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Ces 4 lignes correspondent à des parcours thématiques. Prends celle que tu préfères pour
visiter la Foire. Tu feras halte dans 6 stations, c’est-à-dire sur 6 stands d’éditeurs de littérature
jeunesse, pour une activité. Les consignes pour réaliser celle-ci sont indiquées dans le carnet.
Es-tu plutôt  explorateur ou  expert ? L’explorateur, curieux, part à la découverte d’un
thème, d’un livre. L’expert possède déjà une certaine expérience : il teste ses connaissances, les
met en pratique pour approfondir le sujet. Pour certaines activités, tu pourras choisir d’être
l’un ou l’autre, suivant ton envie.
Dans la seconde partie, tu trouveras des jeux, des textes à lire, des idées de lecture, de belles
illustrations, des activités de dessin… Bref, de quoi prolonger les envies de lire, d’écrire, de
rêver !
Fini le blabla, embarquement immédiat !
Bon voyage à la Foire du Livre !
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Je peux pas,
j’ai citoyenneté…
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Cher voyageur,
Chère voyageuse,
Voici ton « carnet de route » composé de deux parties. Dans la première, un plan des 4 lignes
du « grand métro » de la Foire du Livre. (Voir page ci-contre).
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Aux arbres,
citoyens !
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Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec la Foire du Livre.
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Philéas & Autobule
Magasin 3 – Stand 338

Pour  les explorateurs et  les experts
Ma langue et moi, les secrets de la langue française.
La langue française a une longue histoire et énormément de voyages derrière elle. Elle a beaucoup évolué au fil des siècles. Le français que tu parles aujourd’hui vient du latin, mais il a
aussi emprunté au grec, à l’italien, à l’anglais, à l’arabe…

À vos marques, prêts, partez…

Viens jouer avec Philéas et Autobule et découvre ce qui se cache derrière les mots. Une
surprise t’attend. Ce jeu est extrait de « Qui suis-je ? », le numéro 63 de la revue Philéas &
Autobule.

Espace Nord
Magasin 3 – Stand 324

Pour  les explorateurs et  les experts
Hâte-toi sur le stand d’Espace Nord…

2

Il est grand temps de re/découvrir ce poète bruxellois qui aurait eu 120
ans cette année. Passionné par la vie sous toutes ses formes, Norge a
« remué ciel et terre » pour nous conter les étoiles et les lombrics avec
un langage atypique.

Photo : ©AML

Poète inclassable, « stupéfait » d’exister, Norge ne cesse de s’interroger :
comment peut-on être un humain ? Y a-t-il une réponse à cette
question ? Ses mots vous le diront, avec ou sans précision.

Tous les chefs-d’œuvre ainsi réalisés seront assemblés et arriveront
chez toi sous un drôle de format !

À vos marques, prêts, partez…

Colles, pastels, ciseaux et lexèmes
Pour illustrer un de ses poèmes
Feutres, papiers, galets et fusains
Pour inventer le tien.

3

CotCotCot Éditions
Magasin 2 – Stand 206 (FWB)
Pour  les explorateurs
L’art du portrait - collage et dessin

À vos marques, prêts, partez…

Tu peux dessiner le portrait de tes grands-parents à la manière d’Elis
Wilk, comme dans le livre Ma Mamie en Poévie paru aux éditions
CotCotCot…

NB : Tu trouveras tout le matériel nécessaire à ton dessin - ainsi que quelques astuces pour reproduire
la technique mixte utilisée par Elis - sur le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou bien sur le
site des éditions CotCotCot.

Pour  les experts
L’amour éternel - question philosophique
Éléphant a une nouvelle question délicate pour toi !
L’amour peut-il être éternel ?
Notre société pousse à l’hyperconsommation de toutes choses, des
émotions… Alors, comment dépasser le simple désir, l’usure des
sentiments ? Comment faire pour que l’amour éternel ne soit pas
qu’un idéal ?

NB : Rendez-vous cœur battant sur le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou bien, plus tard, sur le blog éléphant.fr.
Tu pourras trouver quelques pistes de réflexion dans le livre Éléphant a une question de Leen van den Berg et Kaatje
Vermeire traduit du néerlandais par Emmanuèle Sandron...

Mijade

Magasin 3 – Stand 332
Pour  les explorateurs et  les experts

À ton tour de faire bouillonner ton imagination : en dessinant les professeurs, les classes, les cartables, les élèves du
futur…ou en écrivant une liste originale et rigolote des cours du futur (leçon de conduite de navette spatiale… )

À vos marques, prêts, partez…

Qui a inventé l’école ?
Qui donc a eu cette idée folle ?
Dans son album, Emma De Woot, une auteure et illustratrice
belge, a laissé libre cours à son imagination. Et voici sa version
de l’histoire :
« Un roi, un jour, étant dérangé par le bruit des enfants, leur a
suggéré de relire le règlement.
Quelle ne fut pas sa surprise de comprendre qu’aucun d’eux
n’était capable de lire !
Et c’est ainsi qu’il réunit ses conseillers et décida d’occuper les
enfants en les instruisant. »
Ça… c’est une histoire ancienne !
Mais dans le futur… à quoi ressemblera l’école ?

4
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Séma Éditions
Magasin 3 – Stand 345

Pour  les explorateurs

Pour  les experts

Des titres se sont cachés dans ces phrases. Trouve les solutions dans des histoires qui font un peu,
beaucoup, mais pas trop peur quand même ! À toi de jouer !

Une grande menace pèse sur le monde. Es-tu prêt(e) à la combattre ?
Complète ce parchemin. Le tome 2 t’indiquera le chemin !

Les chemins de mon bois changent de direction :
On nous appelle
Seuls

et

: nous sommes des êtres maléfiques.
Je surveille les champs et garde ta maison :

ont réussi à retrouver notre trace.

À vos marques, prêts, partez…

Pars du Bord du Monde, traverse la Plaine du Persifleur. Les murmures du
Bois des

t’indiqueront la direction de la maison des

rues :

Ceux-ci te mèneront à la Forêt
Le voyage n’est pas fini. Après avoir traversé le Tunnel des
arriveras au
des

À Halloween, tu peux nous croiser la nuit dans les
Tu peux nous entendre gémir dans la maison la nuit :

, tu

qui crache sa lave. Envole-toi en ballon vers l’île
et mets le cap sur l’île du

Tu connais à présent la route à suivre ! Embarque donc dans l’aventure auprès de nos héros et
parcours cet étrange monde jusqu’à l’affrontement final dont l’issue scellera le sort du monde.

Tu m’entends faire du bruit dans l’eau quand tu
prends ton bain :
Je me cache à un endroit spécifique de ta chambre :

Actes Sud junior
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Magasin 1 – Stand 109

Pour  les explorateurs et  les experts
Livre de référence : Chaque seconde dans le monde
Une seconde, c’est presque rien. Juste le temps de compter jusqu’à un, de taper dans ses
mains. C’est un battement de cœur.
Et pourtant, durant chacune de ces petites secondes, il se passe tant de choses dans le
monde…
Chaque seconde dans le monde…
smartphones.

litres d’eau s’évaporent des océans et
emportés par le vent, quittent le Sahara.
arbres sont coupés et

kilos de sable,

sont replantés.

kilos de météorites tombent du ciel, la Terre avance de
kilomètres autour du Soleil.
Réponses

À vos marques, prêts, partez…

livres sont vendus ainsi que

14 livres sont vendus ainsi que 40 smartphones. 11 000 litres d’eau s’évaporent des océans et 63 000 kilos de sable, emportés par
le vent, quittent le Sahara. 40 arbres sont coupés et 32 sont replantés. 5 kilos de météorites tombent du ciel, la Terre avance de 30
kilomètres autour du Soleil.

1

Kate’Art Éditions
Magasin 4 – Stand 411

Pour  les explorateurs et  les experts
Kate’Art Éditions, c’est une maison d’édition de livres d’art et d’histoire
pour les enfants, les familles et les enseignants.
www.kateart.com

Aux arbres, citoyens !

Choisis ton activité :
Atelier « Mini-inventeurs »
Construction de machines
futuristes à partir de
matériaux de récupération.

Atelier « arts plastiques »
Création de masques
africains à partir de coloriage
et de bricolage.

Pastel/l’école des loisirs
« (…) Après avoir retourné les cailloux, tu dois les
remettre à leur place c’est la règle. Mon père me
l’a déjà dit des dizaines de fois. Tu dois toujours
penser à la vie, il me le dit depuis que je suis petit.
La vie de l’eau, la vie des pierres, la vie des poissons et des animaux. (…)
La vie intacte. Ne rien déplacer, ne rien emprunter,
ne rien ôter. »

Citation extraite d’Un caillou dans la poche
de Marie Chartres,
l’école des loisirs, 2018.

Pour  les explorateurs et  les experts
Viens découvrir l’histoire de Tino, le personnage d’Un caillou dans la poche et gagner des
cadeaux en répondant à ce questionnaire ! Commence déjà par trouver le livre intitulé Un caillou
dans la poche. Pour cela, aide-toi de l’illustration à gauche.
Un autre indice : il se trouve du côté des romans…
Il est temps à présent de faire la connaissance de Tino. Pour t’aider, feuillette le livre et lis le
résumé à l’arrière.
Où habite Tino ?

Tino fait une nouvelle rencontre,
mais de qui s’agit-il ? (page 32)

Dans un village en France où
il connaît tout le monde et tout
le monde le connaît.

D’un vieil homme, un pirate
à la retraite.

Sur une île de 216 habitants,
un « caillou » à ses yeux.

D’Antonia, une élève
en journée classe verte.

Au sein d’une ville côtière,
il déplore que la moyenne d’âge
de la population soit d’environ
80 ans.



De Dominique, un pêcheur.

Tu as terminé ? Présente-toi vite à l’équipe du stand
pour les cadeaux !

Tino a plein de bonnes idées
d’inventions, mais une de ces idées
n’est pas la sienne. Sauras-tu la
retrouver ? (page 22)
Inventer un mètre qui mesurerait
directement un kilomètre.
Inventer une cape d’invisibilité
pour éviter ses parents quand il a
fait une bêtise.
Inventer des objets phosphorescents pour ne plus perdre aucun
objet prêté par ses parents.

Aux arbres, citoyens !

Ce livre t’a plu ?
Marie Chartres et
Jean-Luc Englebert
seront en dédicace sur
le stand le dimanche 17
février, de 14h à 16h.

2

Magasin 3 – Stand 335

Aux arbres, citoyens !

3

Casterman

Magasin 3 – Stand 311
Pour  les experts

Pour  les explorateurs

No War tome 1

L’évolution de l’homme, Les Sciences en BD

1) Qui est l’auteur de No War tome 1 ?

1) Que dessine la femme sur la roche ?

2) Dans quel pays se déroule l’intrigue ?

2) Combien de personnes y a-t-il autour du feu ?

3) Sur les terres de quel peuple veut-on
construire un barrage ?

3) Quel doigt de la main pointent la femelle
singe et la jeune fille ?

Éditions du Jasmin

4

Magasin 2 – Stand 213

Pour  les explorateurs et  les experts
Découvre le « flip-book » Pôle mort de Corinne Salvi. Ce livre a
10 ans et est malheureusement toujours d’actualité. Quelles sont
d’après celui-ci les conséquences du réchauffement climatique sur
la planète ?

Aux arbres, citoyens !

Et toi, à quel(s) sujet(s) écologique(s) voudrais-tu sensibiliser le monde ?
Et comment t’y prendrais-tu ?

www.editions-du-jasmin.com
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Gallimard Jeunesse
Magasin 3 – Stand 310

Pour  les explorateurs et  les experts
Trafic perturbé – Station d’accueil des voyageurs.

As-tu trouvé son nom ?
Notre personnage est un grand sportif. Il a même été champignon olympique ! Il apprécie
aussi la montagne. Recherche dans ses livres 3 sports qu’il pratique et note-les dans son
langage si particulier.

Suite à quelques perturbations sur la ligne, rencontrez
un célèbre prince sur ce stand !
Voici son arbre généalogique :

À toi maintenant ! « Tords les mots » de ton sport favori et écris-le ici :

Aux arbres, citoyens !

Père
Profession : Praticien Explorateur Fantasque
Spécialité : la langue française et le dessin
Qualités : farfelu, farceur
Épouse
Nom : Princesse Dézécolle
Profession : traîtresse d’école
Enfants
Une fille : Marie-Parlotte
Un garçon : Nid-de-Koala
Signe particulier : mélange les mots en parlant
Fin de perturbation – Reprise du trafic.

Éditions ActuSF
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Magasin 3 – Stand 342 (les Indés de l’imaginaire)
1. Géographie : dans quelle
ville se situent les intrigues
de Sorcières associées et de
L’Échiquier de jade d’Alex
Evans ?

Pour  les explorateurs et  les experts

3. Dessin : Quel est le nom de l’illustratrice des Ombres d’Esver de Katia Lanero
Zamora ? (Collection Naos)

4. Physique : Quel est le poids (en
grammes) d’un exemplaire de L’Envolée
des Enges de Claire Krust ?

Aux arbres, citoyens !

2. Mathématiques : combien y a-t-il de
personnages sur la couverture de La
Stratégie des as de Damien Snyers ?

Réponses : 1. Jarta 2. Quatre 3. Alexandra V. Bach. 4. Cinq cents grammes

Le diplôme de l’imaginaire des éditions ActuSF

1

Winioux

Magasin 4 – Stand 411

Crime commis :

Pour  les explorateurs et  les experts

Motif du crime :

Machinerie à l’usage d’auteurs incertains est un livre étrange…
dans la pure lignée de l’OuLiPo.

Sexe du criminel :

Viens te frotter à cette expérimentation littéraire en essayant :
La Machine à transformer un stand en crime.
À l’aide des explications que tu trouveras sur le stand, tu pourras déterminer les éléments suivants : (voir page ci-contre).

Arme du crime :
Pays du crime :
Prénom du criminel :

Ça rime et ça clashe !

Tu peux maintenant t’aider de ces éléments pour raconter en détail le crime :

À pas de loups
Trouve le nom de ces deux chimères et invente à ton tour une nouvelle créature imaginaire !

Magasin 3 – Stand 341

Pour  les explorateurs et  les experts

2

Activité autour de L’abécédaire des animaux imaginaires de Maxime Derouen :
De l’alligatortue au zébuse, Maxime Derouen voyage autour du monde avec son Abécédaire des
animaux imaginaires.

Ça rime et ça clashe !

3

Esperluète

Magasin 2 – Stand 237
Pour  les explorateurs et  les experts
Autoportrait en maillot de bain
Dessine-toi à la piscine,
sur le bord, dans l’eau,
avec ou sans bouée,
en maillot ou enroulé dans ton essuie…

Ça rime et ça clashe !

En dessin, comme à la piscine, l’important est
de se jeter à l’eau !

Versant Sud
Magasin 3 – Stand 340

Pour  les explorateurs et  les experts

4

Dans le livre Bien fait ! de Jane Oshka et Paola De Narvaez, des oiseaux menaçants vengent Nils,
le héros de l’histoire.
Trouve 3 mots qui te font penser aux oiseaux (par exemple : des synonymes d’oiseau, des mots
en lien avec les plumes ou l’habitat de l’oiseau, etc). Tu peux t’aider en lisant le livre, car il y en a
tout plein dedans !

1

2

Si tu veux aller plus loin : imagine une phrase qui
contient ces trois mots :

Ça rime et ça clashe !

3
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Pavillon de Flandre
Magasin 1 – Stand 121

Pour  les explorateurs et  les experts
Vive les cocottes en papier !
Avec Flirt Flamand, riez à gorge déployée, rêvassez, ou savourez les chatouillements des
papillons ou autres bestioles dans votre ventre !

Ça rime et ça clashe !

1. Retirez votre feuille d’origami au pavillon flamand.
2. Remplissez les zones colorées comme suit :



Tu es…
Faites votre choix :
• ma fée sorcière
• mon cochon vorace
• mon bébé hibou
• mon Benoît aux abois
• mon cowboy
• …



Je t’offre un :
Faites votre choix :
• soleil
• baiser
• soupir
• zèbre
• …



As-tu envie…
Faites votre choix :
• de lire un livre avec moi ?
• d’illustrer une bande dessinée avec
moi ?
• d’inventer une histoire avec moi ?
• d’écrire une lettre d’amour avec moi ?
• d’échanger de cocotte avec moi ?
• que nous échangions nos livres préférés, toi et moi ?
• …



Veux-tu chercher avec moi…
Faites votre choix :
• le plus coloré des livres d’images ?
• le plus romantique des poèmes ?
• la plus déjantée des BD ?
• la plus palpitante des histoires ?
• …

3. À présent, pliez votre cocotte conformément au plan
étape par étape.
4. Cherchez quelqu’un avec qui jouer.
5. Demandez-lui de choisir un chiffre entre 1 et 10.
6. Ouvrez et fermez la cocotte autant de fois que nécessaire
pour atteindre le chiffre choisi.
7. Demandez à votre partenaire de jeu de choisir une couleur
ou un symbole.
8. Ouvrez le rabat et lisez le message.

Amusez-vous bien !
www.flirtflamand.be

Fondation Maurice Carême
Magasin 2 – Stand 239
MON CERF-VOLANT

Pour  les explorateurs et  les experts

Emporte-moi, mon cerf-volant !
Emporte-moi haut dans le vent !

Maurice Carême est l’un des auteurs belges les plus connus.

Je veux tourbillonner dans l’air
Avec les feuilles du hameau
Et m’en aller jusqu’à la mer
Escorté de grands vols d’oiseaux.
Emporte-moi, mon cerf-volant !
Emporte-moi haut dans le vent !

Emporte-moi, mon cerf-volant !
Emporte-moi haut dans le vent !
Maurice Carême
« La lanterne magique »

Il a su, dans un style toujours fluide, chanter les petits
miracles du quotidien, l’émerveillement devant la nature,
les joies et les drames de l’existence.
L’enfance occupe une place importante dans son œuvre.
Pour lui, l’enfance n’est pas une question d’âge, mais une
potentialité de l’âme. Retrouver l’enfance exige de préserver en soi la capacité d’enthousiasme et de rêve, d’introduire de la fantaisie dans le réel, de trouver la force de
jouer avec la vie, avec les mots.



Venez réaliser votre compagnon de lecture, un
marque-page illustré que vous pourrez faire voyager
dans vos livres préférés.

Ça rime et ça clashe !

Je veux faire le tour du monde
Et descendre où il me plaira
Pour entrer dans toutes les rondes
Où rient des enfants comme moi.

6

1

Alice Jeunesse
Magasin 3 – Stand 314

Pour  les explorateurs et  les experts

Je peux pas, j’ai citoyenneté…

Sa maison en carton de Marie Colot et Julie Straboszevski
Sur le chemin du retour de l’école, Ernest croise une femme
étrange aux cheveux longs. Elle est toujours au même endroit,
avec son chien, ses cartons et son bleu sur la joue. Accompagné
de Madeline, Ernest décide de partager sa passion des cartons
et du papier avec cette femme un peu bizarre. Cela pourrait
être simple sans le caractère revêche de celle-ci, qui agit comme
pour l’empêcher de devenir son ami…
On ne présente plus Marie Colot et sa plume qui trouve toujours grâce auprès des jeunes. Rythmé par les jours de la
semaine et des illustrations hautes en couleur, son texte aborde
ici le sujet des sans-abris à travers le regard
simple d’un enfant, qui n’enlève rien à la
profondeur de sa sensibilité. On y trouvera
également de belles histoires d’amitié.

Et toi ? Qu’est-ce que tu penses de la citoyenneté ?
Écris, dessine… Imagine ce que tu aurais envie de faire pour aider le monde qui
t’entoure comme Ernest ! Laisse place à ta créativité pour un futur plus solidaire !

Bayard - Milan
Magasin 3 – Stand 334

Pour  les explorateurs et  les experts

2

Prends un magazine Astrapi et découvre ce que vit Lulu à travers la BD
C’est la vie Lulu ! qui se trouve en page 8. Dans chaque magazine, tu trouveras un thème différent de citoyenneté.
Choisis celui qui te plaît le plus et, comme les Astrapiens, fais-nous part de
ton avis.

Je peux pas, j’ai citoyenneté…

3

Ker Éditions

Magasin 2 – Stand 206 (FWB)
Pour  les explorateurs
Cliky, l’énigme numérique
Cliky est un drôle de petit bonhomme éjecté d’Internet un soir d’orage. Recueilli par Félix,
8 ans, il va vivre de drôles d’aventures avec toute sa famille.
Et toi, quand utilises-tu Internet et pour faire quoi ? Note tes réponses ci-dessous !

Je peux pas, j’ai citoyenneté…

Es-tu inscrit sur des réseaux sociaux ? As-tu déjà été choqué par certains messages postés
par tes amis ou par tes parents ? Peut-on tout dire ou écrire sur Internet ? Cliky te laisse
réfléchir…

Pour  les experts
Marcher vers la lumière
On nous le rappelle tous les jours, le monde ne va pas très bien ! Attentats, racisme, manque
d’entraide… Tout semble souvent bien noir, quand on écoute les médias. Comment y comprendre
quelque chose ? Comment avoir un avis quand on entend tout et son contraire ?
Parfois, il faut se plonger dans l’imaginaire, lire des histoires qui font rêver, voyager et, en même temps,
réfléchir. C’est tout le miracle des livres : ils aident à se construire une bulle pour s’évader et s’écouter, à
regarder le monde différemment en le comprenant mieux.
Que t’inspirent les couvertures des deux recueils présentés sur cette page ? Quels sujets abordent-ils
à ton avis ? Écris tes hypothèses, puis vérifie-les en cherchant les livres sur le stand et en lisant leur
résumé.

Lansman Éditeur - Émile&Cie
Magasin 1 – Stand 128

Pour  les explorateurs.
Le théâtre, ça ne se lit pas !
Eh bien nous, on affirme le contraire : nous publions des textes de
théâtre qui devraient te permettre de découvrir par toi-même, en
les lisant, qu’ils peuvent être aussi drôles, émouvants, passionnants…
que des romans ou autres récits. Il suffit d’essayer.
Alors demande à tes parents et à tes enseignants de chercher avec
toi, dans notre catalogue, les livres qui te passionneront comme ils
ont déjà passionné de nombreux autres jeunes de ton âge !

En France, les ados lisent du théâtre à l’école et chez eux.
En presque 30 ans, Lansman Éditeur a publié 1220 ouvrages, soit environ
3000 pièces, une centaine d’études et d’essais, et quelques fictions non
dramatiques. Plus d’un tiers du catalogue est consacré aux textes à lire et
à jouer par et pour les jeunes, de l’école primaire au collège et au lycée.
Les auteur(e)s sont originaires de nombreux pays francophones et jettent
un regard original sur le monde d’aujourd’hui, en particulier sur la place
réservée aux jeunes.

Le Centre des Écritures
Dramatiques WallonieBruxelles (www.ced-wb.be)
soutient les auteur(e)s belges
francophones et les aide à
faire connaître
leurs oeuvres
en Belgique et
à l’étranger.

Notre jeu : Voici 5 textes de théâtre que nous recommandons à la lecture des 12 ans et +.
Coche ceux écrits par un(e) auteur(e) belge.

La petite évasion •

• Simon Boulerice

Après la neige, d'Aurélie Namur

Y a pas de lézard •

• Daniela Ginevro

Jean Jean, d'Axel Cornil

• Pascal Brullemans

En voiture Simone, de Luc Tartar

• Loris Liberale

Deux valises pour le Canada, de Layla Nabulsi

• Carine Lacroix

Emma K., de Giuseppe Lonobile

Tu dois avoir si froid •
Crayons de couleuvres •
Petite sorcière •

4
Je peux pas, j’ai citoyenneté…

Notre jeu : Voici 5 textes de théâtre que nous recommandons à la lecture des 9 ans et +.
Peux-tu relier chaque livre à son auteur(e)? La réponse se trouve bien entendu sur notre stand.

Pour  les experts

5

Futurs du Livre - PILEn
Magasin 1 – Stand 112

Pour  les explorateurs et  les experts
Je pense donc je suis heureux !
Depuis très longtemps, les philosophes se posent la question du
bonheur. Comment vivre heureux ensemble ?

Je peux pas, j’ai citoyenneté…

« Pour être heureux il faut se connaître
soi-même », nous dit Platon ;
Montaigne suggère : « Le bonheur, c’est
maintenant, et avec les autres. » ;
Ou encore « En somme, deviens qui tu es ! »
rétorque Nietzsche.
Avec quel philosophe es-tu d’accord ? Découvre à travers la BD numérique Philocomix les
pensées de ce philosophe qui te ressemble !
Jean-Philippe Thivet, Jérôme Vermer, Anne-Lise Combeaud, Philocomix : 10 philosophes - 10 approches du bonheur,
Paris, Rue de Sèvres, 2017. Et La version numérique est disponible sur la plateforme www.delitoon.com

Et toi, philosophe de 2019, quelle est ta proposition pour vivre heureux ensemble ?
Comme les auteurs et l’autrice de la bande dessinée, dessine ou écris ta vision du bonheur



Expo - 1, 2, 3… maisons
Relie chaque pièce de la maison à l’illustrateur qui l’a dessinée :

Magasin 1 – Stand 113

Pour  les explorateurs et  les experts
Le salon
La salle de bain
La chambre
La cuisine
Le grenier
Le jardin potager
La garde-robe
L’escalier

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Françoise Rogier
Ian de Haes
Anne Crahay
Émile Jadoul
Marine Schneider
Annick Masson
Geneviève Casterman
Anne Herbauts


Inscris leur nom pour les retrouver dans
la Foire du livre ou en librairie.



Et toi, quelle pièce ou quel objet de la
maison préfères-tu ?
De retour chez toi, tu pourras les dessiner ou bien imaginer le logement de tes
rêves. Bâtisse traditionnelle ou appartement fantaisiste, château historique ou
maison nomade, amuse-toi !

Ce village célèbre huit illustrateurs qui
revisitent l’image de la maison. De la cuisine
du loup aux lits superposés des ours, de la
fête sur un rooftop au logis de la famille
pingouins, explore des habitats et des
univers graphiques originaux. Ce parcours
présente huit maisons d’édition qui publient
des albums pour la jeunesse. Découvre le
best-tof de leur catalogue lors d’une pause
lecture sur la place du village.
L’exposition est conçue par la Foire du livre
de Bruxelles avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Commissaires de l’exposition :
Colombine Depaire de l’agence Picture This!
Luc Battieuw du Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles.

Je peux pas, j’ai citoyenneté…

Combien as-tu découvert de maisons
d’édition belges ?

Parcours dans l’édition de jeunesse belge
francophone.
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Michael Thonet 1859

Hanging Egg
Nanna & Jørgen Ditzel 1959

“Hill House”
Charles Rennie Mackintosh 1902

 
   

Ploum
R & E Bouroullec 2011

Et toi dans quel siège aimerais-tu t'installer pour lire ?

Eames Elephant
! 

Bel Air
Peter Shire 1982

Panton Chair,


À pas de loups

7/01/19 20:52

À toi de décorer sa maison en carton.
Alice Jeunesse
Et n’oublie pas la niche de Mazout !

À toi de décorer cette maison en carton. Et n’oublie pas la niche de Mazout !

charge de la construction du barrage sur l’île de Saarok. missions. Il paraît s’intéresser lui aussi aux Kafikadiks.
Ce projet gouvernemental hautement contreversé met sa
sécurité en péril.

Casterman

ANTHONY PASTOR
TOME 2, AUTOMNE 2019
NO
WAR
#2

Un roman vraiment à part.
Un romanetvraiment
à part.
Palpitant
envoûtant.
Palpitant et envoûtant.
Patrick Ness
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Né en 1973, Anthony Pastor est passé par
l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris.
Il a alterné les petit boulots et a travaillé essentiellement
dans le milieu du théâtre (décors, régie) pendant une dizaine
d’années avant de reprendre sa passion première, la bande
dessinée, en explorant des univers qui témoignent de son goût
pour le roman noir. Son premier livre, Ice cream, sort en 2006
(label « Attention talent » de la FNAC), suivront : Hôtel Koral,
Las Rosas, Castilla Drive (Lauréat du Fauve polar du festival
d’Angoulême 2013) et Bonbons atomiques, tous chez Actes
Sud / L’An 2. Il publie ensuite Le sentier des reines et La Vallée
du diable, respectivement en 2015 et 2017, chez Casterman,
apportant cette fois un caractère historique à ses récits.
Aujourd’hui, il vit à Avignon et travaille à plein temps au
développement de sa série NO WAR, toujours avec Casterman.

Avant, elle vivait derrière la clôture.
Avant, elle vivait derrière la clôture.
Elle n’avait pas le droit de quitter la Base.
Elle n’avait pas le droit de quitter la Base.
Ni de parler à qui que ce soit.
Ni de parler à qui que ce soit.
Parce que Père John contrôlait tout et qu’il établissait des règles.
Parce que Père John contrôlait tout et qu’il établissait des règles.
Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles.
Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles.
Puis il y a eu les mensonges de Père John.
Puis il y a eu les mensonges de Père John.
Puis il y a eu le feu…
Puis il y a eu le feu…
Inspiré par l’histoire vraie de Waco, Par le feu est un grand
Inspiré par l’histoire vraie de Waco, Par le feu est un grand
roman sur la folie des hommes et le courage d’une adolescente.
roman sur la folie des hommes et le courage d’une adolescente.
Livre-événement en Angleterre, il a remporté le prestigieux
Livre-événement en Angleterre, il a remporté le prestigieux
YA Book Prize 2018.
YA Book Prize 2018.

En librairie le 6 mars
En librairie le 6 mars
rejoins la communauté !
rejoins la communauté !

JUIN 2019

@romanscasterman
@romanscasterman

Will Hill
Will Hill

Ne sors pas de la Base.
Ne sors pas de la Base.
Ne parle pas aux Étrangers.
Ne parle pas aux Étrangers.
Ne pense pas.
Ne pense pas.
Obéis.
Obéis.
Car le Seigneur est Bon.
Car le Seigneur est Bon.

CotCotCot Édition

Espace Nord

Voici un poème de Norge qui s’intitule « Mars ».

À la manière de Norge, compose un poème de ton cru qui s’intitule « Février ».
N’oublie pas de l’illustrer…

Mars
Tu giboules, giboulée
Et la terre est roucoulée
De cent mille colombées.
Et la terre est en amour.
Tu giboules, giboulée
Et la terre est fleuronnée
De cent mille cerisaies.
Et la terre est en amour.
Tu giboules, giboulée
Et la terre est baisoyée

De cent mille chansonnées.
Tambour, coulour et bonjour,
Et la terre est en amour !

Mais nous ne sommes pas au mois de mars, nous sommes en février.

Norge, Remuer Ciel et Terre,
Espace Nord n°17, p.182.

Esperluète

Extrait de Passagers,
de Ludovic Flamant,
illustré par Jeroen Hollander,
Esperluète, 2018.

19

21

Elle porte
un jardin complet sur ses genoux
et dans ses mains en coupe, on pourrait
mettre un peu d’eau peut-être.
Pour nourrir les fleurs.
Quant au soleil, il est
comme un grain de beauté
au-dessus de sa lèvre.

À cette station il jette
toujours un œil rapide
sur le quai
mais ne l’y voit jamais.
C’est tout de même fou en un an
qu’ils ne se soient jamais croisés…
À chaque fois il regarde,
mais rien.
Pas même une femme qui lui ressemble
dans le désert des gens.
Il soupire sans savoir
si c’est de désespoir
ou de soulagement.

À chaque mouvement,
elle caresse le monde.

n’est pas Leonardo da Vinci»

A envoyer à Kate’Art, rue de l’Automne, 56 à 1050 Ixelles avant le 1er mars 2019.
Des livres en cadeau !

Salvator Mundi (Jésus) de Leonardo da Vinci

Ajoute une touche de surréalisme à ce visage classique
en y dessinant toi-même quelques éléments insolites !

«ceci

Concour s

Ce grand peintre belge est l’un des plus
grands surréalistes de son époque. « Les
surréalistes sont des artistes qui veulent
changer la façon de voir le monde en
s’intéressant à ce qui est obscur, surprenant,
caché. »

120 ans : Rene′Magritte (1898-1967)

Grand peintre hollandais, il est incontestablement le maître du clair-obscur
durant la Renaissance où la majorité
des génies de la peinture atteignent des
sommets !

300 ans : Rembrandt (1606-1669)

Grâce à ses tableaux d’une précision
artistique unique et d’une grande valeur
historique, nous voyageons en sa compagnie à travers l’Europe et la Renaissance.

450 ans : Pieter Bruegel (1525-1559)

L’un des plus grands génies à l’esprit
universel, cet artiste italien est également scientifique, anatomiste, ingénieur,
architecte, inventeur, musicien, peintre,
botaniste, poète et écrivain.

500 ans : Leonardo da Vinci (1452-1519)

HAPPY BIRT HDA Y

Kate’Art Éditions

Ker Édition

Licorne malgré elle
Quand j’avais douze ans, j’ai été victime de moqueries terribles
à l’école. Beaucoup d’adolescentes vivent cela un jour, mais
cet épisode a changé ma vie. Je suis devenue obsédée par le
regard des autres. J’ai commencé à dépenser mon temps et
mon argent pour me créer une réputation. Je collectionne les
chaussures, les parfums, je trafique mes photos sur les réseaux
sociaux. Et pendant dix ans, ma vie se déroule de cette façon.
Un jour, je rejoins par hasard un groupe Facebook consacré à
l’entraide et à la gestion d’un budget et dont les membres se
surnomment « les licornes ». En repensant leurs dépenses, les
licornes transforment leur vie, se passent de produits, réduisent
leurs déchets. Je commence à tester leurs recettes, magiques,
souvent (et parfois désastreuses)
et automatiquement, j’économise.
Toutes mes croyances se fissurent
et une aventure commence, où je
découvre l’importance de prendre
soin de ma santé et de ma planète.
Et si le bonheur ne dépendait pas
d’un salaire, d’une réputation ou de
la taille d’une maison ?

Conseils pratiques
- Proposez à vos amis de tester des
recettes ensemble ! Et si on fabriquait
sa propre lessive ? Cela ne prend que
cinq minutes ! Et si on cuisinait des
biscuits maison, aujourd’hui ?
- Lancez-vous des défis : supprimez tout
le plastique pendant une semaine,
essayez d’emballer vos cadeaux sans
acheter de papier…
- Tâchez de vous reconnecter à la
nature : marchez en forêt, découvrez
les plantes : certaines sont comestibles
ou peuvent produire des pigments
naturels pour vos bricolages et vos
peintures !

Des illusions, Compagnie 3637 (13 ans et +)

La mère : Emma, ma chérie, j’ai fait de mon mieux pour que toi, tu aies
toutes les cartes en main. Te voilà armée pour affronter la vie. (…) On est
dans une ère en mutation. Tout est à réinventer. C’est surprenant, rebondissant. C’est formidable ? C’est prometteur. C’est une chance. C’est vous
l’avenir. On compte sur vous.

•

Suzy & Franck, Didier Poiteaux (15 ans et +)

Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Peut-être parce que je n’arrive
pas à voir Franck comme un monstre, peut-être parce queje n’arrive pas à
voir n’importe quel condamné comme « un salopard qu’on doit zigouiller ».

•

De bois et de cendres, Lise Martin (14 ans et +)

La mère : Un idéal qui t’arrache à ta famille. Un idéal qui t’expédie dans un
pays en guerre. Un idéal qui ourdit ses plans dans la clandestinité. Un idéal
de merde. Un idéal qui m’a volé mon fils. Un idéal qui fait des morts chaque
jour, qui enferme les femmes. Les prive de liberté. Au nom de qui de quoi
peut-on tuer des innocents en envoyant d’autres innocents à la boucherie ?

•

S’embrasent, Luc Tartar (14 ans et +)

J’ai résilié mon abonnement à « Filles d’aujourd’hui ». Je tombe des nues
quand je vois les modèles qui s’offrent à toutes les pages. J’ai beau placarder leurs posters au-dessus de mon lit et commander des tonnes de maquillage jamais je ne ressemble à ça moi. Après je sanglote toute la nuit je
suffoque j’ai l’impression que les posters me tombent dessus…

•

Jean Jean, Axel Cornil (12 ans et +)

Jean Jean : Mais c’est pas possible ! Pourquoi vous vous mettez jamais en
colère ? ! Vous avez pas envie de vous énerver ? De me crier dessus ? De
me punir ? Pourquoi vous restez compréhensifs ? Vous pouvez pas être injustes et autoritaires, comme les autres parents, putain ? !

Quelques répliques extraites de textes
recommandés à la lecture au niveau secondaire

Alfred Dogbé (Niger). Bon voyage, Don Quichotte. Lansman, 1997.

- Monsieur, je demande la permission de partir. Nous sommes dix chez mon
tuteur. Si je ne rentre pas à temps pour le dîner, les autres mangeront tout.
Monsieur le Professeur soupire… tandis que le beau tableau punaisé se
détache du mur et tombe comme une feuille morte…

Midi cinq.
Quelques questions plus complexes avant de se séparer : « Un repas composé de trois cents grammes de riz, cent cinquante grammes de viande et
cent grammes de dattes, est-il équilibré ? » … Allons, il suffit de réfléchir.
Alors… qui ? … Oui, toi, Alikou !

Onze heures cinquante-cinq.
Monsieur le Professeur vérifie les acquis. D’abord, des questions toutes
simples : « Exemples d’aliments composés ? Différence entre aliments et
nutriments ? Rôle de l’amidon ? » … Les doigts se lèvent. Les bonnes réponses
fusent. Soixante élèves rassasiés de lipides, protides, glucides, dégorgent la
science fraîchement assimilée. Monsieur le Professeur est très fier.
Midi.
La cloche a sonné sans succès : les questions continuent à susciter l’intérêt
général. « Différence entre malnutrition et sous-alimentation ? Symptômes
et séquelles des avitaminoses A, B, C, D, E, F ? » … La classe se mue en une
forêt de doigts. Tous les élèves réclament la parole. Glucose, fructose, lactose, galactose… Même les moins brillants se surpassent. Même Alikou le
taciturne qui, le visage éclairé, pointe le doigt en l’air. D’habitude, il ne
demande jamais la parole, mais cette fois, ses yeux brillent, il insiste sans
pourtant participer au chahut de ses camarades. Monsieur le Professeur
est vraiment fier. La veille, il a expulsé Alikou, parce que trois boutons
manquaient à sa chemise ; après ce genre d’incident, les élèves ont généralement tendance à bouder… Alikou, non. Décidément, ce cours est une
réussite !

Onze heures cinquante.
Monsieur le Professeur contemple le beau tableau récapitulatif punaisé au
mur. Toutes les cases reprenant les composantes d’une alimentation équilibrée ont été remplies par les élèves eux-mêmes. Et sans faute. En vérité, la
classe est très active, les élèves très éveillés, et Monsieur le Professeur très
fier.

La classe de sciences

Lansman Éditeur t’invite à lire…

Lansman Éditeur

Mijade

Le rapport Timberlake

COLLECTION ZONE-J
Thèmes :
Science-fiction
Réfugiés
Tolérance

Betthia, jeune extraterrestre installée sur la terre avec sa famille depuis
plusieurs années, est brutalement renvoyée sur Cyrus, sa planète d’origine,
ravagée par la guerre civile. Avec l’aide d’un réseau d’opposants au Veilleur, le
sanguinaire dictateur de Cyrus, elle parviendra à retourner clandestinement
sur la terre où elle est recueillie par le professeur Timberlake. Les travaux de
ce scientifique –le rapport Timberlake– sont sur le point de tomber aux mains
de politiciens hostiles aux extraterrestres. Betthia parviendra-t-elle à sauver
le rapport Timberlake, ce rapport qui permettrait aux humains de considérer
les Cyrusiens non comme des réfugiés à expulser mais comme leurs égaux?

Un roman
de science-fiction
politiquepertinent,
pertinent, ààmettre
les mains
des ados.
Un roman
de science-f
iction politique
mettreentre
entre
les mains
des ados.

Thierry Robberecht
Né en 1960 à Bruxelles, THIERRY ROBBERECHT édite son premier roman chez
Casterman. Écrivain, parolier pour le chanteur belge Marka et scénariste de bande
dessinée («La smala» avec Marco Paulo), Thierry Robberecht a écrit de nombreux
romans pour la jeunesse et des livres pour enfants illustrés par Philippe Goossens. Il
vit aujourd’hui à Bruxelles et s’adonne à sa passion pour la littérature.

www.mijade.be

Bulle (ou phylactère) : ligne fermée
où sont inscrites les paroles d’un
personnage.
Découpage : action de séquencer
le scénario pour adapter le texte
en images et en bulles.
Gaufrier : découpage de la page
en cases pour créer une grille.
Case (ou vignette) : cadre
qui contient le dessin et les bulles.
L’ensemble des cases de la même page
compose une planche.
Cartouche : encadré rectangulaire dans
la case qui, comme une « voix off »,
commente l’action.
Onomatopée : mot
ot qui restitue
un bruit ou
u un son. « Pa
Pan ! » traduit
un cou
up de pistolet, « Bou
o m»
une chute, etc.
Story-board : éb
ébauche d’’une BD.
Au cinéma, c’eest la reprrésentation
illustrée sur pa
papi
pier
e d’un
n film
avant sa réalissatio
on.

LEXIQUE DE LA BD

Pour aller plus loin : http ://edl.li/bdv.

pages 90-91

Extrait de Pome
de Marie Desplechin

Ce matin-là, comme la classe de Pome ne se décide pas à sortir en
récréation, je m’agenouille devant l’arbre. Une dizaine de créatures
courent sur l’écorce brune. Je ne me sens pas menacée par la présence des autres enfants qui jouent dans la cour. Personne ne peut
voir ce que je vois. Il m’est bien éga
g l de passer pour une ﬁlle un peu
dérangée, plantée à regarder pen
ndant des heure
ress ce qui reste invisible
à leurs yeux. Je suis si ab
bsorbée dans ma contemplation qu
que je ne
remarque pas que
ue l’on s’agenouille à côté de moi. Jusqu’à ce
c que
j’entende une voix familière :
– Regarde ! Des homoncules !
– Ou
Ouii, dis-je
je, sans penser à m’étonner.
Quand on partage tout, rien n’est plus normal que de commenter
ensemble une scène agréable. Il me faut quelques secondes pour
comprendre ce que la situation a d’inhabituel. Si Pome, ma merveilleuse amie normale, peut voir ce que je vois… c’est qu’elle n’est pas
normale ! Je continue à observer l’arbre comme si de rien n’était..
Puis je murmure d’une toute petite voix :
– Toi aussi ?
Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Pour la sorcellerie comme pour le
reste, nous nous comprenons en deux mots :
– Moi aussi.
– Sorcière ?
– So
S rcière.

Dans le premier roman de Marie Desplechin,
Verte devenait sorcière à son grand dam.
L’aventure continue quand elle rencontre
sa nouvelle voisine de palier, Pome. L’occasion
vous est donnée ici de créer vous-même
votre planche de BD en adaptant un extrait
de ce roman. Il s’agit du passage où Pome
et Verte comprennent qu’elles sont
toutes deux sorcières.

Le roman Verte de Marie Desplechin a été
adapté en BD par Magali Le Huche. En 2018,
il en sera de même pour Pome , le deuxième
opus de cette ensorcelante série.

Pastel / l’école des loisirs

© Magali Le Huche

Versant Sud

Le chien bâille et dresse les oreilles.
Le vacarme des gens résonne contre les maisons,
on n’entend presque plus le gargouillis de la fontaine, mais lui,
il l’entend, il a les meilleures oreilles et les meilleurs yeux de
toute la place.
Chouette ! Voilà le garçon qui aime tant le regarder.
Dans sa main, le garçon tient un petit reste de biscuit.
Il sourit au chien qui frétille de la queue et qui s’approche ses yeux sont d’un brun plus foncé que foncé, si brillants et si
profonds, le garçon peut même se voir dedans, c’est vraiment
un beau chien.
Tu viens avec moi ? Tu restes avec moi ?
Le chien le regarde comme s’il comprenait.
Extrait du livre Je te vois, et toi ?
écrit par Siska Goeminne et illustré par Alain Verster.

• Liste d’abord toutes les expressions que tu connais liées au temps.
comme : « Les temps sont durs … »
• Choisis-en deux que tu placeras dans
les bulles. Les dialogues farfelus sont
les bienvenus à condition que le tout
soit cohérent.

a)

b)

• Des jeux en ligne t’attendent également sur
www.lalanguefrancaiseenfete.be

Voici un rébus1. Mais tu le sais sans doute déjà !
• Tente de trouver le sens de ce rébus.
• Crée une devinette graphique à ton tour, cette fois, sur
base d’un personnage de roman, de bande dessinée…
ou encore à partir d’un titre de livre, de film, de série…
Pour cela, retrouve les sons qui y sont présents et dessine-les. Un exemple ?

Illustration d’Émilie Plateau

c)

Solutions
a) « Lit, rrrrrrr » : lire
b) « Haie, C, rire »
c) « Ah, riz, pot, terre » : Harry Potter

La Langue française en fête

• Envoie tes créations en format photo (jpg)
jusqu’au 31 mai à languefrancaise@cfwb.be.
Elles seront postées sur la page Facebook
« La langue française en fête ». Une belle
trousse aux couleurs de l’évènement te sera
offerte ! (Dans la limite de l’assortiment
disponible.)

Voici une vignette… vide ! Anime-la en remplissant les phylactères.

1 « Devinette graphique, suite de dessins, de mots, de chiffres, de lettres évoquant par homophonie le mot ou la phrase qui est la solution. » Le livret des dix mots, 2019.

Langues régionales endogènes

Des mots wallons et picards sont cachés dans cette grille, retrouve-les.
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Picwal - cachés

I

A

aragne
caracole
cinse
clô
gade
gayole
guernoûye
jate
mârionètes
palvol
pèchon
poyon
scole
spinasse
spirou
tchèna
tchestia
vôte
wasse

(araignée)
(escargot)
(ferme)
(clou)
(chèvre)
(cage à oiseau)
(grenouille)
(tasse)
(marionnettes)
(papillon)
(poisson)
(poussin)
(école)
(épinard)
(écureuil)
(panier)
(château)
(crêpe)
(guêpe)

Avec les lettres restantes, retrouve le mot
qui veut dire chapeau en wallon de Namur :

Le savais-tu ?
Les langues régionales en Fédération Wallonie-Bruxelles sont nombreuses, les deux principales sont le wallon
et le picard mais il existe également d’autres langues régionales endogènes au territoire : le bruxellois (thiois
brabançon), le francique, le lorrain (gaumais) et le champenois. Elles sont réparties comme suit :

Pour plus d’informations sur les langues régionales
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, visite le site :
www.languesregionales.cfwb.be ou rejoins-nous
sur la page Facebook : feteauxlanguesdeWallonie.
Pour savoir si ta commune soutient plus particulièrement les
langues régionales, va voir sur www.macommuneditoui.cfwb.be,
tu y trouveras les engagements des communes qui ont dit « oyi/
awè/aé/ây/jo/… » aux langues régionales.
Une initiative du service des langues régionales endogènes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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