
 

 
 

 
 

 
Le Service général des Lettres et du Livre  

au Salon Livre de jeunesse – Salon Éducation 
 

Brussels Expo (Heysel – palais 4) 
 

3 au 7 octobre 2018 
 
 

Un programme à destination des enseignants, des bacheliers, des 
élèves, des professionnels du livre et de la petite enfance 

 
 

 



 

Des Rencontres/Conférences 
 
 
Mercredi 3 octobre 2018 
 
12h15-13h00  Bon… Un livre de Jeanne Ashbé  (Forum jeunesse) 

Présentation du livre de et avec Jeanne Ashbé destiné aux tout-petits (livre basé sur la 
comptine Un petit canard au bord de l’eau diffusé gratuitement dans le cadre de la 
Fureur de Lire et du Plan Lecture par l’ONE). Un atelier d’exploitation, de lecture, de 
mises en réseau est prévu à destination des parents, des professionnels de la petite 
enfance après la présentation de l’album. 
 

13h15-14h00 Littérature jeunesse et langue française dès la crèche (Forum jeunesse) 
Action de sensibilisation, visant à la découverte de la lecture et du langage par le biais 
d’albums jeunesse, destinée à des élèves du 3ème degré professionnel - option 
puériculture. 
Avec Diane-Sophie Couteau (FW-B) 
À destination des enseignants, des étudiants et des professionnels du livre et de la 
petite enfance. 

 
Jeudi 4 octobre 2018 
 
14h00-15h30 Slam & création linguistique pour « La Langue française en fête » (Salle C) 

« La Langue française en fête » illustrée par l’une de ses activités destinées au public 
scolaire. 
Présentation de l’évènement et mise en contexte slamée par « Bout de Souffle » de 
l’asbl Slameke à l’usage de futurs régents Français-Français langue étrangère. 
À destination des enseignants, des bacheliers, des professionnels du livre. 

 
15h15-16h00 « La Petite Fureur » : une sélection, un concours pour les enfants de 3 à 13 ans  

(Forum jeunesse) 
Présentation et exploitation pratique du concours « la Petite Fureur 2018 ».  
Avec les témoignages d’enseignants et de bibliothécaires et de Laurence Ghigny et 
Cécile Jacquet (FW-B) 
À destination des enseignants, des bacheliers, des élèves du primaire, des 
professionnels du livre et de la petite enfance. 

 
Vendredi 5 octobre 2018 
 
15h15-16h00 Lire c’est grandir (Forum jeunesse) 

Présentation et exploitation pratique d’outils et d’initiatives proposés par la FW-B en 
matière de littérature de jeunesse (en ce compris en langues régionales) et de bande 
dessinée pour enfants et adolescents. Partage d’expériences avec un enseignant du 
fondamental. 
Avec Laurence Ghigny, Cécile Jacquet, Christian Libens, Bruno Merckx, Stéphanie 
Matthys (FW-B) et Monique Malfait-Dohet (membre de la commission Littérature de 
jeunesse) 
À destination des professionnels de la petite enfance, des enseignants, des bacheliers. 

 



 

Des Ateliers - Des Animations 
 
 
Mercredi 3 octobre 2018 
 
09h00-10h00 10h00-11h00 

 Thomas Lavachery : la cuisine d’un auteur  
 (La cuisine de Thomas Lavachery) 
Thomas Lavachery vient de recevoir le Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Auteur-illustrateur, il est le père de Bjorn le 
Morphir, héros des romans qui l’ont fait connaître. L’écriture de la série lui a demandé 
15 années. Chemin faisant, il s’est constitué un matériel abondant – dessins, cartes, 
plans, fiches, tableaux chronologiques… – que le public verra pour la première fois.  
L’artisanat d’un romancier, ses secrets de fabrication, les étapes d’une création au long 
cours... Thomas Lavachery nous ouvre sa cuisine ! 

 
 Atelier pour les 8-14 ans (1 classe par heure) 

 
10h00-11h00 Propager le plaisir de lire avec la découverte des « Incontournables 2016-2018 » 

(Stand FW-B) 
Une animation (en demi-classe) pour les enfants de 5 à 8 ans à partir d’une sélection 
d’ouvrages choisis dans la publication « Incontournables 2016-2018 » 
Animée par les bacheliers futurs bibliothécaires de l’Henallux-Malonne. 
 
Animation de 20 minutes pour ½ classe couplée avec un atelier « marque-page, 
poèmes de Maurice Carême » (Stand Fondation Maurice Carême) 

 
Jeudi 4 octobre 2018 
 
09h00-10h00 14h00-15h00 
10h00-11h00 15h00-16h00 
12h00-13h00 16h00-17h00 

 Thomas Lavachery : la cuisine d’un auteur  
(La cuisine de Thomas Lavachery) 
Thomas Lavachery vient de recevoir le Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse 
de  la Fédération Wallonie-Bruxelles. Auteur-illustrateur, il est le père de Bjorn le 
Morphir, héros des romans qui l’ont fait connaître. L’écriture de la série lui a demandé 
15 années. Chemin faisant, il s’est constitué un matériel abondant – dessins, cartes, 
plans, fiches, tableaux chronologiques… – que le public verra pour la première fois.  
L’artisanat d’un romancier, ses secrets de fabrication, les étapes d’une création au long 
cours... Thomas Lavachery nous ouvre sa cuisine ! 
 

 Atelier pour les 8-14 ans (1 classe par heure) 
 

10h00-11h00 13h00-14h00 
Propager le plaisir de lire avec la découverte des « Incontournables 2016-2018 » 
(Stand FW-B) 
Une animation (en demi-classe) pour les enfants de 5 à 8 ans à partir d’une sélection 
d’ouvrages choisis dans la publication « Incontournables 2016-2018 » 
Animée par les bacheliers futurs bibliothécaires de l’Henallux-Malonne. 
 
Animation de 20 minutes pour ½ classe couplée avec un atelier « marque-page, 
poèmes de Maurice Carême » (Stand Fondation Maurice Carême) 



 
Vendredi 5 octobre 2018 
 
09h00-10h00 13h00-14h00 
10h00-11h00 14h00-15h00 
11h00-12h00 15h00-16h00 
12h00-13h00 16h00-17h00 

 Thomas Lavachery : la cuisine d’un auteur  
 (La cuisine de Thomas Lavachery) 
Thomas Lavachery vient de recevoir le Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse 
de  la Fédération Wallonie-Bruxelles. Auteur-illustrateur, il est le père de Bjorn le 
Morphir, héros des romans qui l’ont fait connaître. L’écriture de la série lui a demandé 
15 années. Chemin faisant, il s’est constitué un matériel abondant – dessins, cartes, 
plans, fiches, tableaux chronologiques… – que le public verra pour la première fois.  
L’artisanat d’un romancier, ses secrets de fabrication, les étapes d’une création au long 
cours... Thomas Lavachery nous ouvre sa cuisine ! Déborah Danblon proposera des 
lectures. 
 

 Atelier pour les 8-14 ans (1 classe par heure) 
 

10h00-11h00 13h00-14h00 
Propager le plaisir de lire avec la découverte des « Incontournables 2016-2018 » 
(Stand FW-B) 
Une animation (en demi-classe) pour les enfants de 5 à 8 ans à partir d’une sélection 
d’ouvrages choisis dans la publication « Incontournables 2016-2018 » 
Animée par les bacheliers futurs bibliothécaires de l’Henallux-Malonne. 
 
Animation de 20 minutes pour ½ classe couplée avec un atelier « marque-page, 
poèmes de Maurice Carême » (Stand Fondation Maurice Carême) 

 
Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 2018 
 

Propager le plaisir de lire avec la découverte des « Incontournables 2016-2018 » 
(Stand FW-B) 
Une animation pour les enfants de 5 à 8 ans à partir d’une sélection d’ouvrages choisis 
dans la publication « Incontournables 2016-2018 » 
Animée par les bacheliers futurs bibliothécaires de l’Henallux-Malonne. 
 
Animations sur demande à destination d’un public familial 

 
 

 
  



 

Un Espace dédié à Thomas Lavachery  
Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2018-2021 

 
 
Thomas Lavachery : la cuisine d’un auteur 
 
J’écris des romans d’aventures relevés avec une dose plus ou moins élevée de fantastique. J’ai suivi 
cette voie pour répondre aux envies de mon fils aîné, Jean. C’est en tous cas ce que je raconte partout, 
car en réalité je me fais d’abord plaisir à moi-même. En effet, je m’épanouis dans le surnaturel, qui agit 
sur mon cerveau comme un analeptique. Les aventures de Bjorn le Morphir, la saga viking qui m’a 
hanté durant quinze ans, compte 8 tomes et quelques 2500 pages. J’ai commencé par la BD. Même si 
j’ai rapidement abandonné cette carrière, je n’ai jamais cessé de dessiner. J'ai illustré certains de mes 
romans et publié plusieurs albums pour enfants, dont Ma famille verte, histoire inspirée de l’expérience 
de ma sœur adoptive, originaire de Corée. 
 
Bjorn, la saga viking en roman : 
Bjorn le Morphir, L'école des loisirs, coll. Medium, 2004 - réédition illustrée 2010 
Bjorn aux enfers - I Le prince oublié, L'école des loisirs, coll. Medium, 2005 
Bjorn aux enfers - II La mort du loup, L'école des loisirs, coll. Medium, 2005 
Bjorn aux enfers - III Au cœur du Tanarbrok, L'école des loisirs, coll. Medium, 2006 
Bjorn aux enfers - IV La reine bleue, L'école des loisirs, coll. Medium, 2008 
Bjorn aux armées - I Le Jarlal, L'école des loisirs, coll. Medium, 2010 
Bjorn aux armées - II Les mille bannières, L'école des loisirs, coll. Medium, 2012 
Bjorn aux armées - III La reconquête, L'école des loisirs, coll. Medium, 2017 
 
Bjorn, la saga viking en bandes dessinées : 
Bjorn le Morphir - I Naissance d’un Morphir (illustrations de Thomas Gilbert), Rue de Sèvres, 2015 
Bjorn le Morphir - II Dans l’enfer des enfers (illustrations de Thomas Gilbert), Rue de Sèvres, 2015 
Bjorn le Morphir - III La reine des enfers (illustrations de Thomas Gilbert), Rue de Sèvres, 2015 
Bjorn le Morphir - IV Les armées du roi (illustrations de Thomas Gilbert), Rue de Sèvres, 2015 
Bjorn le Morphir - V Le choc des armées (illustrations de Thomas Gilbert), Rue de Sèvres, 2016 
Bjorn le Morphir - VI L’armée des steppes (illustrations de Thomas Gilbert), Rue de Sèvres, 2017 
Bjorn le Morphir - VII La revanche du Morphir (illustrations de Thomas Gilbert), Rue de Sèvres, 2018 
 
Autres titres : 
Deux pouces et demi, Bayard, coll. Millézime, 2009 
C'est l'aventure ! (collectif : recueil de nouvelles), L'école des loisirs, coll. Medium, 2010 
Jojo de la jungle (mise en couleur de Denis Roussel), L'école des loisirs, 2010 
La colère des MacGrégor (roman écrit avec une classe de primaire), Bayard, coll. Estampille, 2010 
J'irai voir les sioux, Archimède, L'école des loisirs, 2011 
Padouk s'en va, Pastel, L'école des Loisirs, 2011 
Trois histoires de Jojo de la jungle, L'école des loisirs, coll. Mouche, 2013 
Itatinémaux, Aden, coll. Rivière de cassis, 2014 
Ramulf ou la seconde naissance, L'école des loisirs, coll. Medium, 2014 
Tor et le Troll, L'école des loisirs, coll. Mouche, 2015 
Tor et les gnomes, L'école des loisirs, coll. Mouche, 2015 
Roussette et les Zaffreux, Pastel, L'école des Loisirs, 2016 
Ma famille verte, Pastel, L'école des Loisirs, 2017 
Tor et les garnements, L'école des loisirs, coll. Mouche, 2017 
 

 



Un Stand 
 
 
Retrouvez-nous sur notre stand dans le Salon du Livre de Jeunesse (Palais 4) au sein du Salon 
Éducation et venez découvrir nos différents outils à destination des enseignants : 
 
 
Des ouvrages lauréats de bourses de soutien en Littérature de jeunesse 
 
Les livres de la sélection 2018 du concours La Petite Fureur 
 
Les ouvrages de la sélection Les Incontournables 2018 
 
24 titres phares de la sélection Littérature de jeunesse et citoyenneté  
 
Une sélection d’ouvrages en langues régionales 
 
Des plaquettes de nouvelles éditées à l’occasion de la Fureur de Lire 
 
Les ouvrages inédits Bon… de Jeanne Ashbé et Picoti… tous partis ! de Françoise Rogier publiés 
dans le cadre de la Fureur de Lire et du Plan lecture 
 
D’autres publications réalisées par le Service général des Lettres et du Livre 
 
Des éditeurs de livres pour la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 
Des séances de dédicaces : 
 
Mercredi : Jeanne Ashbé (13h30-14h30)  
  Dominique Descamps (11h00-12h00) 
 
Jeudi :  Ian De Haes et Christian Merveille (11h00-12h00) 
  Marius Nottet (13h00-14h00) 
 
Vendredi : Philippe de Kemmeter (11h00-12h00) 
  Anaïs Lambert (14h00-15h00) 
 
Samedi :  Flore Balthazar (13h00-14h00) 
  Valentine Laffitte (14h00-15h00)  
 
 
 



  
Jeanne Ashbé Dominique Descamps 
 
 

   
Ian De Haes Christian Merveille 
 
 

  
Philippe De Kemmeter Anaïs Lambert 
 
 

  
Flore Balthazar Valentine Laffitte 
 
 

  
Thomas Lavachery Marius Nottet 
 



Les outils proposés par le SGGL 
 
 

Des sélections 

   

Un répertoire des auteurs, illustrateurs et traducteurs de la FW-B 

 

Pour les tout-petits 

  

Les « Plaquettes de nouvelles » 2018 

      

La Langue française en fête - Les Langues régionales endogènes 

  



Concours La Petite Fureur – sélection 2018 
 
 
3-5 ans  
 

   
Ma famille verte Chemin  Pas de géant  
Thomas Lavachery- Anne Brugni Anaïs Lambert 
Pastel, l’école des loisirs L’Articho Éditions des Éléphants 

 
6-8 ans 
 

   
Poèmes pour mieux rêver ensemble  La forêt d’Alexandre  La grande forêt  
Carl Norac (aut.) Rascal Anne Brouillard 
Actes sud À pas de loups Pastel, l’école des loisirs 

 
9-11 ans 
 

   
Stig et Tilde  Ma mamie en poévie Je te vois. Et toi ? 
Max de Radiguès Élis Wilk (ill.) Marie Hooghe (trad.) 
Sarbacane CotCotCot éditions Versant sud 

 
12-13 ans 
 

   
Spinder  Josette  Le tour de Belgique de Monsieur Iou  
Maurice Lomré (trad.) Martine Godart et Vincent Raoult Monsieur Iou 
La Joie de Lire Lansman éditeur/Émile & Cie Rue de l’Echiquier / Grand Braquet 

 



Des bourses octroyées à des auteurs-illustrateurs de la FW-B  
et dont les livres ont été publiés 

 
 
2017 - « Découverte » : 
 

    Marius Nottet : Au firmament  – Pastel, l’école des loisirs, 2018 
 
2017 - « Aide au projet » : 
 

    Ian De Haes : Papillon de jour (texte de Christian Merveille) – Alice, 2018 

    Eva Kavian : Moi et la fille qui pêchait des sardines – Oskar, 2018 

    Annette Tamarkin : Mes petits contraires – Les grandes personnes, 2017 
 
2017 - « Aide à la création » : 
 

    Dominique Descamps : Le bœuf et la grenouille : fable à ma fontaine –  
Les grandes personnes, 2018 

 

  Loïc Gaume : Catastrophes ! – Thierry Magnier, 2018 
 
 
 
2018 - « Aide au projet » : 
 

  Philippe de Kemmeter : Pingouin manchot – La Martinière, 2018 
 



Les éditeurs de littérature de jeunesse de la FW-B 
 
 
À pas de loups Alice Éditions 
www.apasdeloups.com www.alice-editions.be  
 
Benoît Jacques Book’s Casterman 
www.benoitjacques.com  www.casterman.com 
 
CotCotCot-apps.com Esperluète Éditions 
www.cotcotcot-apps.com www.esperluete.be  
 
Kate’art Éditions Ker Éditions 
www.happymuseum.com www.kerditions.eu  
 
Lansman Éditeur – Émile & Cie Mijade 
www.lansman.org www.mijade.be  
 
Pastel, l’école des loisirs Versant sud Éditions 
www.ecoledesloisirs.be  www.versant-sud.com  
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier scolaire 2018-2019 
 
 

Année scolaire 2018-2019 

Rentrée scolaire lundi 3 septembre 2018 

Fête de la Communauté 

française 

jeudi 27 septembre 2018 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 

novembre 2018 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 

janvier 2019 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 04 mars 2019 au vendredi 8 mars 

2019 

Vacances de printemps 

(Pâques) 

du lundi 08 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 

Fête du 1er mai mercredi 1er mai 2019 

Congé de l'Ascension jeudi 30 mai 2019 

Lundi de Pentecôte lundi 10 juin 2019 

Les vacances d'été débutent 

le 

lundi 1er juillet 2019 

 



Informations 
 
 
 
Pour tout renseignement : 
 
 
Bruno Merckx – 02/413 21 33 – bruno.merckx@cfwb.be  
Coordination générale, bourses d’aide en littérature de jeunesse 
 
Alix Dassargues – 02/413 21 14 – alix.dassargues@cfwb.be 
Les Langues régionales endogènes 
 
Isabelle Decuyper – 02/413 22 34 – isabelle.decuyper@cfwb.be 
Les sélections thématiques et les « Incontournables », chroniques dans la revue « Lectures.Cultures » 
 
Laurence Ghigny – 02/413 36 07 – laurence.ghigny@cfwb.be 
Fureur de lire, concours la Petite Fureur 
 
Cécile Jacquet – 02/413 22 81 – cecile.jacquet@cfwb.be 
Écrivains en classe dans le fondamental, concours la Petite Fureur 
 
Christian Libens – christian.libens@cfwb.be 
Écrivains en classe dans l’enseignement secondaire 
 
Karine Magis – 04/232 40 15 – karine.magis@cfwb.be 
Répertoire des auteurs et illustrateurs, concours la Petite Fureur 
 
Stéphanie Matthys – 02/413 24 29 – stephanie.matthys@cfwb.be  
La Langue française en fête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toutes nos activités sur www.litteraturedejeunesse.be  
et dans notre lettre d’information trimestrielle 


