ont rempli ce formulaire : …..
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Copyright Anne Brouillard

Poussez la porte de cette maison dessinée par Anne Brouillard et racontez-nous une
histoire (en mots et/ou en dessins – espace disponible à la page 4).

Questions autour de l’exposition d’Anne Brouillard (les réponses sont dans l’exposition située dans
l’Espace exposition)


Killiok est un personnage très présent dans l’œuvre d’Anne Brouillard. Citez trois titres où il
apparaît en couverture…..
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Selon vous, pourquoi le livre La vieille dame et les souris est particulier dans l’œuvre d’Anne
Brouillard ?



Qu’est-ce qu’un « foulque » ? Dans quel environnement peut-on le rencontrer ?

Des questions sur la production littéraire belge (les réponses sont sur le stand de la FWB
emplacement 318) :


Les auteurs belges aiment s’inspirer des contes classiques. Citez trois titres qui revisitent des
contes.
…..
…..
…..



Comment s’appelle la maison d’édition, belge qui a pour nom le sigle désignant la
conjonction de coordination « et » en typographie ?
……



En wallon, le mot spirou désigne :
a) un groom (employé d’hôtel)
b) un singe
c) un écureuil

En cas d’hésitation, Momo, héros des Grands Arbres, vous indiquera la bonne réponse.


Schief (« oblique », « tordu », « de travers ») est un mot :
a) bruxellois
b) gaumais
c) picard

Besoin d’un coup de pouce ? Demandez à Vleck, le fils du diable, quelle est la bonne réponse.
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Poussez la porte de cette maison dessinée par Anne Brouillard ci-dessus et racontez-nous
une histoire (en mots et/ou en dessins).
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