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La fureur de lire vous rend...

DU 11 AU 15  OC TOBR E 2017
La Fureur de lire est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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DU 11  AU 15  OC TOBR E 2017

Cinq jours pour profiter de centaines d’activités, pour la plupart gratuites, autour de la lecture 
en Wallonie et à Bruxelles. La Fureur de lire, c’est un programme d’animations, de rencontres, 
d’ateliers, qui donnent envie de lire, d’imaginer, de construire et de partager des histoires. 
Consultez les pages de ce programme pour y découvrir les activités qui se déroulent près de 
chez vous. 

En plus de ces activités, la Fureur de lire propose de :
1)  découvrir les plaquettes de La Fureur de lire, soit six textes ou albums, pour tous les âges, 

d’auteurs et d’illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles, disponibles dans les lieux d’activités 
de La Fureur de lire ou sur simple demande (info p.4) ;

2) participer au concours La Petite Fureur pour les 3-13 ans (info p.6) ; 
3) découvrir et se procurer gratuitement en tant que parent, professionnel de la petite enfance, 

enseignant… les albums pour enfants de Jeanne Ashbé « Bon… » et de Françoise Rogier 
« Picoti… tous partis ? » (info p.10) ;

4) découvrir des projets pilotes de médiations au livre et à la lecture, dans le cadre du Plan 
Lecture, portés par des associations, des bibliothécaires, des enseignants, des particuliers… 
(info p.12).

www.fureurdel i re .be  -  fureurdel i re@cfwb.be  -  02 /413 .36 .07
La Fureur de lire est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration Générale de la Culture, Service 
Général des Lettres et du Livre. Éditrice responsable : Nadine Vanwelkenhuyzen, Bd Léopold II, 44 -1080 Bruxelles.
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Six textes courts et 
mini albums créés 
par des auteurs et des 
illustrateurs de Wallonie 
et de Bruxelles. Ces 
livrets sont offerts dans 
les lieux organisateurs 
d’activités durant 
La Fureur de lire. Ils 
peuvent également 
être commandés via 
fureurdelire@cfwb.be 
02/413.36.07 

Mémoire d’oiseaux 
de Sabine De Greef
Un album en noir et blanc, 
qui invite au coloriage, où des 
oiseaux qui ressemblent à des 
hommes sont pris d’une fréné-
sie de construction.

Sabine De Greef est née en 1956. 
Elle vit et travaille en Belgique. À 
l’âge de 35 ans, elle reprend des 
études pour devenir institutrice. 
C’est alors qu’elle se passionne 
pour les livres pour enfants et 
qu’un autre tournant s’opère : elle 
se forme à l’illustration et se lance 
dans la réalisation de livres pour 
les tout jeunes lecteurs.

Oasis
de Katia Lanero Zamora
Une relation d’amitié, un livre 
prêté, dans un camp de réfu-
giés européens contraints à fuir 
le vieux continent envahi par 
les eaux.

Katia Lanero Zamora est née en 
1985 à Liège. Après une licence 
en langues et littératures romanes 
et un master en métiers du livre, 
elle travaille à la Société civile des 
auteurs multimédia (Scam). Elle 
s’occupe ensuite du volet numé-
rique de la collection Espace Nord 
au sein de Cairn.info. À partir 
de 2010, elle publie des albums 
destinés à la jeunesse et elle se 
lance plus tard dans le roman pour 
jeunes adultes avec la trilogie des 
Chroniques des Hémisphères. 
En 2015, elle est lauréate de la 
Fondation Vocation. Depuis lors, 
elle se consacre exclusivement 
à l’écriture et à l’animation 
d’ateliers.

Jo 
de Jean-Sébastien Poncelet
Une histoire d’amitié, pleine 
de courage, d’aventures et 
d’optimisme entre un garçon 
délaissé par son père et un 
copain d’école autiste.

Jean-Sébastien Poncelet est né à 
Bruxelles en 1970. Son premier 
roman, La tendresse des séquoias, 
a été finaliste du prix « Saga 
Café 2016 ». La même année, sa 
nouvelle Le dernier esclave belge a 
remporté le prix « Bonnes nou-
velles » organisé par le Soir Mag.

Elle ne parlait 
jamais du Congo
d’Alexis Wouters
Une bande dessinée qui 
esquisse l’histoire, reconstruite 
à travers ses échanges épis-
tolaires, d’une grand-mère, 
femme de colon au Congo.

Né en 1984 à Bruxelles, Nicolas 
Wouters est scénariste de bande 
dessinée. Il collabore avec Dimitri 
Mastoros pour la bande dessinée 
Exarcheia : l’orange amère et avec 
Mikaël Ross pour Totem qui rem-
porte l’une des mentions « pépite » 
du festival de Montreuil en 2016.

Onze poèmes pour fêter 
Ulenspiegel
Recueil collectif
À l’occasion des cent-cin-
quante ans de la parution du 
roman de Charles De Coster, 
La Légende d’Ulenspiegel, 
onze auteurs belges d’au-
jourd’hui posent un regard 
poétique sur cette œuvre deve-
nue emblématique. 

Avec les contributions de Jan 
Baetens, Alain Dantinne, Rony 
Demaeseneer, Corinne Hoex, 
Béatrice Libert, Philippe Mathy, 
Éric Piette, Rossano Rosi, Frédéric 
Saenen, Jean-Pierre Verheggen et 
Véronique Wautier.

La maison étroite 
de Jean-Philippe Querton
Le lecteur pénètre dans une 
maison qui devrait être en 
deuil, mais où les habitants 
semblent penser à autre 
chose… et si tout cela n’était 
que du cinéma ?

Né en juin 1960, Jean-Philippe 
Querton lit des livres depuis plus 
de cinquante ans. En 2004, il 
publie un premier roman, puis 
connaît diverses mésaventures 
éditoriales qui l’incitent à créer en 
2011 Cactus Inébranlable édi-
tions. En 2015, il fonde le journal 
satirique Même Pas Peur. Jean-
Philippe Querton écrit des romans, 
des nouvelles et s’amuse à pro-
duire des aphorismes qu’il expose 
ou qu’il déclame avec les auteurs 
André Stas et Éric Dejaeger.

ACCESSIBLES AUX JEUNES LECTEURS POUR LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES Les 
plaquettes 
de 
La Fureur 
de lire
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La Petite 
Fureur

Comment participer ?  
Il suffit pour les enfants de choisir l’un des douze livres d’auteurs et 
d’illustrateurs belges sélectionnés et de prolonger leur lecture par la 
forme artistique de leur choix : un poème, un dessin, une adaptation 
théâtrale, musicale, une vidéo… tout est permis SAUF les réalisations en 
trois dimensions. Les livres sélectionnés sont disponibles dans les librai-
ries labellisées, mais aussi dans les bibliothèques publiques. Certaines 
organisent des animations : découvertes, ateliers créatifs… autour de 
la sélection ou d’une partie de celle-ci à l’occasion de la Fureur de lire, 
mais aussi en dehors de l’opération. 

Chèques lire  
Les enseignants qui souhaitent participer au concours avec leur classe 
peuvent bénéficier de chèques lire d’une valeur de 25 € chacun (deux 
chèques maximum par école). Ce montant sera déduit sur présenta-
tion de ce chèque lors de leur achat dans une librairie labellisée. Les 
demandes de chèques lire sont à adresser à fureurdelire@cfwb.be 
02/413.36.07 (jusqu’à épuisement du stock). Les enseignants peuvent 
également introduire une demande afin d’accueillir l’auteur ou l’illus-
trateur du livre choisi dans leur classe.  
Contact : auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be 

À gagner  
De nombreux livres mais aussi des visites gratuites, des séances de 
cinéma et des ateliers créatifs offerts en nombre limité aux enfants et/
ou aux classes lauréates par différents musées et institutions culturelles. 

Participation jusqu’au 1er mars 2018  
Les épreuves doivent être envoyées, accompagnées du bulletin de par-
ticipation (p.9) ou de l’accusé de réception en cas d’inscription en ligne, 
complété et collé au dos de chaque épreuve, au Secteur littérature 
jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Karine Magis - Rue Louvrex 
46 B à 4000 Liège ou déposées au WOLF, La Maison de la Littérature de 
Jeunesse - Rue de la Violette, 20 à 1000 Bruxelles. 
Règlement complet sur www.fureurdelire.be - 02/413.36.07

LA PETITE FUREUR 
Un concours pour les enfants de 3 à 13 ans 

3-5
ans

ROSE COCHON 
Françoise Rogier (illustrations) et  
Clémence Sabbagh (texte)
Surfant avec délice sur la vague des 
contes, le récit oscille entre fiction et 
réalité.

LES SAUVAGES
Mélanie Rutten
Une fable poétique, interrogeant la part 
sauvage qui sommeille en nous grâce à un 
texte imagé éveillant l’imaginaire.

SORTIE DE JOUEUR 
Sophie Daxhelet
Dans cette histoire hors du commun, un 
personnage s’échappe du tableau « Les 
joueurs de football » du Douanier Rousseau 
et part à la découverte de New York.

BONHOMME 
Sarah V. (texte) et Claude K. Dubois 
(illustrations)
À travers des dessins à l’aquarelle, et un texte 
court et percutant, le lecteur se glisse dans la 
peau d’un sans-abri. Une thématique traitée
ici avec pudeur et humanisme. 

La Petite
 Fureur

ON FAIT LA TAILLE ? 
Émile Jadoul
Une histoire très proche du vécu, une phrase-clé 
tellement drôle dite par des petits, relevant le 
menton parce qu’ils veulent être plus grands 
pour un tas de raisons… 

PEUR NOIRE 
Marie Halleux
Dans cet album, succinct en texte et parci-
monieux en couleurs, l’auteure aborde, en 
quelques traits, une manière d’affronter les 
peurs enfantines…

6-8
ans

18e édition
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La Petite 
Fureur

À COLLER AU DOS DE CHAQUE ÉPREUVE Attention, si vous optez 
pour une inscription en ligne sur www.fureurdelire.be, il convient de coller 
au dos de chaque épreuve l’accusé de réception qui vous sera transmis.

Livre choisi ....................................................................................

Nom et prénom de l’enfant ou des enfants ayant réalisé ce travail

.......................................................................................................

.................................................................... Âge ..........................

Adresse .........................................................................................

...................................................................................................

Tél. et/ou courriel de la personne responsable (obligatoire)

..............................................................................................

À COMPLÉTER ÉGALEMENT SI les enfants participent en classe ou en 
bibliothèque, au sein d’une association de quartier, etc.

École/Bibliothèque .........................................................................

......................................................................................................

.................................................................... Classe ......................

Nom et prénom de l’enseignant/animateur

......................................................................................................

Adresse de l’école/bibliothèque

......................................................................................................

......................................................................................................

Tél. de l’enseignant/animateur (obligatoire)

......................................................................................................

Courriel de l’enseignant/animateur ou école (obligatoire)

....................................................................................................

BULLETIN DE PARTICIPATIONMOI CANARD
Fanny Dreyer (illustrations) et 
Ramona Badescu (texte)
À la fois récit théâtral, album, et 
roman, ce livre aux genres mêlés 
étonne et questionne en permettant 
de redécouvrir le conte Le Vilain 
Petit Canard .

QUAND C’ÉTAIT LA GUERRE ET QUE 
JE NE COMPRENAIS PAS LE MONDE. 
Joke van Leeuwen 
Emmanuèle Sandron (traduction)
Un roman qui fait vivre la guerre et la migration 
au travers des yeux d’une petite fille. Sujet grave 
abordé avec une pointe d’humour, il laisse la place 
à une note d’optimisme et d’espoir.

CONTES AU CARRÉ
Loïc Gaume
Trente-six contes traditionnels 
sont ici réduits à leur essence 
avec, pour chacun, quatre illus-
trations stylisées et quelques 
extraits choisis.

JAN TOOROP, LE CHANT 
DU TEMPS
Kitty Crowther
Un album sensible à la décou-
verte de Jan Toorop, peintre hol-
landais qui a établi le lien entre 
symbolisme et art nouveau.

MON CHER AMI 
Christine Van Acker
Un roman attachant où se rencontrent deux modes de 
vie et deux générations que tout semble opposer. Deux 
êtres de contrastes vont se nourrir mutuellement de leurs 
différences et voir leur vie transformée à jamais.

C’EST PAS TOI LE MONDE
Raphaël Geffray
Une bande dessinée au ton dur, brut relatant le 
parcours d’un enfant violent, et en décrochage 
scolaire. Les illustrations, sombres et graphiques, 
reflètent le désordre intérieur de cet enfant dit 
« à problèmes » qui tente de trouver sa place.

9-11
ans 12-13

ans

Nouveau !

Possibilité d’inscription

 en ligne sur 

www.fureurdelire.be
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Bon...
Le livre de Jeanne Ashbé, publié 
aux éditions Pastel/L’école de 
loisirs sera distribué gratuite-
ment par l’ONE dans le cadre 
de la Fureur de lire et du Plan 
Lecture à tous les nouveaux-nés. 
Les travailleurs médico-sociaux 
de l’ONE fourniront également 
des conseils en matière de 
lecture aux jeunes parents. Le 
livre est disponible sur simple 
demande pour les profession-
nels de la petite enfance et les 
parents via fureurdelire@cfwb.
be 02/413.36.07

Au centre de l’album, la comp-
tine Un petit canard au bord 
de l’eau. La petite chanson est 
connue, et si comme attendu le 
canard tombe dans l’eau c’est 
une autre vie qui commence pour 
lui après le « Plouf ! ». Un album 
à lire aux tout-petits, à faire 
entrer dans la famille avec le 
son, les exclamations, le rythme 
et les couleurs.

Picoti... tous partis ? 
Le livre de Françoise Rogier, 
publié aux éditions À pas de 
loups, sera distribué gratuite-
ment dans le cadre de La Fureur 
de lire et du Plan Lecture aux 
enfants qui entrent à l’école 
maternelle. Le livre sera remis 
aux enfants, aux instituteurs, 
aux parents, aux professionnels 
de la petite enfance… via les 
bibliothèques publiques. Le 
livre, accompagné d’un fas-
cicule pédagogique, est éga-
lement disponible sur simple 
demande à fureurdelire@cfwb.be 
02/413.36.07

Cet album s’inspire de la comp-
tine Une poule sur un mur 
qui picote du pain dur... mais 
Madame Poule est inquiète 
car ses petits ont quitté le nid. 
Partie à leur recherche, Elle ne 
les trouve ni chez le chien, ni 
chez le lapin, ni dans la mare 
au cochon. Suivant des traces 
de pattes, la poulette s’éloigne 
et se retrouve au fond des bois. 
« Je vais vous manger ! » hurle 
une voix effrayante. N’écoutant 
que son cœur de maman, elle se 
rue pour sauver ses poussins et 
découvre avec consternation le 
Grand Loup Noir occupé à lire 
une histoire. 

Deux 
albums 
gratuits 
pour 
les petits

Jeanne Ashbé
Elle est l'auteure et l'illustratrice 
d'une soixantaine d'albums dont 
une grande partie s'adresse aux 
tout-petits. Elle travaille aussi 
pour la presse et anime des for-
mations à la lecture aux enfants. 
Elle a obtenu de nombreux prix 
en Europe, en Asie et aux États-
Unis et ses livres sont traduits 
dans une douzaine de langues.

Françoise Rogier 
Après avoir travaillé durant plus 
de quinze ans comme graphiste, 
Françoise Rogier suit, les cours 
des auteurs et illustrateurs Kitty 
Crowther, Catherine Pineur et 
Dominique Maes. Grâce à son 
style particulier, très facilement 
reconnaissable, Françoise Rogier 
fait mouche auprès des enfants. 
Elle anime aussi des ateliers 
dans les classes et présente avec 
enthousiasme son travail aux 
enfants. Son dernier album Rose 
Cochon, texte de C. Sabbagh, 
paru aux éditions À pas de loups, 
fait partie de la sélection La 
Petite Fureur.
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FLORENVILLE 
Découvrir des histoires pour 
construire la sienne
Le projet concerne les adultes 
encadrant les enfants de 0 à 5 
ans. Il vise à les familiariser aux 
livres et à la lecture avec l’enfant 
au quotidien, à explorer avec eux 
différents albums, techniques et 
outils. 
Infos : 061/32.03.40

IXELLES 
L’objectif conté de Robert
Le projet vise à sensibiliser 
parents et enfants de l’école 
maternelle au plaisir de lire. À
travailler leur créativité en s’ins-
pirant d’auteurs et illustrateurs 
et en visitant l’exposition Robert 
Doisneau (Musée d’Ixelles). Des 
lectures, des animations spéci-
fiques pour arriver à la création 
collective d’un livre. 
Infos : 02/649.05.15 

JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
La cabane à histoires
Pliable comme une tente, trans-
portable sur un trolley de courses, 
il s’agit d’un espace agréable 
avec une sélection de livres, 
des outils (marionnettes, boîtes 
à musique), des conteurs de 
talent qui se déplacent dans les 
crèches, les bibliothèques… pour 
offrir des moments lecture aux 
enfants, des conseils aux parents 
et aux professionnels de la petite 
enfance. 
Infos : 071/78.84.17

LIÈGE
À la découverte du livre 
chez les tout-petits
Des animations à destination 
des accueillants d’enfants. Des 
professionnels de la lecture se 

déplacent chez les accueillants 
des tout-petits pour leur proposer 
des livres et des techniques de 
lecture pour les 0-3 ans afin que 
le livre soit partie prenante de 
leurs activités avec les enfants.  
Infos : 04/349.84.84 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
Je lis, tu racontes
Des enfants de l’école primaire 
ont créé un livre illustré. Un 
livre qui sera présenté et exploré 
par des adultes en alphabétisa-
tion sur un principe de lectures 
intergénérationnelles à deux, 
d’échanges et d’animations. 
Infos : 02/219.69.96

TROIS-PONTS 
Place aux lettres
L’idée de ce projet est de pro-
poser aux enfants de 5 à 12 
ans, dont certains sont en école 
de devoirs, une autre manière 
d’aborder la lecture, plus libre 
et plus ludique, inspirée de 
l’expérience de Céline Alvarez, 
enseignante en banlieue pari-
sienne. Dans l’esprit de la 
pédagogie Montessori, il s’agira 
de procéder par des jeux de 
phonèmes, tracer des lettres 
rugueuses, partir à la découverte 
d’albums jeunesse en compagnie 
de l’auteure Marie-Hélène Place, 

créer des interactions entre les 
enfants d’âges différents.  
Infos : 080/29.24.62

VRESSE-SUR-SEMOIS (Sugny) 
Des sorcières bien de chez nous
Un projet avec les classes du 
primaire pour inventer une 
histoire de sorcières, en faire 
un livre et le publier. Pour cela, 
parcourir des livres existants en 
lien avec les sorcières, discuter 
entre élèves, s’aider d’un auteur 
et d’un illustrateur, d’un éditeur. 
Puis planifier une balade dans la 
région (en collaboration avec le 
service des Eaux et Forêts) afin 
de présenter des extraits du livre 
au public. 
Infos : 061/50.03.27

WATERMAEL
Formation d’une équipe 
d’enfants lecteurs volontaires 
Les Petites Chouettes de Saint-Jo 
vont, tout au long de l’année, 
raconter des histoires aux enfants 
de maternelles durant certains 
moments scolaires et extra-sco-
laires. Le Train des Livres sera 
leur outil. Il s’agit d’un train 
de bacs en bois, sur roulettes, 
pouvant accueillir 80 livres. 
Construit par des parents brico-
leurs et volontaires de l’école et 
décoré par les enfants.

Dans le cadre du Plan 
Lecture et de la Fureur de 
lire. Des projets ancrés 
dans le temps qui se 
centrent sur le développe-
ment de la lecture.
Une trentaine de projets à 
découvrir sur le site
www.fureurdelire.be  
Parmi ceux-ci :

Focus 
sur
des 
projets

L’Enveloppe Grand concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-BruxellesL’Enveloppe, peut contenir des mots doux ou assassins, 
des pots de vin et des étrennes, elle enferme nos cœurs et 
nos âmes, elle offre nos superficialités au regard… elle 
est prétexte à l’écriture d’une nouvelle.Date limite de remise des textes : 11/12/2017Ouverts à toutes les personnes, sans limites d’âge, Belges 

ou résidant en Belgique, n’ayant jamais été éditées, 
écrivant en français. À gagner : des participations à des 
ateliers d’écriture, la publication des dix textes primés, 
des mentions financières pour quatre textes lauréats. 
Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be - 02/413.36.07 
Une initiative de La Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec 
la collaboration du Réseau Kalame, CLéA, La Première, 
Marginales, Karoo, C4 et la Maison de la Poésie d’Amay. 
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1011 liaisons
Benoit Califice, écrivain lié-
geois, s’est entouré pour ce 
nouveau projet d’autres auteurs 
- Christine Gaspard, Ammien 
Fréson - d’étudiants, de jeunes 
demandeurs d’asile, d’ani-
mateurs, de photographes, de 
chauffeurs, de voyageurs, de 
bibliothécaires, de libraires. En 
mars et avril 2017 des étudiants 
de rhétorique de l’Athénée 
de Chênée et de l’Athénée de 
Bastogne ont parcouru la ligne 
1011, plus longue ligne de bus 
du pays. 35 arrêts et 155 kms 
entre Liège et Athus. Cette ligne 
mythique, ils la racontent à 
travers un recueil de nouvelles, 
1011 liaisons jeunes (publié et 
distribué gratuitement pour La 
Fureur de lire). Ces textes sont 
le résultat de leurs rencontres, 
de leur voyage, ils portent, sans 
préjugés aucun, un accent parti-
culier sur la rencontre de l’autre, 
le voisin proche, l’étranger, le 
déraciné… 
Pour illustrer cette expérience, 
une série de clichés, pris par 
les étudiants, leurs professeurs, 
les animateurs sont dévoilés 
au travers de l’exposition 
Liège-Bastogne-Liège…
en bus.

Le bus expo 1011 instantanés 
Liège-Athus-Liège propose des 
photographies de  Jean-Pierre 
Hazée, Baudouin Litt et Sophie 
Huart qui racontent le parcours 
des trois premières éditions du 
projet «1011». 
Afin de favoriser la rencontre de 
la culture d’accueil au travers de 
l’expression écrite et de l’expres-
sion artistique, l’asbl Kaosmos 
propose des animations de 
création Mail Art 1011 Visages 
du monde.
Infos : asbl Kaosmos 
0476/60.08.62 

Voir dans ce programme les acti-
vités « 1011 » à Liège, Chênée, 
Bastogne, Houffalize et Vielsalm. 
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Braine-l’Alleud « Au fait, c’est fait comment un livre ? » animation avec les éditions Alice pour expliquer comment naît un livre, animation suivie 
d’un bricolage et d’une lecture

sur demande sur demande Librairie Le Baobab Rue Alphonse Allard, 57 5-8 ans RO 02/384..42.21 

« Happy Culture, le miel raconté et dégusté » le spectacle Le Monde vu du miel de la conteuse Ria Carbonez sera accompagné d’une 
dégustation commentée par Alexandra Van Issum, apicultrice

20h ve 13/10 Bibliothèque Rue des Mésanges Bleues, 55 adultes 02/384.67.44

Genappe « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » le spectacle Le Monde vu du miel de la conteuse Ria Carbonez sera accompagné d’une 
dégustation de miels locaux

18h30 je 12/10 Bibliothèque Espace 2000, 16 adultes 067/79.42.92

Jandrenouille « Portes ouvertes » rencontre des lecteurs, présentation des ouvrages acquis récemment, verre de l’amitié 9h30-12h30 di 15/10 Bibliothèque Rue de Branchon, 3 tout public 0474/58.88.31

Jodoigne « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » le spectacle La Goutte de miel de la conteuse Corinne Pire sera accompagné d’une 
dégustation de produits à base de miel

20h je 12/10 Bibliothèque Rue du Château, 13 adultes 5 € 010/81.99.57

« Happy Culture, le miel raconté et dégusté » ateliers créatifs, découverte du monde apicole, réalisation de bougies en cire et mode-
lage d’abeilles en pâte 3D

14h-16h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue du Château, 13 6-12 ans 2 € 010/81.99.57

« Quipou » rencontre avec l’auteur de bande dessinée Benoît Roels autour du nouveau numéro de sa série 15h-18h sa 14/10 Librairie L’Ivre de Papier Rue Saint-Jean, 34 tout public 010/81.62.63

La Hulpe « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » le spectacle Le Monde vu du miel de la conteuse Ria Carbonez sera suivi d’une dégus-
tation de miels

11h je 12/10 Bibliothèque Rue des Combattants, 57 adultes 02/633.12.24

Louvain-la-Neuve « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » exposition sur les produits de la ruche aux heures 
d’ouverture

ma 10/10- 
ma 31/10

Bibliothèque Place Galilée, 9 A tout public 010/47.28.59

« Happy Culture, le miel raconté et dégusté » dégustation de produits à base de miel aux heures 
d’ouverture

me 11/10-
sa 14/10

Bibliothèque Place Galilée, 9 A tout public 010/47.28.59

« Philocomix » rencontre, conférence, débat avec Anne-Lise Combeaud, Jean-Philippe Thivet et Jérôme Vermer, auteurs de la bande 
dessinée Philocomix qui aborde 10 approches du bonheur à travers la pensée de 10 philosophes de l’Antiquité au XIXe siècle

17h30 me 11/10 Librairie Chapitre.be Place Agora, 11 
Rue Charlemagne, 14

adolescents et adultes RS 010/45.28.18

« Crée ton journal personnel ! » sur le modèle du Bullet journal, les participants écrivent leurs ressentis, leurs souvenirs, leurs idées, 
tout en s’inspirant de pensées d’écrivains et de belles illustrations

16h30 ve 13/10 Librairie Chapitre.be Place Agora, 11 
Rue Charlemagne, 14

à partir de 12 ans RO 010/45.28.18

« Lecture d’albums par Cécile Blondeel » les auditeurs sont invités à se munir d’un sac-à-dos, d’une lanterne, de provisions et de 
formules magiques pour aider le héros à affronter les dangers

11h-12h sa 14/10 Librairie Chapitre.be Place Agora, 11
Rue Charlemagne, 14

à partir de 3 ans RS 010/45.28.18

« Happy Culture, le miel raconté et dégusté » dégustation de miels monofloraux et informations par un chercheur du laboratoire 
du CARI

11h30 sa 14/10 Bibliothèque Place Galilée, 9 A adultes 010/47.28.59

Nivelles « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » heure du conte spéciale autour du miel et des abeilles 15h-18h me 11/10 Bibliothèque Place Albert 1er, 1 3-8 ans 067/89.26.30

« Happy Culture, le miel raconté et dégusté » spectacle La Goutte de miel de la conteuse Corinne Pire suivi d’une dégustation de miels 20h ve 13/10 Bibliothèque Place Albert 1er, 1 adultes 067/89.26.30

« Des histoires à construire » atelier pour écouter des contes, bricoler et créer collectivement une histoire 14h-16h30 sa 14/10 Librairie Au P’tit Prince Rue de Soignies, 12 3-7 ans 067/22.09.52

Orp-le-Grand « Portes ouvertes » rencontre des lecteurs, présentation des ouvrages acquis récemment 9h30-16h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue S. Bawin, 42 tout public 0474/58.88.31

Brabant wallon
PROGRAMME EN WALLONIE ET À BRUXELLES

Ville Description Heures Date Lieu Adresse Public  € Info

RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée
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Ottignies « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » dégustation de produits à base de miel aux heures 
d’ouverture

me 11/10- 
sa 14/10

Bibliothèque Avenue des Combattants, 2 tout public 010/41.02.42

« Happy Culture, le miel raconté et dégusté » heure du conte spéciale autour du miel et des abeilles, les lectures seront suivies d’un 
goûter avec des douceurs au miel

15h-18h me 11/10 Bibliothèque Avenue des Combattants, 2 à partir de 3 ans 010/41.02.42

Perwez « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » atelier Bee bzz bzz pour créer des abeilles en papier et fil de fer ainsi qu’une ruche à 
partir d’un vieux livre

14h30 me 11/10 Bibliothèque Rue Joseph Lepage, 7 familles 2 € non 
membres

0471/36.75.76

Rebecq « Je lis déjà »mise en place d’un coin lecture et animations destinés à sensibiliser les parents et les accueillantes à l’importance du livre 
chez les tout-petits, distribution d’une brochure d’information

sur demande je 12/10 Chez les accueillantes Divers 0-3 ans, puéricultrices, 
parents

067/63.62.25

« Heure du conte » 18h30 ve 13/10 Bibliothèque Rue du Tonnelier, 4 4-9 ans 067/63.62.25

Tubize « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » le spectacle Le Monde vu du miel de la conteuse Ria Carbonez sera suivi d’une dégus-
tation de miels et de produits de la ruche, avec Éddy Quiévreux, apiculteur

18h me 11/10 Bibliothèque Rue de la Déportation, 61 adultes 02/391.39.15

Walhain-Saint-Paul « Happy Culture, le miel raconté et dégusté » parcours didactique en « Terre de miel » animé par Mathilde Blarel , suivi d’un conte 
d’Annick Taziaux. La balade s’achèvera par une séance de dégustation et une découverte de livres sur le sujet à la bibliothèque

13h45 sa 14/10 Terre de miel Rue de Baudecet, 1 familles 0471/36.75.76

Wavre « Nos héros » les élèves plus grands lisent des histoires de héros aux élèves plus petits matinée me 11/10 École des Moineaux Venelle de Terlongval, 57 5e/6e primaires/1ere maternelle 010/22.84.70

« Nos héros » les enfants vont à la rencontre de personnes âgées autour du thème et de récits abordant les héros ordinaires matinée je 12/10 Maison de repos scolaire et pensionnaires 010/22.84.70

« Nos héros » rencontre et atelier d’écriture avec l’auteure Marie Colot matinée ve 13/10 École des Moineaux Venelle de Terlongval, 57 scolaire (5e et 6e primaires) 010/22.84.70

Bruxelles
Anderlecht « Le tilleul africain » exposition d'arts plastiques et de films d'animations pour faire rêver de l'Afrique aux heures 

d'ouverture
di 8/10- 
di15/10

Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 tout public 02/526.83.30

« Le conte : du texte à l’illustration » rencontre avec l'auteur Loïc Gaume autour de son album Contes au carré et créations de 
contes illustrés 

sur
demande

sur demande Institut Notre Dame Drève des Agaves, 2A scolaire (6e primaire) 02/522.21.90

« Une étrange petite ville » spectacle de Julie Annen autour d'un endroit sorti de l'imaginaire d'un enfant insolent qui raconte et 
écoute des histoires 

14h me 11/10 Centre culturel Rue du Chapelain, 1-7 5-8 ans 6 
- 1,25 €

02/528.85.00

« Vernissage » autour des créations réalisées par les enfants dans l'atelier de gravure et de contes africains 18h-20h ve 13/10 Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 tout public 02/528.85.00

« Bloup-Gloup » d’Arlette Roland spectacle de conte participatif, Petit poisson, depuis qu'il est tout petit, entend un bruit. D'où vient-il ? 9h30-10h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 0-3 ans et parents 02/526.83.30

« Contes de l’archipel d’Indonésie avec Corinne Pire » du cœur de la forêt tropicale, une rumeur monte, tout le monde s'en mêle, 
dindon, crocodile, singe et éléphant

14h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 à partir de 7 ans 02/526.83.30

« Mamá-Mokonzi » jeux et épreuves pour créer un spectacle exceptionnel 16h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 à partir de 6 ans 02/526.83.30

« Pantera » spectacle d' Edurne Rubio et Marion Minotti où une petite fille et sa peluche descendent dans la cuisine la nuit pour aller 
manger en cachette

10h di 15/10 Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 à partir de 2,5 ans 02/526.83.30

« Atelier Pantera » réalisation de constructions en carton sur le thème de la maison 11h di 15/10 Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 à partir de 2,5 ans 02/526.83.30

« Rêves de papier » par Pascal Mitsuru Guéran un petit monde d’histoires racontées à l’aide de papiers pliés, inspirés de la 
tradition japonaise

14h di 15/10 Bibliothèque Rue du Chapelain, 1-7 à partir de 3 ans 02/526.83.30
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Auderghem « Matinée Mario Ramos » entrée dans le monde de l'auteur par la lecture de ses albums 10h-12h sa 14/10 Bibliothèque Bld du Souverain, 187 à partir de 3 ans RO 02/676.49.50

« Matinée Mario Ramos » entrée dans le monde ludique de l'auteur en jouant à  C’est moi le plus fort et au Jeu de l’oie 10-12h sa 14/10 Ludothèque Rue Idiers, 37-39 à partir de 5 ans RO 02/676.49.50

« Matinée Mario Ramos » entrée dans le monde de l'auteur avec un jeu de piste imagé dans le cadre de l'exposition 10h-12h sa 14/10 Centre d'art de Rouge Cloître Rue du Rouge Cloître, 4 enfants RO 02/676.49.50

Bruxelles « Ce n’est pas de ma faute ! » exposition et concours, sur le modèle des livres de Benjamin Chaud et Davide Cali, les participants 
créent et illustrent le mot d’excuse (absence, retard...) le plus loufoque. Les formulations les plus originales reçoivent un prix.

sur demande me 11/10-
 di 15/10

Bibliothèque Rue de la Paille, 16 tout public 02/513.09.66

« Le moment de lecture BD » projection de capsules vidéos présentant des lectures de gags de bande dessinée par les élèves sur demande me 11/10-
di 15/10

École Henriette Dachsbeck Rue de Rollebeek, 22 tout public 02/500.85.70 

« Je construis mon histoire » fabrication d’un livre devinettes inspiré de Qui dort ici ? de Sabine De Greef 14h-16h me 11/10 Bibliothèque Rue des Riches Claires, 24 5-8 ans 02/548.26.32

« Mystérieuse Indonésie : que lire, que dire… que d’îles ! » lecture de textes par Léonce Wapelhorst et Monique Manceaux dans le 
cadre du festival Europalia Indonésie

18h30-19h30 me 11/10 Bibliothèque Rue des Riches Claires, 24 tout public 02/548.26.10

« De la terre à la pluie » atelier de sculptures autour de l’album de Christian Lagrange 10h-17h je 12/10 Maison de la Littérature de  
Jeunesse Le Wolf

Rue de la Violette, 20 adultes 50-60 € 02/512.12.30

« Bob Dylan, prix Nobel de littérature ? » conférence par Daniel Mangano, traducteur et interprète 18h-20h je 12/10 Bibliothèque Rue des Riches Claires, 24 tout public 02/548.26.32

« Présentation de la sélection La Petite Fureur » avec des auteurs et des illustrateurs 11h-13h ve 13/10 Maison de la Littérature de  
Jeunesse Le Wolf

Rue de la Violette, 20 enseignants, bibliothécaires, 
directeurs, parents…

02/512.12.30

« Jane Austen et son temps » conférences de Myriam Campinaire, Annick Cossic, Marie-Michèle Montée, Philippe Chassaigne, 
Caroline Esgain et Marcel-Étienne Duprêt sur cette auteure anglaise et son époque

9h30-16h sa 14/10 Bibliothèque Rue des Riches Claires, 24 tout public 02/548.26.10

« Je construis mon histoire » fabrication d’un livre pop-up où chaque page présente un personnage, un objet aimé ou détesté 10h-12h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue des Riches Claires, 24 8-10 ans 02/548.26.32

« Mayak 8 Le monde va mal mais/et beaucoup y travaillent » présentation d'une revue-livre de création et rencontre avec 
Christophe Galleron pour un récit illustré sur la vie en montagne

14h sa 14/10 Librairie Quartiers Latins Place des Martyrs, 14 tout public 02/227.34.00

« Mayak 8 Le monde va mal mais/et beaucoup y travaillent » présentation d'une revue-livre de création et rencontre avec Rino 
Noviello, scénariste, photographe, chercheur

15h sa 14/10 Librairie Quartiers Latins Place des Martyrs, 14 tout public 02/227.34.00

« Thomas Lavachery en dédicace » rencontre avec l'auteur pour fêter la parution de l'album Une famille verte, du nouvel opus des 
aventures de Tor (Tor et les garnements) et de la réédition de sa saga Bjorn le Morphir, rencontre suivie de dédicaces et d'un goûter

15h30-18h30 sa 14/10 Librairie Tropismes Galerie des Princes, 11 tout public 02/512.88.52

« Mayak 8 Le monde va mal mais/et beaucoup y travaillent » présentation d'une revue-livre de création et rencontre avec Magda 
Dimitriadis, dramaturge, metteur en scène et comédienne autour du récit Nouvelles du Front Nord

16h sa 14/10 Librairie Quartiers Latins Place des Martyrs, 14 tout public 02/227.34.00

« Mayak 8 Le monde va mal mais/et beaucoup y travaillent » présentation d'une revue-livre de création et rencontre avec Hugues 
Robaye, écrivain, philosophe, directeur de la revue

17h sa 14/10 Librairie Quartiers Latins Place des Martyrs, 14 tout public 02/227.34.00

« Aux côtés des chevaliers » histoires à construire, à écouter, à regarder, avec son costume de chevalier 10h30-12h di 15/10 Bibliothèque Rue de la Paille, 16 4-7 ans RS 02/513.09.66

« Atelier créatif et ludique » autour de l’album Sortie de joueur avec l’auteure et illustratrice Sophie Daxhelet pour explorer New 
York et  les œuvres du Douanier Rousseau

11h-12h30 di 15/10 Maison de la Littérature de  
Jeunesse Le Wolf

Rue de la Violette, 20 enfants à partir de 6 ans et 
parents

02/512.12.30

Ixelles « Le Train des Livres » remise des clés du Train à l’équipe d’enfants lecteurs volontaires, Les Petites Chouettes de Saint-Jo, par 
Jeanne Ashbé, marraine du projet. Les 3e et 4e primaires liront des histoires aux enfants de maternelle durant l’année scolaire

sur demande me 11/10-
ve 13/10

École Saint-Joseph Boondael Chaussée de Boondael, 621 scolaire, parents, animateurs 0478.26.10.64

« Femme sauvage » présentation du nouveau recueil de textes, résultat d’un parcours d’écriture autour de la thématique « Femme 
Sauvage » du collectif d'écrits « Les 7 Mercelaires » 

19h30 ve 13/10 Bibliothèque Rue Mercelis, 19 adultes 02/515.64.12

« Il était une fois une fin » à partir de la lecture d'une histoire dont la fin est tue, les enfants inventent un dénouement 10h di 15/10 Librairie Flagey Place Flagey, 29 & 33 5-8 ans 02/649.02.11
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Jette « Rencontre entre les auteurs du Prix Soleil Noir Jaune Rouge » les lecteurs des bibliothèques du Nord-Ouest ont été invités à lire 
trois romans de C. De Mulder, E. Pirotte et P. Colize. Invitation à découvrir le roman élu et à rencontrer les auteurs sélectionnés 

16h30 sa 14/10 Bibliothèque Place Cardinal Mercier, 10 à partir de 14 ans 02/426.05.05

Laeken « La femme éteinte » spectacle de contes par Patrick Fery, traduit en langue des signes par Évelyne Devuyst. 19h me 11/10 Bibliothèque Place Émile Bockstael adultes sourds, malenten-
dants, entendants

02/279.37.90

Laeken « Les danses anglaises du XVIIIe siècle » conférence de Sandra Stevens dans le cadre du cycle consacré à l'auteure anglaise Jane 
Austen, suivie d’une démonstration de danses d’époque

15h di 15/10 Bibliothèque Place Émile Bockstael adultes 02/279.37.90

Molenbeek-
Saint-Jean

« Jacques Brel et le Quartier maritime » une exposition de photos autour des lieux d’enfance de Jacques Brel organisée au 
Ministère de la FW-B, promenade guidée, dans le Quartier maritime en compagnie de l’écrivain et bibliothécaire Joël Goffin

10h-11h30 me 11/10 Bibliothèque Espace 27 
septembre

Départ du Parvis Sainte-
Catherine, église Saint-Rémi

tout public RO 02/413.22.05

 « Mercredi conté ensoleillé » Joëlle accueille parents et enfants pour une animation lecture suivie d’un goûter 14h-14h30 me 11/10 Jardin ensoleillé Rue Picard, 182 6-8 ans RS 02/410.59.17 

 « Mercredi conté ensoleillé » Joëlle accueille parents et enfants pour une animation lecture suivie d’un goûter 14h30-15h me 11/10 Jardin ensoleillé Rue Picard, 182 9-10 ans RS 02/410.59.17 

 « Mercredi conté ensoleillé » Joëlle accueille parents et enfants pour une animation lecture suivie d’un goûter 15h-15h30 me 11/10 Jardin ensoleillé Rue Picard, 182 11-12 ans RS 02/410.59.17 

« Cultures des lisières » rencontre et débat avec l'auteur Jean Hurstel autour de son essai sur les passeurs, contrebandiers et 
explorateurs

14h-17h me 11/10 Bibliothèque Espace 27 
septembre

Bld Léopold II, 44 tout public 0478/90.06.55

« Jacques Brel et le Quartier maritime » une exposition de photos autour des lieux d'enfance de Jacques Brel organisée au 
Ministère de la FW-B, promenade guidée, dans le Quartier maritime en compagnie de l'écrivain et bibliothécaire Joël Goffin

10h-11h30 je 12/10 Bibliothèque Espace 27 
septembre

Départ du Parvis Sainte-
Catherine, église Saint-Rémi

tout public RO 02/413.22.05

« Les voies de la création culturelle » conférence, débat et rencontre avec les auteurs et animateurs du « Collectif Nimis » autour du 
processus de création et du vécu des réfugiés

14h-17h30 je 12/10 Bibliothèque Espace 27 
septembre

Bld Léopold II, 44 tout public 0478/90.06.55

« L’action culturelle » débat avec des représentants de services de la FW-B : Observatoire des politiques culturelles, Éducation 
Permanente, Centres Culturels et le Théâtre action.

sur demande ve 13/10 Bibliothèque Espace 27 
septembre

Bld Léopold II, 44 tout public 0478/90.06.55

St-Josse-
Ten-Noode 

« Lectures décalées, décalquées » lectures buissonnières et atelier d'écriture à travers une série de livres contemporains d'auteurs 
belges pour la plupart

10h-13h sa 14/10 Bibliothèque Rue de la Limite, 2 tout public RO 02/218.82.42

Schaerbeek « Pages inattendues » exposition et livre de photographies de Manuel Lauti où le photographe saisit différents moments et lectures 
d’extraits

aux heures 
d'ouverture

sa 02/09-
ma 31/10

Bibliothèque Bld Lambermont, 200 tout public 02/240.43.70

« Mmmh, à table ! » exposition du livre de recettes de cuisine réalisé par des apprenantes en français sur base de leurs traditions 
familiales et régionales après avoir suivi des ateliers de parole et des ateliers créatifs

heures 
d'ouverture

ma 3/10-
ma 31/10

Bibliothèque Place de la Reine, 1 tout public  02/240.32.80

« Mmmh, à table ! » présentation du livre de recettes de cuisine réalisé par des apprenantes en français sur base de leurs traditions 
familiales et régionales après avoir suivi des ateliers de parole et des ateliers créatifs

13h-15h me 11/10 Bibliothèque Place de la Reine, 1 tout public  02/240.32.80

« Des histoires à construire » création et construction d'une ville imaginaire, à partir de papiers et livres recyclés 10h30-12h sa 14/10 Bibliothèque Bld Lambermont, 200 à partir de 5 ans 02/240.43.70

« Pages inattendues » vernissage de l'exposition et présentation du livre de photographies de Manuel Lauti où le photographe saisit 
différents moments et extraits de lectures

11h-12h30 sa 14/10 Bibliothèque Bld Lambermont, 200 tout public 02/240.43.70

« Rencontre littéraire avec Hossam Al Saadi » à l’occasion de la publication du premier livre Syrie - Belgique : Du silence au dessin, 
qui aborde l’histoire de ce caricaturiste, aujourd’hui réfugié politique en Belgique, réduit au silence pendant 18 ans dans son pays 

13h-15h sa 14/10 Bibliothèque Bld Lambermont, 200 adolescents et adultes 02/240.43.70

« Des histoires à construire » création et construction d'une ville imaginaire, à partir de papiers et livres recyclés 13h30-15h sa 14/10 Bibliothèque Bld Lambermont, 200 à partir de 5 ans 02/240.43.70

« Les recontres de la Luzerne » rencontres littéraires et musicales à l’occasion de la réédition des Inscriptions de Louis Scutenaire, 
de la parution de Audrey H., roman de Pascale Toussaint et de la publication de Sur rien mes lèvres, poèmes de Jacques Richard 

16h-18h sa 14/10 Maison de Louis Scutenaire Rue de la Luzerne, 20 tout public 02/735. 69.52
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Uccle « Lecture d’albums pour enfants » par une conteuse 11h-11h30 sa 14/10 Librairie La Licorne Chaussée d’Alsemberg, 715 2-6 ans 02/217.51.25

« Le faiseur de lampe » lecture et rencontre avec l'auteur Guido L Z, l'illustratrice Noelia Antuna Persoons et l'éditeur de ce conte 
philosophique. Exposition des illustrations et dédicaces

11h30-12h30 sa 14/10 Librairie La Licorne Chaussée d’Alsemberg, 715 à partir de 6 ans 02/217.51.25

Watermael-Boitsfort « Encore ! » inauguration et présentation du carnet qui accompagnera l'enfant durant tout son parcours à la crèche et témoignera de 
ses rencontres avec les livres et les comptines. Un lien entre la maison et la crèche, rempli par les parents et les puéricultices

sur demande me 11/10- 
ve 13/10

Halte-Accueil Les P’tits 
Créatifs

Rue du Pinson, 127 enfants, parents 
puéricultrices

0473/34.50.90

Woluwe-St-Lambert « Rencontre littéraire » avec Nicole Malinconi autour de son ouvrage De fer et de verre. Victor Horta et la Maison du Peuple 19h30 me 11/10 Librairie À Livre Ouvert Rue Saint-Lambert, 116 adultes 02/ 762.98.76

« Jouer avec des livres » mise en valeur des livres-jeux du fonds jeunesse aux heures 
d'ouverture

me 11/10-
 sa 14/10

Bibliothèque Avenue Charles Thielemans, 93 0-13 ans 02/773.05.83

« Histoire et terroir » exposition de photos et d'archives de Woluwe-Saint-Pierre à travers l’histoire heures 
d'ouverture

me 11/10- 
sa 14/10

Bibliothèque Avenue Charles Thielemans, 93 tout public 02/773.05.82

« Jeux m’amuse » activités orales (contes, jeux de langage, saynètes théâtrales, etc.) et écrites (rébus, expressions animalières, etc.) 
par Ann De Tobel

14h-17h me 11/10 Bibliothèque Drève des Shetlands, 15 8-12 ans RO 02/773 59 71

« Le cadavre-exquis-boira-le-vin-nouveau » exposition interactive des phrases créées par les lecteurs sur base d'écriture surréaliste 14h-19h me 11/10 Bibliothèque Avenue du Chant d’Oiseau, 40 adultes 02/773.06.70 

« Laissez parler les p’tits papiers » réinterpréter, customiser, réinventer, personnaliser des histoires de la bibliothèque avec des 
tissus, des papiers et des ciseaux 

15h30-17h30 me 11/10 Bibliothèque Avenue du Chant d’Oiseau, 40 6-10 ans accompagnés RO 02/773.06.71

« Ping-Pong au théâtre » initiation aux techniques d'improvisations théâtrales 17h-18h me 11/10 Bibliothèque Drève des Shetlands, 15 à partir de 16 ans RO 02.773.59.70

« Histoire et terroir » conférence de l'historienne Geneviève Lacroix sur l’évolution de Woluwe-Saint-Pierre à travers l’histoire 19h-21h me 11/10 Bibliothèque Avenue Charles Thielemans, 93 adultes 02/773.05.82

« Le cadavre-exquis-boira-le-vin-nouveau » exposition interactive des phrases créées par les lecteurs sur base d'écriture surréaliste 10h-12h30 sa 14/10 Bibliothèque Avenue du Chant d’Oiseau, 40 adultes 02/773.06.70 

« Et si on créait une histoire ? » Coline Godfroid, propose de créer une histoire collective. Les enfants choisissent les éléments et 
réalisent les illustrations, l'animatrice s'occupe de l'écriture et leur raconte leur histoire qui sera ensuite envoyée aux parents

14h-16h sa 14/10 Bibliothèque Avenue Charles Thielemans, 93 6-10 ans RO 02/773.05.83

Hainaut
Charleroi « Découverte » de la bibliothèque de Charleroi et animations en collaboration avec la bibliothèque de Mariembourg autour des 

ouvrages sélectionnés dans le cadre du concours La Petite fureur
sur 

demande
ve 13/10 Bibliothèque Bld Alfred de Fontaine, 35 scolaire (1ere et 2e primaires) 060/31.21.41

« Découverte » de la librairie et rencontre avec l'auteure Sophie Daxhelet dans le cadre du concours La Petite Fureur sur 
demande

ve 13/10 Librairie Molière Bld Joseph Tirou, 66 scolaire (1ere et 2e primaires) 060/31.21.41

« Du sang jaune dans les veines… L’histoire de Caterpillar Belgium » Francis Groff présente son nouveau livre, présentation suivie 
d'un débat

14h30 sa 14/10 Maison des 8 Heures Place Charles II, 23 tout public 071/641.262

Élouges « Bonjour c’est un poème » initiation à la poésie à travers plusieurs médias, découverte des textes et des auteurs, interprétation, illus-
tration graphique, écriture à la manière de….

sur 
demande

me 11/10 École communale Rue Charles Wantiez, 27 scolaire (3e et 4e primaires) 065/65.55.92

« Bonjour c’est un poème » sur le principe du livre de Carl Norac Le noir quart d’heure illustré par Emmanuelle Eeckhout, les enfants 
sont invités à inventer et à collecter des histoires auprès de leurs parents, voisins et à les raconter

15h di 15/10 Quartier de l'école autour de la Rue Charles 
Wantiez, 27

scolaire (3e et 4e primaires) 065/65.55.92

« Bonjour c’est un poème » récital et goûter poétiques conviant enfants et adultes du village 16h di 15/10 Roulotte théâtrale Rue de la Paix, 18 tout public 065/65.55.92
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Erquelinnes « Un cadavre dans la bibliothèque » murder party à travers les rayons où les participants devront récolter des indices pour élucider le 
mystère du cadavre retrouvé dans la bibliothèque

14h30 me 11/10 Bibliothèque Rue Albert 1er, 51 à partir de 10 ans 071/55.92.97

« A été écrit près de chez vous… » rencontre avec l'auteur Willy Grimmonprez autour de ses romans 18h30 je 12/10 Bibliothèque Rue Albert 1er, 51 tout public 071/55.92.97

Familleureux « Atelier créatif autour du livre » 16h30-17h30 ve 13/10 Bibliothèque Rue Ferrer, 2 6-12 ans 064/52.17.87

Frasnes-lez-Anvaing « Soirée pyjama » les enfants munis de couverture et de doudou entendront comptines et chansons avant l'heure du coucher 19h-19h45 ve 13/10 Bibliothèque Rue de la Fauvette, 11 2-7 ans 069/86.66.07

« Soirée pyjama » les enfants munis de couverture et de doudou entendront comptines et chansons avant l'heure du coucher 20h-20h45 ve 13/10 Bibliothèque Rue de la Fauvette, 11 2-7 ans 069/86.66.07

Gosselies « Création d’une animation avec Scratch » atelier numérique, à partir d'une histoire création d'une séquence animée sur PC 14h-16h me 11/10 Bibliothèque Rue Saint-Roch, 81A 10-12 ans RO 071/37.48. 52

Mons « Construis une histoire avec Ernest ! Initiation à la BD » exposition de dessins originaux réalisés par Grégory Lange autour du 
personnage Ernest

aux heures 
d'ouverture

ma 10/10 - 
lu 16/10

Bibliothèque Rue de la Seuwe, 7 tout public 065/31.49.63

« Du livre au film, du film aux livres » animation autour du film d’animation Le Grand méchant renard et autres contes d’après la 
bande dessinée de Benjamin Renner, animation mixte liant découverte de livres, lecture, film et langage cinématographique 

sur demande sur demande Plaza Art Rue de Nimy, 12 scolaire (3e et 4e primaires) 065/35.15.44

« Rencontre avec Pierre Bragard » autour de son nouveau roman Le camping des flots bleus avec lectures d'extraits par La Roulotte 
Théâtrale

10h me 11/10 Haute École Condorcet Chemin du Champ 
de Mars, 17

tout public 0478/25.95.54

« Exposition » des dessins au fusain de l'auteure, peintre et dessinatrice Magda Igyarto aux heures 
d'ouverture

me 11/10-
sa 14/10

Maison de la Mémoire Rue des Sœurs noires, 2 tout public 065/66.69.14

« Quiz polar » trois chèques de 25 € pour les meilleures réponses à un questionnaire autour du polar 10h-18h me 11/10-
di15/10

Librairie Polar & Co Rue de la Coupe, 36 tout public 065/84.95.77

« Rencontre littéraire » Madga Igyarto écrit, dessine, peint et expose des œuvres marquées par sa démarche intérieure, elle échangera 
avec l’écrivaine Annie Préaux, qui présentera ses dernières parutions littéraires

14h me 11/10 Maison de la Mémoire Rue des Sœurs noires, 2 tout public 065 66 69 14

« Construis une histoire avec Ernest ! Initiation à la BD » lecture vivante de la BD Ernest, rencontre avec l’auteur-dessinateur Grégory 
Lange, création d’une planche originale racontée avec les enfants

14h-16h me 11/10 Bibliothèque Rue de la Seuwe, 7 à partir de 5 ans RO 065/31.49.63

« Jo White n°7 » rencontre avec l'auteur Alpha autour du nouveau numéro de Jo White intitulé L'affaire tourne-boussolle 18h-19h me 11/10 Librairie Polar & Co Rue de la Coupe, 36 adultes 065/84.95.77

« Rencontre avec Françoise Houdart » autour de son nouveau roman L' Éclipse et lecture d'extraits par La Roulotte Théâtrale 19h je 12/10 Bibliothèque Rue de la Seuwe, 7 tout public 5 € 0478/25.95.54

« Rencontre avec l’auteur Gilles Caillot » autour de son roman policier La couleur des âmes mortes 19h-20h ve 13/10 Librairie Polar & Co Rue de la Coupe, 36 tout public 065/84.95.77

« Lire Lear » lecture-spectacle de la pièce de Jean Thibeau et Jean-Claude Derudder en présence des auteurs et interprètes, Christine 
Mordant et Christian Léonard

20h-20h45 ve 13/10 Galerie Koma Rue des Gades, 4 tout public 5 € 0478/25.95.54

« Atelier d’écriture » animé par la poétesse provençale Magda Igyarto sur demande sa 14/10 Maison de la Mémoire Rue des Sœurs noires, 2 tout public 065/66.69.14

« Construis une histoire avec Ernest ! Initiation à la BD » séance d’introduction à la création d’une planche de BD par l’auteur-des-
sinateur Grégory Lange : initiation au vocabulaire et aux techniques et mise en pratique

10h-12h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue de la Seuwe, 7 à partir de 10 ans RO 065/31.49.63

« Club de lecture » découverte des romans Sans défense d’Harlan Coben, À même la peau de Lisa Gardner et La fille sous la glace de 
Robert Bryndza

10h30 sa 14/10 Belgique Loisirs Grand’Rue, 37 tout public RO 065/31.34.79

Mont-de-l’Enclus « Bricolecture, des histoires à construire » réalisation de petits livres d’art racontant des histoires 14h me 11/10 Centre de Lecture Publique Rue Couture d’Orroir, 13 5-12 ans 069/66.81.95

« Ciné-concert autour de Charlie Chaplin » projection d’extraits de films de Charlie Chaplin, accompagnement musical 19h ve 13/10 Centre de Lecture Publique Rue Couture d’Orroir, 13 à partir de 3 ans 069/66.81.95

Morlanwelz « Les lus de mon cœur » présentation de la rentrée littéraire : rencontre, discussion et lectures. Coups de cœur relayés sur le blog de la 
bibliothèque 

17h-19h me 11/10 Bibliothèque Allée des Hêtres, 2 adolescents et adultes 064/43.16.74
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Mouscron « Plaisir de lire » animation autour de la lecture, visite des bibliothèques, dans le cadre du module « vie sociale » 9h-12h di1/10- 
di15/10

AID L'Escale Rue Saint-Pierre, 52 adultes demandeurs d'emploi 0479/17.39.86

Mouscron « Rendez-vous des lecteurs » réunion de lecteurs autour d’une tasse de café pour partager leurs lectures, pour discuter de livres en 
toute décontraction

10h30-12h sa 14/10 Bibliothèque Rue du Beau-Chêne, 20 adultes 056/86.06.80

« Après-midi jeux de société » envie de jouer à certains jeux de société, mais la règle du jeu est décourageante ? Ce n’est plus un pro-
blème : les jeux seront préparés et il suffira pour le participant de se lancer dans la partie où tout sera expliqué 

13h30-17h sa 14/10 Bibliothèque Rue du Beau-Chêne, 20 adolescents et adultes 056/86.06.80

Quaregnon « Des livres, des histoires, des images » prêts de livres gratuits aux heures 
d'ouverture

me 11/10-
sa 14/10

Bibliothèque Rue Jean Jaurès, 88/90 tout public 065/77.07.63

« Des histoires à construire » inventer le texte d’une histoire tout en images puis lecture en kamishibaï pour développer l’imagination, 
l'expression orale

14h-16h me 11/10 Bibliothèque Rue Jean Jaurès, 88/90 5-8 ans 065/77.07.63

Seneffe « Créa Bib » atelier créatif autour du livre 14h-16h me 11/10 Bibliothèque Place Penne d’Agenais, 8 3-4 ans 2 € 064/52.17.87

« Des livres et vous » moment d’échanges à partir d’une thématique particulière et lecture d’extraits d’un ouvrage choisi 13h30-15h30 ve 13/10 Bibliothèque Place Penne d’Agenais, 8 adultes 064/52.17.87

Silly « Qu’arrivera-t-il à notre ami Paco ? » après la lecture partielle du livre Mon ami Paco de Luc Baba, il s'agira d'imaginer, écrire et 
dessiner la fin de l’histoire qui sera ensuite lue en commun avant de découvrir la version de l'auteur

13h30-16h me 11/10 Biblio-Ludothèque Rue Saint-Pierre, 1bis 5-8 ans 068/25.05.13

Tournai « Étranges Étrangers : veillée littéraire » lecture de textes poétiques, chansons et musiques sur ce thème 19h-20h ve 13/10 Bibliothèque Bld des Frères Rimbaut, 2 adultes 069/25.30.90

Warchin « Plaisir de lire » animation autour de la lecture, visite des bibliothèques, dans le cadre du module « vie sociale » 9h-12h di 1/10-
di15/10

Actions Intégrées de 
Développement L'Escale

Vieux Chemin d’Ath, 70 adultes demandeurs d'emploi 0479/17.39.86

Liège
Anthisnes « Débuter en apiculture et utiliser les produits de la ruche » exposés de Paul Dirick, apiculteur et de Jacqueline Verreck, herboriste 14h-17h di 15/10 Bibliothèque Grand Route de Liège, 13 tout public RS 04/383.77.24

Beaufays « La foire aux monstres » exposition consacrée aux monstres du fantastique (vampires, zombies, loups-garou, sorcières et démons) en 
accompagnement de la sortie de Zombillénium, le dessin animé d’Arthur de Pins et Alexis Ducord adapté de la BD du même nom

aux heures 
d'ouverture

me 11/10-
me 15/11

BILA Voie de l'Air Pur, 106 tout public 04 /361.56.78

Braives « Maskbook : à vos masques, citoyens du monde ! » ateliers de création de masques à base de produits recyclables sur le thème « Être 
citoyens du monde », les créations serviront de départ à une exposition itinérante

13h30-17h me 11/10 Bibliothèque Chemin Via, 20 tout public 085/21.10.36

Burdinne « Maskbook : à vos masques, citoyens du monde ! » ateliers de création de masques à base de produits recyclables sur le thème « Être 
citoyens du monde », les créations serviront de départ à une exposition itinérante

10h-15h sa 14/10 Bibliothèque Rue de la Gare tout public 085/21.10.36

Chênée « Liège-Bastogne-Liège… en bus » exposition de photographies prises par les étudiants, professeurs, animateurs qui illustrent leurs 
expériences d'écritures, leurs rencontres à travers la ligne 1011 

aux heures 
d'ouverture

me 11/10 - 
ve 10/11

Centre culturel Rue de l’Église, 1-3 tout public 0491/17.71.68

« Rencontre 1011 liaisons jeunes » présentation du recueil de nouvelles auquel ont participé des rhétoriciens qui ont pris le bus 1011 
reliant Liège à Athus. Ils se racontent avec de jeunes demandeurs d'asile du centre d'accueil de la Croix rouge de Bihain

18h-21h me 11/10 Centre culturel Rue de l’Église, 1-3 tout public 0491/17.71.68

« 1011 visages du monde » création mail art en lien avec les jeunes demandeurs d’asile 18h-21h me 11/10 Centre culturel Rue de l’Église, 1-3 tout public 0476/60.08.62

« Les livres enchantés » animations, improvisations et contes à partir d’albums de littérature de jeunesse présents dans la bibliothèque. 
En s’inspirant de livres distribués avant le spectacle, les spectateurs pourront intervenir pour faire rebondir les histoires racontées 

sur 
demande

je 12/10 Bibliothèque Rue de l’Église, 60 scolaire 04/238.51.72
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Crisnée « Balade contée » de 3 km dans les rues du village avec arrêts pour écouter les contes de Jeanne la Contesse 14h di 15/10 Bibliothèque Rue Vincent Bonnechère, 14 enfants, adultes 0479/30.69.54

Dison « Vente de livres d’occasion » aux heures 
d'ouverture

sa 7/10-
me 11/10

Bibliothèque Rue des Écoles, 2 tout public 087/33.45.09

« Séance d’information sur le prêt et les livres numériques » dont LIRTUEL 17h-18h je 12/10 Bibliothèque Rue des Écoles, 2 tout public 087/33.45.09

Embourg « Recontre avec Laurent Demoulin » autour de son roman Robinson qui aborde de manière sensible le thème de l'autisme 19h45 je 12/10 Bibliothèque Voie de l'Ardenne, 78 à partir de 16 ans 3 € 04/361.56.69

« Je fais des vers sans en avoir l’air, de la poésie sans en avoir envie » atelier d'écriture pour éclairer de façon poétique des moments 
de vie

10h-12h30 sa 14/10 Bibliothèque Voie de l'Ardenne, 78 à partir de 16 ans 8 € 04/361.56.69

Engis « Un auteur raconte » Valéry Hardiquest, auteur engissois, lira différents récits dont, en exclusivité, un extrait de son nouveau roman 19h30 ve 13/10 Bâtiment de la gare Rue de la Station, 42 adultes 085/82.47.69 

Fétinne « Les livres enchantés » animations, improvisations et contes à partir d’albums de littérature de jeunesse présents dans la bibliothèque. 
En s’inspirant de livres distribués avant le spectacle, les spectateurs pourront intervenir pour faire rebondir les histoires racontées 

sur 
demande

me 11/10 Bibliothèque Rue de Fétinne, 61 scolaire 04/238.51.74

Geer « Lecture d’albums » autour du thème La princesse au petit pois et autres princesses 8h45-15h10 me 11/10-
di 15/10

Enseignement spécialisé Rue Émile Lejeune, 1 scolaire (maternel et début 
primaire)

019/58.81.26

Grivegnée « Le Centre Multimédia Don Bosco » reprend l’organisation, la gestion et le développement de la bibliothèque de Robermont, lui 
permettant d’intégrer le Réseau (local liégeois) de la Lecture publique, présentation des actions qui trouveront place dans ce cadre

15h-17h ve 13/10 Bibliothèque Rue Eugène-Vandenhoff, 10 tout public 04/252.66.88

Hannut « Rencontre littéraire » avec la poétesse Magda Igyarto et l’écrivaine Annie Préaux 16h-18h me 11/10 Bibliothèque Rue de Landen, 43 tout public 019/51.23.16 

« Petit Poilu s’expose » rencontre et débat avec l'auteur de bande dessinée Pierre Bailly 20h me 11/10 Magasin Autre Chose Rue Albert 1er, 40 tout public 019/63.72.67

Herstal « Du livre à la scène » atelier lecture, création artistique, réflexion autour d’un livre, mise en scène d’une représentation théâtrale et 
musicale (atelier « slam »), création des personnages et des décors

15h-30-
17h30 

ma 05/09-
ma 05/12

École des devoirs Rue Saint-Lambert, 84 scolaire (primaire) 04/248.89.33

Héron « Maskbook : à vos masques, Citoyens du monde ! » ateliers de création de masques à base de produits recyclables sur le thème « Être 
citoyens du monde », les créations serviront de départ à une exposition itinérante

13h30-17h me 11/10 Bibliothèque Rue Saint-Martin, 15 tout public 085/21.10.36

Huy « Michèle Goslar raconte Marguerite Yourcenar » conférence autour du livre, Marguerite Yourcenar en images. L'Être que j'appelle 
moi, qui aborde la vie, l'œuvre et des thèmes chers à l'auteure : écologie, sacré, voyages, amour

14h30 je 12/10 Université du Temps 
Disponible (UTD)

Rue Sous-le-Château, 37 adultes 3 € 085/25.44.59

« Cycle polar les rencontres littéraires de Guy Delhasse » rencontre avec l'auteure Caroline de Mulder autour de son roman Calcaire 20h je 12/10 Bibliothèque Rue des Augustins, 18 B adultes 085/25.44.59

« Atelier slam » initiation au slam par Élisabeth Joachim : présentation et initiation à l'écriture, un mode d'expression et de communica-
tion, l'accès aux codes culturels et artistiques 

9h-12h sa 14/10 Bibliothèque Rue des Augustins, 18 B à partir de 12 ans RO 085/23. 07.41

« Heure du conte » lectures d’albums à 2 voix par Jean-Luc « Gaba » Gerlache et Michaël Ficette 11h-12h sa 14/10 Bibliothèque Rue des Augustins, 18 B enfants 085/23. 07.41

« Apéro slam » micro ouvert et lecture des textes de l’atelier slam du matin, apéritif offert 12h sa 14/10 Bibliothèque Rue des Augustins, 18 B enfants 085/23. 07.41

« Cycle polar : les rencontres littéraires de Guy Delhasse » présentation du premier polar hutois en présence des auteurs 14h30 sa 14/10 Galerie Batta Avenue Batta adultes 085/21.12.06

Jupille « Les livres enchantés » animations, improvisations et contes à partir d’albums de littérature de jeunesse présents dans la bibliothèque. 
En s’inspirant de livres distribués avant le spectacle, les spectateurs pourront intervenir pour faire rebondir les histoires racontées 

sur 
demande

ve 13/10 Bibliothèque Rue Chafnay, 2 scolaire 04/238.51.80

Lierneux « Le Japon s’invite à la bibliothèque » découverte de la culture du Japon et de « kamishibaï » aux heures 
d'ouverture

ma 3/10-
ve 27/10

Bibliothèque Rue des Véhinnes, 1 enfants et scolaire 080/31.90.74

Liège « Création de bandes annonces livresques » à partir du roman jeunesse L'été des défis de Florence Jenner Metz sur 
demande

sur demande Bibliothèque Rue des Croisiers, 15 scolaire (1ere secondaire) 04/232.87.26 

« Voir, explorer le monde : une aventure de toutes les générations » exposition multi-supports, visites guidées autour du thème du 
voyage, présentation de collections « La Bulle » (BD) et « Sépia », mise à disposition d’ouvrages et archives (photos, vidéos, textes…)

aux heures 
d'ouvertures

je 28/09-
me 18/10

Bâtiment A Rue Sainte-Walburge, 209 tout public 04/252.66.88
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Liège « Des histoires à construire » sur base des ouvrages de La Petite Fureur destinés aux plus jeunes, lectures-découvertes, échanges, 
élection du livre préféré, production de brèves histoires co-construites, de chansons, poèmes et autres dessins

9h-11h30 me 11/10 Bibliothèque Rue Sainte-Walburge, 209 scolaire (1ere et 2e primaires) 04/252.66.88

« Ancrage/encrage : le carnet de voyage prend le large… » présentation d'un projet co-écrit mêlant souvenirs de voyage, expériences 
vécues, créativité… qui a abouti à la réalisation d’un vrai livre présent en bibliothèque

15h-16h me 11/10 Bâtiment A Rue des Wallons, 59 adultes 04/252.66.88

« Quand voyages, marine, philosophie et spiritualité se rencontrent » dans un décor de cartes et d’atlas anciens, rencontre avec 
Pierre Woinin autour de ses pérégrinations sur les mers et de ses réflexions philosophiques, publiées sur des blogs

16h-18h me 11/10 Bâtiment A Rue des Wallons, 59 adolescents et adultes 04/252.66.88

« Rencontre avec l’auteur Dany-Robert Dufour » autour de son essai politique La situation désespérée du présent me remplit 
d’espoir 

18h-19h me 11/10 Librairie Pax Place Cockerill, 4 adultes 04/223.21.46

« Des histoires à construire » sur base des ouvrages de La Petite Fureur destinés aux plus jeunes, lectures-découvertes, échanges, 
élection du livre préféré, production de brèves histoires co-construites, de chansons, de poèmes et de dessins

9h-11h30 je 12/10 Bibliothèque Rue Sainte-Walburge, 209 scolaire (1ere et 2e primaires) 04/252.66.88

« Rencontre 1011 liaisons jeunes » présentation du projet d'écriture de nouvelles, de photographies, de créations autour de la ligne de 
bus 1011 mené par des rhétoriciens, des demandeurs d'asile, des auteurs, des artistes

12h-16h me 11/10 Cité Miroir Place Xavier Neujean, 22 tout public 0491/17.71.68

« Rencontre 1011 liaisons jeunes » présentation du projet d'écriture de nouvelles, de photographies, de créations autour de la ligne de 
bus 1011 mené par des rhétoriciens, des demandeurs d'asile, des auteurs, des artistes

13h-20h je 12/10 Cité Miroir Place Xavier Neujean, 22 tout public 0491/17.71.68

« Bus/Expo 1011 liaisons » exposition de photographies de Jean-Pierre Hazée, Baudouin Litt, Sophie Huart autour de la ligne de bus 
1011 reliant Liège à Athus

13h-20h je 12/10 Cité Miroir Place Xavier Neujean, 22 tout public 0491/17.71.68

« 1011 visages du monde » création mail art en lien avec les jeunes demandeurs d’asile 13h-20h je 12/10 Cité Miroir Place Xavier Neujean, 22 tout public 0476/60.08.62

« Écris-nous / Dessine-nous tes rêves de voyage(s) : itin…errances » confection de textes courts, mis en exergue, par des apprenants 
en Français Langue Étrangère

14h-16h30 je 12/10 Bâtiment A Rue des Wallons, 59 adultes 04/252.66.88

« Écris-nous / Dessine-nous tes rêves de voyage(s) : itin…errances » concours de dessins : voyage(s) et imaginaire 14h-16h30 je 12/10 Bâtiment A Rue des Wallons, 59 scolaire (primaire) 04/252.66.88

« Pour une réduction collective du temps d’emploi » rencontre-débat avec le collectif Riposte.CTE 18h30 je 12/10 Librairie Livre aux Trésors Place Xavier-Neujean, 27A tout public 04/250.38.46

« Victor Serge, octobre 1917 », l’illustrateur Joe Pinelli achèvera en direct une toile inspirée par Victor Serge, dans le cadre de la diffu-
sion du documentaire sonore Les vaincus que Nadine Janssens a consacré à l'écrivain et révolutionnaire

18h30 ve 13/10 Librairie Livre aux Trésors Place Xavier-Neujean, 27A tout public 04/250.38.46

« Rencontre et signature avec un auteur jeunesse » sur 
demande

sa 14/10 Librairie Livre aux Trésors Place Xavier-Neujean, 27A tout public 04/250.38.46

Malmedy « Faire chaise de tout bois » un atelier de créations autour de l’univers de l'auteure Anne Herbauts dans le cadre d'une exposition 10h et 14h je 12/10 Bibliothèque Place du Châtelet, 7A scolaire 080/79.99.30

« Faire chaise de tout bois » un atelier de créations autour de l’univers de l'auteure Anne Herbauts dans le cadre d'une exposition 10h et 14h ve 13/10 Bibliothèque Place du Châtelet, 7A scolaire 080/79.99.30

« Page blanche #1 » rencontre et créations sur les traces de l'auteure Anne Herbauts 10h30-
12h30

sa 14/10 Bibliothèque Place du Châtelet, 7A familles 080/79.99.30

« Page Blanche #4 » découverte du cabinet de curiosités créé à partir de l'exposition « Faire chaise de tout bois » autour de l'auteure 
Anne Herbauts

aux heures 
d'ouverture

di 15/10- 
me 14/11

Bibliothèque Place du Châtelet, 7A tout public 080/79.99.30

Marchin « Vente de livres d’occasion » aux heures 
d'ouverture

me 11/10- 
ve 10/11

Bibliothèque Place de Belle-Maison, 2 tout public 085/27.04.21

« Heure du conte, des histoires à prendre ou à laisser » des histoires à écouter à la carte 10h-11h sa 14/10 Bibliothèque Place de Belle-Maison, 2 5-10 ans et parents 085/27.04.21

« Heure du conte, des histoires à prendre ou à laisser » des histoires à écouter à la carte 11h15-12h15 sa 14/10 Bibliothèque Place de Belle-Maison, 2 5-10 ans et parents 085/27.04.21

« Soirée littéraire » rencontre et échange avec Nicolas Ancion, lecture par l’auteur d’extraits de ses ouvrages 20h ve 13/10 Centre culturel Place de Grand Marchin tout public 085/27.04.21
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Oupeye « Les chuchoteurs d’histoires » lectures 15h me 11/10 Bibliothèque Rue Roi Albert, 194 tout public 04/248.13.05

« Sang d’encre au château » animations sur le thème du polar avec spectacles, jeux de rôles et de « famille détective » 14h-18h sa 14/10 Château Rue Roi Albert, 127 2-1 € 04/248.13.05

Trois-Ponts « Place aux lettres » présentation des ateliers de soutien à la lecture, lecture des albums jeunesse, des abécédaires et livres d'activités de 
Marie-Hélène Place. Histoires et pédagogie inspirées de M. Montessori et C. Alvarez

9h-15h lu 9/10- 
ve 13/10

Bibliothèque Rue Traverse, 9 5-7 ans 080/29.24.62

Vaux-sous-
Chèvremont

« Quand ma plume prend son envol » atelier slam pour découvrir l'univers de la poésie urbaine 11h-12h30 me 11/10 Bibliothèque Rue des Combattants, 41 10-15 ans

Verviers « Histoire à inventer » dans un premier temps, l'histoire sera créée oralement de A à Z par le groupe. Dans un second temps, les 
enfants mettront au point, chacun à leur tour, les personnages, le lieu, l'action et le dénouement de l'histoire.

13h30-
14h30

je 12/10 Bibliothèque Rue du Prince, 12B 4-15 ans 087/76.26.48

Waimes « Page blanche #1 » rencontre et créations sur les traces de l'auteure Anne Herbauts 10h30-
12h30

me 11/10 Bibliothèque Rue des Écoles, 2 familles 080/79.99.30

Waremme « Rando ludique » exposition d'une vingtaine de panneaux retraçant l’histoire des jeux de société, des origines aux créations 
contemporaines

aux heures 
d'ouverture

lu 2/10-
ma 31/10

Bibliothèque Rue du Rèwe, 13 tout public 019/32.29.29

« Décryptage des règles ou pourquoi avons-nous tant de mal à lire une règle de jeu ? » une conférence ludique et une animation de 
Diego Dumont pour entrer plus facilement dans les règles et découvrir certains jeux

20h je 12/10 Bibliothèque Rue du Rèwe, 13 adolescents et parents 019/32.29.29

« La science-fiction » une exposition pour entrer dans le monde de la science-fiction, repères historiques en littérature et cinéma, explo-
rateurs et conquête spatiale, robots, extra-terrestre…

aux heures 
d'ouverture

ve 13/10- 
lu 30/10

Bibliothèque Rue du Rèwe, 13 adolescents et adultes 019/32.29.29

« Games of roles » séance découverte des jeux de rôles sur table où chaque joueur interprète un personnage qu’il anime en faisant 
preuve de tactique et de créativité

9h30-11h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue du Rèwe, 13 à partir de 14 ans 3 € si + 
18 ans

019/32.29.29

« Le phare du bout du monde » spectacle de Nathalie Quintart avec des images du livre qui défilent dans un cadre « kamishibaï » 16h-18h sa 14/10 Bibliothèque Rue du Rèwe, 13 5-10 ans et parents 4 € 019/32.29.29

« Petit-déjeuner à la bibliothèque » 8h30-11h30 di 15/10 Bibliothèque Avenue H. Monjoie, 36 tout public 5 € 019/33.05.58

Wanze « Maskbook : à vos masques, citoyens du monde ! » ateliers de création de masques à base de produits recyclables sur le thème « Être 
citoyens du monde », les créations serviront de départ à une exposition itinérante

10h-15h sa 14/10 Bibliothèque Rue Basse-Voie, 1 tout public 085/21.10.36

Xhovémont « Livre-moi une histoire » animations, improvisations et contes, à partir de livres présents dans la bibliothèque, les spectateurs pour-
ront proposer aux improvisateurs les thèmes de leurs aventures imaginaires

18h30 me 11/10 Bibliothèque Bld. L.Philippet, 9 tout public 04/238.51.98

Bastogne « Rencontre 1011 liaisons jeunes » présentation du projet d'écriture de nouvelles, de photographies, de créations autour de la ligne de 
bus 1011 mené par des rhétoriciens, des demandeurs d'asile, des auteurs, des artistes

11h-13h sa 14/10 Bibliothèque Rue Gustave Delperdange, 5B tout public 061/ 21.69.80

« Bus-Expo 1011 liaisons » exposition et rencontres autour des photos de Jean-Pierre Hazée, Baudouin Litt, Sophie Huart sur la ligne 
de bus 1011, Liège-Athus-Liège

11h-13h sa 14/10 Bibliothèque Rue Gustave Delperdange, 5B tout public 061/ 21.69.80

« Rencontre 1011 liaisons jeunes » présentation du projet d'écriture de nouvelles, de photographies, de créations autour de la ligne de 
bus 1011, mené par des rhétoriciens, des demandeurs d'asile, des auteurs, des artistes

15h-17h di 15/10 Librairie Croisy Rue du Sablon, 131 tout public 061/21.19.05

Luxembourg
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Bihain « Rencontre 1011 liaisons jeunes » présentation du projet d'écriture de nouvelles, de photographies, de créations autour de la ligne de 
bus 1011, mené par des rhétoriciens, des demandeurs d'asile, des auteurs, des artistes

11h-13h di 15/10
Centre d'Accueil des 
Demandeurs d'Asile de la 
Croix-Rouge

Baraque de Fraiture, 3 tout public 0491/17.71.68

« 1011 visages du monde » exposition de photographies réalisées autour du dispositif d'animations à l'écriture mis en place pour 60 
jeunes demandeurs d'asile

11h-18h di 15/10 Baraque de Fraiture, 3 tout public 0491/17.71.68

Bertrix « Des histoires à construire » premier des trois ateliers histoires qui permettra de lire, d’échanger des histoires, des comptines et de 
re-nourrir les expériences des professionnels de la petite enfance

19h30 me 11/10 Bibliothèque Place des Trois Fers, 9 puéricultrices 061/41.50.19

« Je découvre, je déchiffre, je lis, je construis de nouvelles histoires » exposition et présentation des nouvelles acquisitions de livres, 
d’albums pour enfants

aux heures 
d'ouverture

me 11/10-
ma 31/10

Bibliothèque Place des Trois Fers, 9 familles 061/41.50.19

Chiny « Se construire en se connectant à soi » la formatrice Nathalie Mercatoris propose des clés pour écrire son histoire personnelle 20h je 12/10 Bibliothèque Rue du Faing, 10D adultes et adolescents 061/28.95.28 

« Livres sans texte » des livres muets pour inviter les enfants à créer, parler et imaginer sur demande lu 9/10- 
di 15/10

Bibliothèque Rue du Faing, 10D scolaire (1ere et 3e primaires) sur ins-
cription

061/28.95.28 

« Histoires construites, histoires à vivre, histoires à lire » exposition de livre sur le développement personnel aux heures 
d'ouverture

lu 9/10-
di 15/10

Bibliothèque Rue du Faing, 10D tout public 061/28.95.28 

« Des visages à construire » réalisation de masques à partir d’éléments récoltés dans la nature et construction d'histoires basées sur ces 
masques

15h-17h me 11/10 Bibliothèque Rue du Faing, 10D 9-11 ans 061/28.95.28 

Florenville « Les petits et leurs livres, tout un programme ! » formation axée sur l'observation de l'éveil linguistique et culturel du petit enfant. 
L'accent est mis sur les émotions, le plaisir et sur la façon de s'y prendre pour raconter des albums aux tout-petits 

9h-16h ve 13/10 Bibliothèque Rue de l'Église, 13 parents, grands-parents et 
professionnels de l’enfance

10 € 061/32.03.40

« Malle à Histoires, animations lectures » dans la malle à histoires, des trésors de rires, d’étonnements et de moments heureux pour 
les tout-petits

10h30-11h30 sa 14/10 Bibliothèque Rue de l'Église, 13 0-3 ans et familles 061/32.03.40

« Vente de livres d’occasion » 9h-18h sa 14/10 Bibliothèque Rue de l'Église, 13 tout public 061/32.03.40

Houffalize « Rencontre 1011 liaisons jeunes » présentation du projet d'écriture de nouvelles, de photographies, de créations autour de la ligne de 
bus 1011, mené par des rhétoriciens, des demandeurs d'asile, des auteurs, des artistes

15h-17h sa 14/10 Office du tourisme Place Janvier 45, 2 tout public 0491/17.71.68

La  Roche- 
en-Ardenne

« Racontaar » atelier de création d'histoires à partir d'un jeu de cartes. Chaque participant pourra repartir avec le jeu qu’il aura 
personnalisé

14h sa 14/10 Salle du CPAS Rue de Beausaint, 2 à partir de 6 ans et familles 0474/77.19.82

Saint-Mard « Rencontre avec un animateur de la bibliothèque » découverte de livres pour le plaisir, lectures dans le cadre de l'organisation de la 
bibliothèque en classe

sur demande sur demande École Fondamentale 
Communale

Rue du Temple, 2 scolaire (2e primaire) 063/57.89.23

Vielsalm « Salon des Métiers du Livre au Pays de Salm » rassemblement, accueil et mise en valeur de plus de 25 Salmiens passionnés du 
livre : auteurs, traducteurs, illustrateurs, calligraphes, relieurs, éditeurs, journalistes, libraires et bibliothécaires

11h-18h di 15/10 Maison du Parc, Racinothèque Rue de l’Hôtel de Ville, 7 tout public 080/21.70.45

Virton « Jeux coopératifs » exposition ludique de 24 bâches, 42 jeux de coopération et d'un catalogue complet de ces jeux aux heures 
d'ouverture

di 01/10-ma 
31/10

Biblio’nef Avenue Bouvier 4A tout public 063/24.06.90

Wellin « Sur la route » exposition déclinée sur le voyage, l’exil, les migrations, les expéditions scientifiques, les récits de voyages, etc. Elle se 
compose d’une sélection de livres jeunesse, de 13 panneaux illustrés auxquels s’ajoute un lot de jeux et du matériel d’animation

13h30-18h ve 6/10 et ve 
13/10

Bibliothèque Rue de Beauraing, 172 tout public 061/28.95.28 
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Ciney « Babil de contes » des histoires à écouter, à inventer, à chanter avec les conteuses Karine Moers et Marie-Noëlle 
Vandermensbrugghe 

10h30-12h je 12/10 Bibliothèque Place Baudouin, 3 0-3 ans accompagnés 083/21.58.00

Dinant « Création d’un livre fou » sur le monde des robots, les participants sont invités à faire preuve d’imagination et d’inventivité, toutes 
les techniques sont autorisées, les lecteurs voteront ensuite pour leur livre préféré (dépôt des livres jusqu’au ve 20/10)

aux heures 
d'ouverture

Bibliothèque Rue Léopold, 3 scolaire, associations 082/ 40.48.55

« L’histoire est dans les cartes » un atelier d’écriture ludique qui vise la création de courtes histoires à partir de cartes de jeu tirées 
au sort

13h30-16h15 me 11/10 Bibliothèque Rue Léopold, 3 à partir de 12 ans 082/ 40.48.55

Doische « Jeux de doigts, comptines et autres belles histoires pour petites oreilles » histoires, comptines, kamishibaïs, marionnettes, pour 
un moment convivial 

10h-11h sa 14/10 Bibliothèque Rue Martin Sandron, 124, 0-3 ans accompagnés 082/214.738

Flawinne « Fur’heure du conte » séance de découverte d'albums de jeunesse pour construire ses histoires et enrichir son imaginaire grâce à 
des activités ludiques

14h me 11/10 Bibliothèque Rue Émile Vandervelde, 8 familles 081/ 24.64.40

Floreffe « Lecture » présentation des 5 livres en compétition pour le prix Versele par classe, suivie d’un vote pour le livre préféré sur demande lu 09/10-
ve 20/10

Bibliothèque Rue Jospeh Piret, 7 6-12 ans RO 0477/62.94.31

« Rencontre avec Isabelle Schmidt » autour de son premier livre Ku Muana. Genèse d’une folie qui évoque une tranche de vie, 
vécue par l'auteure et sa famille, dans le Congo postcolonial

19h30 ve 13/10 Bibliothèque Rue Jospeh Piret, 7 adultes 0477/62.94.31

« Découverte de la bibliothèque et de son fonds de réserve » qui contient plus de 15.000 livres 10h-18h sa14/10- 
di15/10

Bibliothèque Rue Jospeh Piret, 7 tout public 0477/62.94.31

Fosses-La-Ville « La nuit, tous les rêves sont permis » création de tapis à histoires géants avec figurines pour jouer l'album Les sauvages de Mélanie 
Rutten, dans le cadre de création de valises à rêver et à raconter qui seront utilisées dans les écoles et dans l’atelier d’alphabétisation

14h-16h ve 13/10 La maison des Zolos  Rue des Zolos , 22 6-12 ans (Possibilité de 
dormir à l’école)

0491/39.38.62

Franière « La fabrique à histoires » présentation d’histoires créées par les enfants fréquentant les « ateliers du Mercredi » et lecture des sélec-
tions de « La Petite Fureur » aux enfants participant à « Place aux enfants »

9h-12h sa 14/10 Bibliothèque Chemin Privé, 1 8-12 ans 081/44.14.13

Frasnes-lez-Couvin « 24h de cours pour un défilé de livres » découverte des livres du concours « La Petite Fureur », en compagnie d’un auteur et d’une 
conteuse, création d'une présentation originale, de costumes, de dialogues pour les présenter sous forme de défilé. 

sur demande sa 14/10-
di 15/10

École Fondamentale 
Communale

Rue Basse Cornet, 41 tout public 0479.97 46 13

« Défilé de livres » présentation originale des ouvrages du concours « La Petite Fureur » 15h30 di 15/10 École Fondamentale 
Communale

Rue Basse Cornet, 41 tout public 0479.97 46 13

Florennes « Mon livre pop-up » initiation à la technique du pop-up et réalisation d’un livre par chaque participant. 
Sur le thème dans Florennes, il y a : des avions, un château, un parc…

13h-30-
16h30

me 11/10 Bibliothèque Avenue Jules Lahaye, 4 à partir de 5 ans RO 071/68.14.68

Gedinne « Créa d’histoires » un moment dans le monde imaginaire des histoires 14h me 11/10 Bibliothèque Rue de la Croisette, 13 tout public 061/58.81.50

Gembloux « Des histoires à transporter » créer un sac personnalisé avec des t-shirts de récupération afin de transporter ses envies de lecture, 
les participants doivent apporter un t-shirt

13h30-18h me 11/10 Bibliothèque Rue des Oies 1A/2A tout public 081/61.63.60 

« Le livre vivant » petit spectacle, goûter et création d’un livre accordéon 16h-17h30 me 11/10 Bibliothèque Rue des Oies 1A/2A 4-10 ans 081/61.63.60 

Namur
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Gembloux « Rencontre avec Geneviève Damas » autour de son roman Patricia où une jeune femme s'éprend d'un Centrafricain qui a femme et 
enfants en Afrique

19h30 me 11/10 Bibliothèque Rue des Oies 1A/2A adultes 081/60.03.46

« Poupées d’ici… Poupées d’ailleurs… » découvrir ici des histoires de poupées, déclinées en kamishibaï, en albums jeunesse ou 
extraites de récits traditionnels pour fabriquer ensuite sa propre poupée de chiffon 

10h30-12h sa 14/10 Bibliothèque Rue des Oies 1A/2A à partir de 10 ans 081/61.63.60 

Gesves « Histoires à tisser » jeux de création d’histoires, de personnages, de décors et d'intrigues 14h-16h30 me 11/10 Bibliothèque Site de la Pichelotte, 9 E 7-12 ans 083/67.03.46

« Construction d’une fresque collective » sur les thèmes du livre et de la bibliothèque 19h-21h je 12/10 Bibliothèque Site de la Pichelotte, 9 E adultes 083/67.03.46

« Comme si nous étions déjà libres » rencontre autour l’essai de l’anthropologue David Graeber pour une militance créative et 
anti-capitaliste

20h je 12/10 Maison de la Laïcité Chaussée de Gramptinne, 118 étudiants, adultes 081/64.99.52

« La nuit des doudous » les enfants sont invités à mettre leur pyjama, à amener leur doudou pour écouter des histoires qui aident à à 
rêver. Ils laissent leur doudou une nuit à la bibliothèque pour le retrouver le lendemain avec des aventures à raconter

19h ve 13/10 Bibliothèque Site de la Pichelotte, 9 E familles 083/67.03.46

Havelange « Rencontre intergénérationnelle autour de la création de livres en tissu » présentation des livres créés par les mamys, lecture 
d’albums, don des livres aux enfants et verre de l’amitié

10h30-12h sa 14/10 Bibliothèque Rue de Hiettine, 4  0-3 ans accompagné 083/63.46.60

Jemeppe-sur-
Sambre

« La cabane à histoires nomade » montage de la cabane à histoires et découverte de ses livres avec un auteur et illustrateur 13h-15h30 sur demande Bibliothèque Rue de la Poste, 4 scolaire  071/78.75.70 

Mariembourg « Découverte » de la bibliothèque de Charleroi, de la librairie Molière et de l'auteure Sophie Daxhelet dans le cadre de « La Petite 
fureur »

10h-17h me 11/10- 
di 15/10

École Fondamentale commu-
nale Les eaux vives

Rue de France, 27 scolaire (1ere et 2e primaires) 060/31.21.41

Namur « Rencontre » avec Michel Francard autour de son ouvrage Tours & détours, Les plus belles expressions du français de Belgique 19h je 12/10 Maison de la poésie Rue Fumal, 28 tout public 5-2 € 081/22.53.49 

« Atelier Mélanie Rutten » auteure et illustratice d'une dizaine d’albums dont récemment Ploc, pour les plus petits, elle anime un 
atelier d’illustrations inspiré de son univers poétique, sensible 

10h30-12h sa 14/10 Librairie Papyrus Coin tranquille, Bas de la 
Place 16 

6-10 ans et parents 
(duo ou trio)

7 € 081/22.14.21

« Lectures-rencontres-dédicaces » avec les auteures Sophie Daxhelet et Françoise Rogier autour de leurs albums publiés aux 
éditions À pas de loups

11h sa 14/10 Librairie Point Virgule Rue Lelièvre, 1 3-7 ans 081/22.79.37

« Heure du conte » construire des histoires par des gestes, construire des images corporelles, une heure du conte en mots et en signes 
(LSFB), animée par une conteuse entendante et une conteuse sourde

10h-17h di 15/10 Bibliothèque Venelle des Capucins, 6 familles 081/ 24.64.40

Pry-lez-Walcourt « Portes ouvertes à l’atelier de calligraphie » prendre la plume pour calligraphier ses premières lettres…. et finalement créer des 
livres d'artistes

17h-20h je 12/10 Atelier Rue Capitaine Aviateur H. 
Goblet, 27 

tout public 071/61.19.04

Rochefort « Graine d’auteur » des enfants sont devenus à la fois auteurs, illustrateurs et conteurs de leur propre création. Ils partagent leurs 
productions en les racontant à d’autres enfants 

sur demande me 11/10- 
di 15/10

Bibliothèque Avenue de Forest, 21 tout public dont profession-
nels de l'enfance

RS 084/21.40.55

Saint-Servais « La Fureur délire » jeux avec les mots, les couleurs et les concepts pour créer sa propre histoire 14h sa 14/10 Bibliothèque Route de Gembloux, 256 familles 081/ 24.64.40

Sugny « Des sorcières bien de chez nous » en compagnie d’une conteuse, découverte du village et de ses légendes, déguisement de sorcière 
recommandé 

15h di 15/10 École communale Départ de la salle des fêtes 
« L’enclave »

tout public 0-2 € 061/50.03.27 

Tamines « Tu lis où ? » activités pour découvrir le métier d’auteur, les étapes de la construction d’un livre et pour réaliser un livre sur demande sur demande École Fondamentale Saint-
Jean Baptiste 

Rue du Collège, 27 scolaire (1ere primaires) 071/77.60.15

Walcourt « Le travail, une question politique » rencontre avec l'auteur Nicolas Latteur qui dans son essai, met le travail au cœur des rapports 
de forces et propose un contre-pouvoir permettant l’émancipation sociale

sur demande me 11/10 Centre culturel Rue de la Montagne, 3 étudiants, adultes 081/64.99.52




