Namur, les 25, 26 et 29 avril 2019.
-Inscription aux diverses activités du lundi 25
mars au mercredi 3 avril 2019 (cases bleues).
→ À partir du moment où vous recevrez un
mail confirmant la prise en compte de vos
inscriptions aux activités, celles-ci seront
validées. Nous compterons donc sur votre
présence effective aux activités choisies.
-Les inscriptions seront traitées dans l’ordre
chronologique de leur arrivée.
Demande d’infos : page Facebook « Festival namurois des
jeunes lecteurs ».

Mardi 23 avril 2019
Journée mondiale du livre : profitons de cet événement pour démarrer cette semaine riche en découvertes littéraires
Le 23 avril est la journée mondiale du livre, instaurée par l’UNESCO depuis 1995. Dans chaque école, n’hésitez pas à
vous mobiliser pour vous offrir et offrir aux enfants une pause lecture (Initiative de l’ADEB avec le soutien de la FWB)

Des recherches ont pu démontrer que les temps de « lecture à soi » facilitent l’engagement en
lecture des enfants. Ces temps sont donc nécessaires à la construction d’un parcours littéraire
autonome.

Plus d’infos :
https://www.toutlemondelit.be

Ainsi, en France, ce quart d’heure de lecture a été institué par le Ministère de l’éducation nationale
car il permet le développement de l’intérêt et du goût des enfants pour la lecture. Le fait de
« consacrer une place à la lecture personnelle d’ouvrages librement choisis par l’élève dans le temps
scolaire » est donc considéré comme un « temps constitutif des apprentissages ».
Et pourquoi pas chez nous ? 😊

Mercredi 24 avril 2019
9h30 : rencontre-animation à la crèche « La Volière »- 93, Boulevard d’Herbatte, 5000
Namur.
→ Animation par les enfants de M3 de l’école communale d’Heuvy à partir de
l’ouvrage « Conti, conta, comptines » de Dominique Descamps.

Jeudi 25 avril 2019
-Auteurs invités : Françoise Rogier, Nathalie Paulhiac, Dominique Descamps, Anaïs Lambert, Sophie Daxhelet, Marie
Colot, Frédéric Livyns.
Bibliothèque
communale
6, Venelle des Capucins
5000 Namur
Animations par Valérie
Verstraelen- Service de
la lecture publique de
la Province de Namur

9h00-10h30
Atelier autour de l’univers de Marine
Schneider

10h45-12h15
Atelier autour de l’univers de Marine
Schneider

13h30-15h00
Atelier autour de l’univers de Marine
Schneider

Maison de la laïcité
5, Rue Lelièvre
5000 Namur

Rez-de-Chaussée
Animations par Anaïs
Lambert

Maison de la laïcité
5, Rue Lelièvre
5000 Namur

Salle de l’étage
Animations par
Nathalie Paulhiac
Librairie Point
Virgule

Lecture de mon jardin et exposition d’Anaïs Lambert « Pas de géants»
Classe de M3 de Sophie Cereghetti- EL. Sainte-Marguerite et de M2 d’Amandine Chapelle- EL. Saint-François-Xavier

En dehors des horaires prévus : visites libres
9h30-10h30
10h30-11h30
Rencontre avec Anaïs
Rencontre avec Anaïs Lambert
Lambert

13h00-14h00
Rencontre avec Anaïs
Lambert

14h00-15h00
Rencontre avec Anaïs
Lambert

Rencontres-ateliers autour de l’univers de Nathalie Paulhiac
En dehors des horaires prévus : possibilité de rencontrer Nathalie Paulhiac (sauf durant le temps du midi)
9h00-10h30
10h45-12h15
13h30-15h00
Rencontre et atelier avec Nathalie Paulhiac
Rencontre et atelier avec Nathalie
Rencontre et atelier avec Nathalie
Paulhiac
Paulhiac

10h00 : découvrir le métier de libraire avec Anouck

13h30 : découvrir le métier de libraire avec Anouck

Librairie Point
Virgule

18H30 : vernissage de l’exposition « Pas de géant » autour de l’univers d’Anaïs Lambert
Echange-interview entre les enfants et l’auteure animé par Anouck de la librairie Point-Virgule.

1, Rue Lelièvre
5000 Namur

Classe de M3 de Sophie Cereghetti- EL. Sainte-Marguerite

Animation par S.
Cereghetti, Anaïs
Lambert et Anouck
Librairie Papyrus
16, Rue Bas de la Place
5000 Namur

En présence d’Anaïs Lambert et des parents de la classe : visite de l’expo avec les enfants comme guides
COMPLET

10h00-11h00
Visite guidée : découverte du métier de libraire
→Possibilité d’accueillir une classe

13h30-14h30
Lecture d’albums
→Possibilité d’accueillir deux classes

13h00-14h00
Visite libre (une classe maternelle ou primaire)

14h00-15h00
Visite libre (une classe maternelle ou primaire)

→Possibilité d’accueillir une classe

→Possibilité d’accueillir une classe

Musée Félicien Rops
12, Rue Fumal
5000 Namur

NB : un exemplaire du guide jeune visiteur « Rops & Roll » (valeur 5 euros) sera offert à chaque enseignant (classe participante), à
l’accueil lors de la visite
Haute-Ecole Albert
Jacquard
Classe du Pavillon
Adresse à préciser

Musée provincial des
Arts anciens du
namurois-24, Rue de
Fer-5000 Namur

Exposition « autour des murs »- mise en évidence de l’ouvrage « T’es là, Alfred ? » de Catherine Pineur et d’autres livres de
l’autrice-illustratrice-Classe de P5-P6 de Béatrice Antoine et Rodolphe Baucher- EL. Sainte-Catherine
Les enseignantes maternelles -EL. Notre-Dame
Classe DASPA -EC. Belgrade
En dehors des horaires prévus : visites libres
9h30-10h30
10h30-11h30
13h00-14h00
14h00-15h00
Visite libre
Visite libre
Visite libre
Visite libre

9h30-10h30
Visite libre

10h30-11h30
Visite libre

13h00-14h00
Visite libre

14h00-15h00
Visite libre

Musée provincial des
Arts anciens du
namurois
Espace d’expo
temporaire
24, Rue de Fer
5000 Namur

Exposition d’Anne Brouillard : découverte de l’univers de l’autrice-illustratrice et des œuvres revisitées par les
enfants.
Les enseignantes maternelles et primaires – Ec. de la CF. de l’Hastedon et la classe de P1 de Mme Caroline Massin-EL. SainteMarguerite
En dehors des horaires prévus : visites libres
9h00-10h00
10h00-11h30
13h00-14h30
14h00-15h00
Visite libre
Animation autour de l’expo et
Animation autour de l’expo et
Visite libre
de l’œuvre d’Anne Brouillard
de l’œuvre d’Anne Brouillard
Animations par Sophie Claes,
bibliothécaire à la bibliothèque
communale

Maison de l’écologie
Salle du Grenier
Rue Basse-Marcelle,
26
5000 Namur
Animations par notre
papy conteur
Cinéma Caméo
ASBL Les Grignoux

De 13h15 à 14h00
Dans le jardin des contes, le Papy conteur attend les enfants…

Animations par Sophie Claes,
bibliothécaire à la bibliothèque
communale

De 14h00 à 14h45
Dans le jardin des contes, le Papy conteur attend les
enfants…

9h30 : La Cabane à histoires (maternel-primaire) Prix : 3,5€/enfant

49, Rue des Carmes
5000 Namur

Inscription via le Caméo
Ecole communale de
Belgrade
1, Rue des Tautîs
5001 Belgrade

Animations par
Sophie Daxhelet

Expos permanentes à partir de l’univers de Sophie Daxhelet : dans l’atelier de Dubuffet ; une girafe sur le toit du monde ;
Monsieur Cheng
Classes maternelles et primaires de l’EC. Belgrade

COMPLET

Ecole libre SaintJoseph
20, rue Mazy
5100 Jambes
Animations par
Françoise Rogier

Exposition autour de l’univers de Françoise Rogier
Classes maternelles de l’EL. Saint-Joseph
Matinée (en présence de F. Rogier) : COMPLET
Après-midi : visite de l’expo des enfants
➔ Prévenir l’école au préalable.

Ecole de la CF de
l’Hastedon
Place de l’Hastedon
5002 Saint-Servais
Animations par
Françoise Rogier
Ecole communale de
Heuvy-16, Chaussée

Après-midi : rencontre entre Françoise Rogier et les enfants de l’EC. CF Hastedon : COMPLET

de Louvain
5000 Namur
Animations par
Dominique Descamps

COMPLET

Haute-Ecole Albert
Jacquard
Classe du Pavillon

9h00-12h00 : « Dans l’atelier de Dominique
13h30-14h30
14h30-15h30
Descamps » : exposition autour de l’univers de
Découverte de l’univers de
Découverte de l’univers de Marie
Dominique Descamps → œuvres de l’autriceMarie Colot : échanges autour Colot : échanges autour de ses
illustratrice et œuvres revisitées par les enfants- Classes de ses livres
livres
de M2 et M3 de Mmes A. Tatalovic et V. Decoster- EC de (A partir de la P3)
(A partir de la P3)
Jambes Velaine
Inauguration de l’expo et ateliers avec les enfants
ayant préparé celle-ci.
Matinée-COMPLET
Exposition autour de l’univers d’Hervé Tullet préparée par les enfants Classes maternelles- EL. Notre-Dame ; EL. Ste-Marguerite ;
CF. Hastedon
9h30-10h30
10h30-11h30
13h00-14h00
14h00-15h00
Visite libre
Visite libre
Visite libre
Visite libre

Adresse à déterminer
Animations par
Dominique Descamps
et Marie Colot

Ecole libre NotreDame
41, rue du Lombard
5000 Namur

13h30 : rencontre entre Dominique Descamps et les enfants de M2-M3 de l’EC. Heuvy

Visite de l’expo par
les enfants de l’école
Notre-Dame
Animations
scientifiques par
Bayard-Milan
Editions

9h00-10h00
M3-P2
Découverte de
l’équilibre à
partir du jeu de
la toupie- Youpi
→Possibilité
d’accueillir une
classe
9h00-10h00
P3-P6
Animation à
partir de la
revue
Curionautes :
« comment
poussent les
plantes
→Possibilité
d’accueillir une
classe

Ecole libre SaintMartin Assesse
5, rue du Pourrain
5330 Assesse
Animations par
Marie Colot

Ateliers scientifiques organisés par les éditions Bayard-Milan
10h00-11h00
11h00-12h00
13h00-14h00
M3-P2
M3-P2
M3-P2
Découverte de
Découverte de l’équilibre à
Découverte de l’équilibre à
l’équilibre à partir partir du jeu de la toupie- Youpi
partir du jeu de la toupiedu jeu de la toupie→Possibilité d’accueillir une
Youpi
Youpi →Possibilité
classe
→Possibilité d’accueillir une
d’accueillir une
classe
classe

14h00-15h00
M3-P2
Découverte de
l’équilibre à partir
du jeu de la toupieYoupi →Possibilité
d’accueillir une
classe

10h00-11h00
P3-P6
Animation à partir
de la revue
Curionautes :
« comment
poussent les
plantes
→Possibilité
d’accueillir une
classe

14h00-15h00
P3-P6
Animation à partir
de la revue
Curionautes :
« comment
poussent les
plantes
→Possibilité
d’accueillir une
classe

11h00-12h00
P3-P6
Animation à partir de la revue
Curionautes : « comment
poussent les plantes
→Possibilité d’accueillir une
classe

13h00-14h00
P3-P6
Animation à partir de la revue
Curionautes : « comment
poussent les plantes
→Possibilité d’accueillir une
classe

Rencontre autour de l’univers de Marie Colot
Matinée : rencontre des trois classes de P4-P5-P6 de l’école -COMPLET

Ramdam
52, rue des Carmes
5000 Namur
Boutique de 2ème
main – livres, BD,
livres jeunesse,… Quai 22
Salle de spectacle
22, rue du Séminaire
5000 Namur

10h00-10h45
Visite du lieu et découverte de la machine insolite
qui répare les livres
→Possibilité d’accueillir une classe

11h00-11h45
Visite du lieu et découverte de la
machine insolite qui répare les livres
→Possibilité d’accueillir une classe

10h00 :
Représentation théâtrale : le petit chaperon belge d’après
Par les enfants de l’école de la CF de Saint-Servais d’après Camille
de Cussac
Maximum 100 places

13h30-14h15
Visite du lieu et découverte de la
machine insolite qui répare les
livres→Possibilité d’accueillir une
classe

13h30 :
Représentation théâtrale : « Le loup est revenu » d’après
G. de Pennart
Par les enfants de l’école St-Joseph de Jambes
Maximum 100 places

Quai 22
Salle d’expo
22, rue du Séminaire
5000 Namur

Expo autour du Maroc : ouverture au monde et citoyenneté (événement organisé par la Maison de la Laïcité)

Parcours littéraires
et culturels à Namur

PARCOURS 1
Lorsque le livre « Sortie de joueur » de Sophie Daxhelet inspire et nous mène à la découverte d’une ville et d’une œuvre : sortie
de joueur à Namur sur les traces de René Magritte.
➔ Vu le succès de ce parcours l’année scolaire dernière, nous le remettons au programme. N’hésitez pas à en profiter !
Selon l’idée de Rodolphe Baucher et Béatrice Antoine
→Animation autonome pour toutes les classes intéressées
A l’aide d’un livret, les enfants parcourront les rues de Namur et iront de découverte en découverte…
NB : un livre sera offert aux classes participantes
ATTENTION : inscription obligatoire

Le château des contes, un lieu pour se poser et découvrir des histoires…
Module mis en place par la section bibliothécaire et documentaliste de la Haute-Ecole de Malonne.
Visite libre

PARCOURS 2
Comme clin d’œil à notre slogan « avec la lecture, faisons tomber les murs », ce parcours vous permettra d’aller à la découverte
des anciens murs namurois et de leur histoire. N’hésitez pas à passer voir l’exposition consacrée à cette thématique !
Selon l’idée de Rodolphe Baucher et Béatrice Antoine
→Animation autonome pour toutes les classes intéressées

A l’aide d’un livret, les enfants parcourront les rues de Namur et iront de découverte en découverte…
NB : un livre sera offert aux classes participantes
ATTENTION : inscription obligatoire

Vendredi 26 avril 2019
-Auteurs invités : Geneviève Casterman, Catherine Pineur, Dominique Descamps, Annick Masson, Emile Jadoul, Marine
Schneider, Virginie Pfeiffer, Gaya Wisniewski
Bibliothèque
communale
6, Venelle des Capucins
5000 Namur
Accueil par le personnel de
la bibliothèque

Maison de la laïcité
Rez-de-Chaussée
5, Rue Lelièvre
5000 Namur

De 10h00 à 10h30
Visite-découverte de la
bibliothèque de jeunesse

De 11h00 à 11h30
Visite-découverte de la bibliothèque de
jeunesse

De 13h30 à 14h00
Visite-découverte de la bibliothèque de
jeunesse

Lecture de mon jardin et exposition d’Anaïs Lambert « Pas de géants»
Classe de M3 de Sophie Cereghetti- EL. Sainte-Marguerite et de M2 d’Amandine Chapelle- EL. Saint-François-Xavier

En dehors des horaires prévus : visites libres
9h30-10h30
10h30-11h30

13h00-14h00

14h00-15h00

Animations par les
enfants
Maison de la laïcité
Salle de l’étage
5, Rue Lelièvre
5000 Namur

De 9h00 à 10h30
Rencontre et atelier avec Gaya Wisniewski autour de
l’album « Mon bison »

De 10h45 à 12h15
Rencontre et atelier avec Gaya Wisniewski autour de l’album
« Mon bison »

Animations par Gaya
Wisniewski
Maison de la laïcité
Salle de l’étage
5, Rue Lelièvre

13h00-14h00
Rencontre autour de l’univers d’Emile Jadoul

14h00-15h00
Rencontre autour de l’univers d’Emile Jadoul

5000 Namur

Animations par Emile
Jadoul
Librairie Point Virgule
1, Rue Lelièvre
5000 Namur

10h00
Découvrir le métier de libraire avec Anouck

13h30
Rencontre autour de l’univers de Gaya Wisniewski

Animations par Anouck
et
Gaya Wisniewski

Librairie Papyrus
16, Rue Bas de la Place
5000 Namur
Animations par Virginie
Pfeiffer et
Marine Schneider

Musée Félicien Rops
12, Rue Fumal
5000 Namur

10h00-11h00
Rencontre- échange
autour de l’univers de
Virginie Pfeiffer

11h00-12h00
Rencontre- échange autour de
l’univers de Virginie Pfeiffer

13h15-14h15
Rencontre- échange autour
de l’univers de Marine
Schneider

14h15-15h15
Rencontre- échange autour de
l’univers de Marine Schneider

13h00-14h00
Visite libre (une classe maternelle ou primaire)

14h00-15h00
Visite libre (une classe maternelle ou primaire)

→Possibilité d’accueillir une classe

→Possibilité d’accueillir une classe

NB : un exemplaire du guide jeune visiteur « Rops & Roll » (valeur 5 euros) sera offert à chaque enseignant (classe
participante), à l’accueil lors de la visite
Haute-Ecole Albert
Jacquard
Classe du Pavillon
Adresse à préciser
Animations par
Catherine Pineur

Exposition « autour des murs »- mise en évidence de l’ouvrage « T’es là, Alfred ? » de Catherine Pineur et d’autres livres de
l’autrice-illustratrice
Classe de P5-P6 de Béatrice Antoine et Rodolphe Baucher- EL. Sainte-Catherine ; les enseignantes maternelles -EL. Notre-Dame
Classe DASPA -EC. Belgrade
En dehors des horaires prévus : visites libres
9h30-10h30
10h30-11h30
13h00-14h00
14h00-15h00
Rencontre- échange autour
Rencontre- échange autour
Rencontre- échange autour
Rencontre- échange autour
de l’univers de Catherine
de l’univers de Catherine
de l’univers de Catherine
de l’univers de Catherine
Pineur
Pineur
Pineur
Pineur

Musée provincial des
Arts anciens du
namurois

9h30-10h30
Visite libre

10h30-11h30
Visite libre

13h00-14h00
Visite libre

14h00-15h00
Visite libre

24, Rue de Fer
5000 Namur

Musée provincial des
Arts anciens du
namurois
Espace d’expo temporaire
24, Rue de Fer
5000 Namur
Animations par Sophie
Claes, bibliothécaire à la
bibliothèque communale

Maison de l’écologie
Salle du Grenier
Rue Basse-Marcelle, 26
5000 Namur
Animation par notre
papy conteur
Cinéma Caméo
ASBL Les Grignoux

Exposition d’Anne Brouillard : découverte de l’univers de l’autrice-illustratrice et des œuvres revisitées par les
enfants.
Les enseignantes maternelles et primaires – Ec. de la CF. de l’Hastedon et la classe de P1 de Mme Caroline Massin-EL. SainteMarguerite
En dehors des horaires prévus : visites libres
9h00-10h00
10h00-11h30
13h00-14h30
14h00-15h00
Visite libre
Animation autour de l’expo et Animation autour de l’expo et
Visite libre
de l’œuvre d’Anne Brouillard
de l’œuvre d’Anne Brouillard
10h00-10h45
Dans le jardin des contes,
le Papy conteur attend les
enfants…

11h00-11h45
Dans le jardin des contes, le
Papy conteur attend les
enfants…

9h30 : Mika et Sebastian (maternel-primaire)
Prix : 4 €/enfant

13h30-14h15
Dans le jardin des contes, le
Papy conteur attend les
enfants…

14h15-15h00
Dans le jardin des contes, le
Papy conteur attend les
enfants…

9h45 : Croc blanc (primaire)
Prix : 4 €/enfant

49, Rue des Carmes
5000 Namur

Inscription via le Caméo

Inscription via le Caméo

Haute-Ecole Albert
Jacquard
Classe du Pavillon
Adresse à déterminer
Animations par Dominique
Descamps

Ecole communale de
Belgrade
1, Rue des Tautîs
5001 Belgrade
Animation par Valérie
Verstraelen- Service de la
lecture publique de la
Province de Namur

Ecole libre Saint-Martin
Assesse
5, rue du Pourrain
5330 Assesse
Animation par Marine
Schneider
Ecole communale de
Heuvy
16, Chaussée de Louvain
5000 Namur
Animations par Emile
Jadoul

« Dans l’atelier de Dominique Descamps » : exposition autour de l’univers de Dominique Descamps → œuvres de l’autriceillustratrice et œuvres revisitées par les enfants- Classes de M2 et M3 de Mmes A. Tatalovic et V. Decoster- EC de Jambes
Velaine
9h00-10h30
Rencontre-atelier animée par
l’autrice-illustratrice

10h45-12h15
Rencontre-atelier animée par l’autriceillustratrice

13h30-15h00
Rencontre-atelier animée par l’autriceillustratrice

Expos permanentes à partir de l’univers de Sophie Daxhelet
Classes maternelles et primaires de l’EC. de Belgrade

9h00-10h30
Atelier autour de l’univers de Sophie
Daxhelet

10h45-12h15
Atelier autour de l’univers de Sophie
Daxhelet

13h30-15h00
Atelier autour de l’univers de Sophie
Daxhelet

Rencontre autour de l’univers de Marine Schneider
Matinée : rencontre des trois classes de P1-P2 de l’école -COMPLET

9h00-10h00: rencontre entre Emile Jadoul et les enfants d’accueil-M1 de l’école
COMPLET

Ecole libre SaintFrançois-Xavier
85, Rue Ferdinand Bidron
5020 Vedrin
Animations par Emile
Jadoul

Ecole libre Notre-Dame
41, rue du Lombard
5000 Namur

Ecole libre Notre-Dame
41, rue du Lombard
5000 Namur
Classe à côté de l’expo

10h30-12h00 : rencontre entre Emile Jadoul et les enfants d’accueil-M1 de l’école
COMPLET

Exposition autour de l’univers d’Hervé Tullet préparée par les enfants Classes maternelles- EL. Notre-Dame ; EL. SteMarguerite ; CF. Hastedon
9h30-10h30
10h30-11h30
13h00-14h00
14h00-15h00
Visite libre
Visite libre
Visite libre
Visite libre

Mise à disposition- en prêt- des revues des éditions Bayard et Milan
Un lieu pour flâner, se poser et prendre le temps de lire…

Ecole Sainte-Marguerite
Rencontre autour de l’univers de Virginie Pfeiffer
1, Place Ste-Marguerite Après-midi : rencontre des deux classes de P1-P2 de l’école -COMPLET
5001 Bouge
Animations par Virginie
Pfeiffer
Ramdam
10h00-10h45
11h00-11h45
13h30-14h15
52, rue des Carmes
Visite du lieu et découverte de la
Visite du lieu et découverte de la
Visite du lieu et découverte de la
5000 Namur
machine insolite qui répare les livres
machine insolite qui répare les livres
machine insolite qui répare les livres
Boutique de 2ème main –
→Possibilité d’accueillir une classe
→Possibilité d’accueillir une classe
→Possibilité d’accueillir une classe
livres, BD, livres
jeunesse,… Quai 22
Salle de spectacle
22, rue du Séminaire
5000 Namur

10h00
Spectacle guerre 4045

11h00
Présentation de chants (A.
Borbé)

13h15-14h15
Rencontre-découverte
animée par Annick Masson

14h15-15h15
Rencontre-découverte animée
par Annick Masson

Animations par les
enfants le matin et
Annick Masson (aprèsmidi)
Quai 22-Salle d’expo
22, rue du Séminaire
5000 Namur
Animations par
Geneviève Casterman
Animations par les
étudiants de la HE
section bibliothécairedocumentaliste de
Malonne

Par les enfants de l’EC Par les enfants de l’école libre de
de Temploux
Floreffe
Maximum 100 places

Maximum 100 places

Expo autour du Maroc : ouverture au monde et citoyenneté (événement organisé par la Maison de la Laïcité)
9h00-9h40
Rencontredécouverte entre
Geneviève
Casterman et les
étudiants de la HECOMPLET

9h45-10h45
Rencontre-découverte animée par Geneviève
Casterman pour les enfants à partir de la P3

11h00-12h00
Rencontre-découverte animée par
Geneviève Casterman pour les enfants à
partir de la P3

Le château des contes, un lieu pour se poser et découvrir des histoires…

Module mis en place par la section bibliothécaire et documentaliste de la Haute-Ecole de Malonne.
NB : en fonction des
Visite pour les classes dont des enfants sont inscrits aux ateliers
disponibilités, possibilité
Animations Kamishibaï Par LEKHDER Sabrina et WERRY Thomas→A partir de la P2
d’utiliser les autres
De 9h45 à 10h25
De 10h30 à 11h10
De 11h15 à
De 13h à
De 13h45 à
De 14h25 à 15h
espaces du Quai 22
11h55
13h40
14h25

½ classe

½ classe

½ classe

½ classe

½ classe

½ classe

Animations autour de l’univers de G. Casterman PAR Michel Martin, Dubrais Constance, Leclercq Louise →P1→P6
Trois animations différentes : « Ma journée parfaite » (les émotions) ; Où est Charlie à partir du livre « Costa Belgica » ;
Mémory (découverte des livres de G. Casterman)
De 9h45 à 10h45
De 10h45 à 11h30
De 11h30 à 12h15
De 13h15 à 14h15 De 14h15 à 15h00

½ classe

½ classe

½ classe

½ classe

½ classe

Animation : « le grenier des thécaires » pour prendre conscience que les émotions sont toutes en nuances-→ M3→P4

9h45-10h30
Une classe (20 efts)
Quai 22
Salle d’accueil
22, rue du Séminaire
5000 Namur
Dédicaces par Annick
Masson
Editions Mijade
18, rue de l’Ouvrage
5000 Namur
Animations par Murielle
des éditions Mijade
Parcours littéraires et
culturels à Namur

9h30
Dédicace

10h30-11h15
Une classe (20 efts)

11h15-12h00
Une classe (20 efts)

13h00-13h45
Une classe (20
efts)

14h00-14h45
Une classe (20 efts)

Séance de dédicace pour les enfants qui auront visité les éditions Mijade
10h00
10h30
11h00
11h30
Dédicace
Dédicace
Dédicace
Dédicace

12h00
Dédicace

Découverte d’une maison d’éditions et du travail d’éditeur
NB : chaque classe participante recevra un album d’Annick Masson offert par les éditions Mijade et à faire dédicacer
au Quai 22 de 9h30 à 12h30
8H45
Visite

9H15
Visite

9H50
Visite

10h30
Visite

11H15
Visite

11h45
Visite

PARCOURS 1
Lorsque le livre « Sortie de joueur » de Sophie Daxhelet inspire et nous mène à la découverte d’une ville et d’une œuvre : sortie
de joueur à Namur sur les traces de René Magritte.
➔ Vu le succès de ce parcours l’année scolaire dernière, nous le remettons au programme. N’hésitez pas à en profiter !
Selon l’idée de Rodolphe Baucher et Béatrice Antoine-→Animation autonome pour toutes les classes intéressées
A l’aide d’un livret, les enfants parcourront les rues de Namur et iront de découverte en découverte…
NB : un livre sera offert aux classes participantes
ATTENTION : inscription obligatoire
PARCOURS 2
Comme clin d’œil à notre slogan « avec la lecture, faisons tomber les murs », ce parcours vous permettra d’aller à la
découverte des anciens murs namurois et de leur histoire. N’hésitez pas à passer voir l’exposition consacrée à cette
thématique !
Selon l’idée de Rodolphe Baucher et Béatrice Antoine
→Animation autonome pour toutes les classes intéressées
A l’aide d’un livret, les enfants parcourront les rues de Namur et iront de découverte en découverte…
NB : un livre sera offert aux classes participantes
ATTENTION : inscription obligatoire

Lundi 29 avril 2019
-Auteurs invités : Emmanuèle Sandron, Anne Crahay, Thierry Cazals, Mathilde Brosset, Dominique Descamps, Marius,
Anne Brouillard, Laurent Habran et Pascale Allard, Dominique Maes
Bibliothèque
communale
6, Venelle des Capucins
5000 Namur
Accueil par le personnel de
la bibliothèque

Librairie Point Virgule

De 10h00 à 10h30
Visite-découverte de la
bibliothèque de jeunesse

De 11h00 à 11h30
Visite-découverte de la bibliothèque de
jeunesse

10h00
Découvrir le métier de libraire avec Anouck- →Possibilité d’accueillir une classe

1, Rue Lelièvre
5000 Namur

Rencontre de Mathilde Brosset et de son univers

Animations par Anouck
et Mathilde Brosset

13h00-14h00
Rencontre-découverte animée par Mathilde Brosset

Librairie Papyrus
16, Rue Bas de la Place
5000 Namur
Animations par Natacha et
Anne Crahay

De 13h30 à 14h00
Visite-découverte de la bibliothèque de
jeunesse

14h00-15h00
Rencontre-découverte animée par Mathilde Brosset

Découverte de l’univers d’Anne Crahay au travers de son dernier ouvrage : (à découvrir en exclusivité dans le
cadre de ce Festival)
13h00-14h15
Rencontre-atelier animée par Anne Crahay

14h15-15h30
Rencontre-atelier animée par Anne Crahay

10h00
Visite guidée : découverte du métier de libraire
→Possibilité d’accueillir une classe

11h00
Lecture d’albums
→Possibilité d’accueillir deux classes

Haute-Ecole Albert
Jacquard
Classe du Pavillon
Adresse à préciser

Animations par MarieClaude Lawarée- Service
de la lecture publique de
la Province de Namur

Musée provincial des
Arts anciens du
namurois

Exposition « autour des murs »- mise en évidence de l’ouvrage « T’es là, Alfred ? » de Catherine Pineur et d’autres livres de
l’autrice-illustratrice- Classe de P5-P6 de Béatrice Antoine et Rodolphe Baucher- EL. Sainte-Catherine
Les enseignantes maternelles -EL. Notre-Dame
Classe DASPA -EC. Belgrade
En dehors des horaires prévus : visites libres
9h30-10h30
Animation autour de
l’univers de Catherine
Pineur pour des classes
M3-P1-P2

10h30-11h30
Animation autour de l’univers
de Catherine Pineur pour des
classes M3-P1-P2

13h00-14h00
Animation autour de l’univers
de Catherine Pineur pour des
classes M3-P1-P2

14h00-15h00
Animation autour de
l’univers de Catherine Pineur
pour des classes M3-P1-P2

9h30-10h30
Visite libre

10h30-11h30
Visite libre

13h00-14h00
Visite libre

14h00-15h00
Visite libre

24, Rue de Fer
5000 Namur

Musée provincial des
Arts anciens du
namurois
Espace d’expo temporaire
24, Rue de Fer
5000 Namur

Animation par Anne
Brouillard
Maison de la poésie
28, rue Fumal
5000 Namur

Exposition d’Anne Brouillard : découverte de l’univers de l’autrice-illustratrice et des œuvres revisitées par les
enfants- Les enseignantes maternelles et primaires – Ec. de la CF. de l’Hastedon et la classe de P1 de Mme Caroline MassinEL. Sainte-Marguerite
En dehors des horaires prévus : visites libres
9h30-10h30
10h30-11h30
13h00-14h00
Rencontre-découverte
Rencontre-découverte
Rencontre-découverte animée
animée par Anne
animée par Anne Brouillard
par Anne Brouillard
Brouillard

14h00-15h00
Rencontre-découverte
animée par Anne
Brouillard

Rencontre avec Laurent Habran et Pascale Allard- auto-éditeurs d’albums (Ed. La Montagne à Malice)
Création d’un abécédaire (5/8) ; création d’un flipbook ou d’une boîte à malice (à histoire) 😊
8h45-10h00
10h00-12h00
13h00-14h00
14h00-15h00
Animation 5/8
Animations 9/12 ans
Animation 5/8
Animations 9/12 ans

Animations par Laurent
Habran et Pascale
Allard
Animations par Thierry
Cazals

Maison de l’écologie
Salle du Grenier
Rue Basse-Marcelle, 26
5000 Namur
Animations par notre
papy conteur
Haute-Ecole Albert
Jacquard
Classe du Pavillon
Adresse à préciser
Animations par
Dominique Descamps
Cinéma Caméo
ASBL Les Grignoux
49, Rue des Carmes
5000 Namur

Rencontre avec Thierry Cazals pour la découverte des Haïkus
13h00-14h00
Animation avec T. Cazals pour une classe à partir de la P4

14h15-15h15
Animation avec T. Cazals pour une classe à partir de la P4

13h00-13h45
Dans le jardin des contes, le Papy conteur attend les
enfants…

14h00-14h45
Dans le jardin des contes, le Papy conteur attend les enfants…

« Dans l’atelier de Dominique Descamps » : exposition autour de l’univers de Dominique Descamps → œuvres de l’autriceillustratrice et œuvres revisitées par les enfants- Classes de M2 et M3 de Mmes A. Tatalovic et V. Decoster
9h00-10h30
Rencontre-atelier animée par Dominique
Descamps

10h45-12h15
Rencontre-atelier animée par
Dominique Descamps

9h30 : Un conte peut en cacher un autre (3ème maternelle +
primaire)
Prix : 4 €/enfant

Inscription via le Caméo

13h30-15h00
Rencontre-atelier animée par
Dominique Descamps

9h30 : Je n’aime plus la mer (à partir de 10 ans)
Prix : 4 €/enfant

Inscription via le Caméo

Ecole communale de
Belgrade
1, Rue des Tautîs
5001 Belgrade

Ecole communale de
Boninne
246, Route de Hannut
5021 Boninne
Animations par
Emmanuèle Sandron
Ecole communale de
Basse-Enhaive
10, rue A. Michiels
5100 Jambes
Animations par
Mathilde Brosset
Ecole de la CF de
Gesves
118, Chaussée de
Gramptinne-Gesves
Animations par
Emmanuèle Sandron
Ecole libre Saint-Martin
Assesse
5, rue du Pourrain
5330 Assesse
Animations par Anne
Crahay

Expos permanentes à partir de l’univers de Sophie Daxhelet
Classes maternelles et primaires de l’EC. de Belgrade

Après-midi : visite de l’expo des enfants
Prévenir l’école au préalable.
Rencontre de la traductrice Emmanuèle Sandron (classes en immersion)
Après-midi, à partir de 13h30 (en présence de la traductrice) : COMPLET

Rencontre autour de l’univers de Mathilde Brosset
Matinée : rencontre des trois classes de l’école maternelle -COMPLET

Rencontre de la traductrice Emmanuèle Sandron (classes en immersion)
Matinée, à partir de 9h30 (en présence de la traductrice) - COMPLET

Découverte de l’univers d’Anne Crahay au travers de son dernier ouvrage : (à découvrir en exclusivité dans le cadre de ce
Festival)
Matinée : rencontre des trois classes de M2-M3 de l’école - COMPLET

Dans le jardin du
Maiëur… au gré de vos
balades…
Rencontre avec
Dominique Maes

Ecole libre Notre-Dame
41, Rue du Lombard
5000 Namur

Ecole libre Notre-Dame
41, Rue du Lombard
5000 Namur
Salle à côté de l’expo

Découverte de la petite droguerie poétique et de son Président Directeur généreux, Dominique Maes
En dehors des horaires prévus : visites libres.
NB : en cas de pluie, Dominique Maes s’installera dans la classe adjacente à l’expo « Hervé Tullet »
9h30-10h30
10h30-11h30
13h00-14h00
14h00-15h00
Création poétique
Création poétique
Création poétique improvisée
Création poétique
improvisée
improvisée
improvisée
Exposition autour de l’univers d’Hervé Tullet préparée par les enfants Classes maternelles- EL. Notre-Dame ; EL. SteMarguerite ; CF. Hastedon
9h30-10h30
10h30-11h30
13h00-14h00
14h00-15h00
Visite libre
Visite libre
Visite libre
Visite libre

Mise à disposition- en prêt- des revues des éditions Bayard et Milan
Un lieu pour flâner, se poser et prendre le temps de lire…

Ramdam
10h00-10h45
11h00-11h45
13h30-14h15
52, rue des Carmes
Visite du lieu et découverte de la
Visite du lieu et découverte de la
Visite du lieu et découverte de la
5000 Namur
machine insolite qui répare les livres
machine insolite qui répare les livres
machine insolite qui répare les livres
Boutique de 2ème main –
→Possibilité d’accueillir une classe
→Possibilité d’accueillir une classe
→Possibilité d’accueillir une classe
livres, BD, livres
jeunesse,… Quai 22
10h15-11h00
13h15-14h00
Salle de spectacle
22, rue du Séminaire
Présentation théâtrale par la Compagnie Beauport :
Présentation théâtrale par la Compagnie Beauport : Sorcières,
5000 Namur
Sorcières, pompons et bas nylon… ou une histoire de
pompons et bas nylon… ou une histoire de placard (D’après « La
placard (D’après « La sorcière du placard aux balais »
sorcière du placard aux balais » de Pierre Gripari).
de Pierre Gripari).
Maximum 100 places
Maximum 100 places

Quai 22
Salle d’expo
22, rue du Séminaire
5000 Namur
Animations par les
étudiants de la HE
section bibliothécairedocumentaliste de
Malonne et Marius
NB : en fonction des
disponibilités, possibilité
d’utiliser les autres
espaces du Quai 22
(salle d’accueil,
notamment)

Expo autour du Maroc : ouverture au monde et citoyenneté (événement organisé par la Maison de la Laïcité)
9h00-9h40
Rencontre-découverte
entre Marius et les
étudiants de la HECOMPLET

9h45-10h45
Rencontredécouverte animée
par Marius pour les
enfants à partir de la
M3

11h00-12h00
Rencontre-découverte animée par
Marius pour les enfants à partir de la
M3

13h30-15h00
Rencontre-découverte et atelier
animé par Marius pour les
enfants à partir de la M3

Le château des contes, un lieu pour se poser et découvrir des histoires…
Module mis en place par la section bibliothécaire et documentaliste de la Haute-Ecole de Malonne.
Visite pour les classes dont des enfants sont inscrits aux ateliers
Atelier de relaxation à partir de l’album « Jusqu’au firmament de Marius- Par Mathilde Versailles, Emilie Baijot, Astrid
Bertrand → Classes maternelles
9h45-10h30
10h30-11h15
11h15-12h00
13h00-13h45
14h00-14h45
8 enfants
8 enfants
8 enfants
8 enfants
8 enfants
Atelier peinture sur œufs inspiré de “La saison des plumes” de G. Casterman- Par Mathilde Versailles, Emilie Baijot, Astrid
Bertrand →P2-P3-P4
9h45-10h30
10h30-11h15
11h15-12h00
13h00-13h45
14h00-14h45
½ classe
½ classe
½ classe
½ classe
½ classe
Animations Kamishibaï Par Mélodie Spinosa et Virginie Marlier →Pour les enfants de 4 à 8 ans
9h45-10h20
10h40-11h20
11h20-12h00
13h00-13h40

13h4014h20

14h2015h00

Animation : « le grenier des thécaires » pour prendre conscience que les émotions sont toutes en nuances-→ M3→P4
9h45-10h30
Une classe (20
efts)

10h30-11h15
Une classe (20 efts)

11h15-12h00
Une classe (20 efts)

13h00-13h45
Une classe (20 efts)

14h00-14h45
Une classe (20 efts)

Activité d’apprentissage à la compréhension et à l’utilisation d’onomatopées et idéogrammes → Gil et Antoine → A partir
de la P2
9h45-10h30
10h30-11h15
11h15-12h00
13h00-13h45
14h00-14h45
½ classe
½ classe
½ classe
½ classe
½ classe
Parcours littéraires et
culturels à Namur

PARCOURS 1
Lorsque le livre « Sortie de joueur » de Sophie Daxhelet inspire et nous mène à la découverte d’une ville et d’une œuvre : sortie
de joueur à Namur sur les traces de René Magritte.
➔ Vu le succès de ce parcours l’année scolaire dernière, nous le remettons au programme. N’hésitez pas à en profiter !
Selon l’idée de Rodolphe Baucher et Béatrice Antoine
→Animation autonome pour toutes les classes intéressées
A l’aide d’un livret, les enfants parcourront les rues de Namur et iront de découverte en découverte…
NB : un livre sera offert aux classes participantes
ATTENTION : inscription obligatoire
PARCOURS 2
Comme clin d’œil à notre slogan « avec la lecture, faisons tomber les murs », ce parcours vous permettra d’aller à la
découverte des anciens murs namurois et de leur histoire. N’hésitez pas à passer voir l’exposition consacrée à cette
thématique !
Selon l’idée de Rodolphe Baucher et Béatrice Antoine
→Animation autonome pour toutes les classes intéressées
A l’aide d’un livret, les enfants parcourront les rues de Namur et iront de découverte en découverte…
NB : NB : un livre sera offert aux classes participantes
ATTENTION : inscription obligatoire

Un bonus offert par les éditions Séma
Schoonjans Michaël, Rue Félicien Terwagne 2, 5020 Namur

➔ Rencontres possibles avec trois classes le jeudi 25 avril avec Frédéric Livyns à partir du livre « Petites histoires à
faire peur ».
Il peut s’agir de trois classes d’une même école ou deux classes d’une école (en matinée) et une autre école (après-midi).
Classe 1

Classe 2

Classe 3

9h00-10h00

10h30-11h30

13h30-14h30

Le devoir d’éduquer consiste au fond à donner aux enfants les moyens de juger librement s’ils éprouvent ou non le
besoin des livres…
Un particulier peut rejeter la lecture mais il est intolérable qu’il se sente rejeté par elle. Il s’agit donc d’ouvrir des portes,
l’enfant sera libre ensuite de les dépasser, d’en ouvrir de nouvelles ou de les refermer. Les enseignants se doivent donc
non seulement d’utiliser mais d’enrichir ce capital de possibles afin d’amener chaque enfant à conduire et à dominer son
destin scolaire et social au lieu de le subir (D. Pennac -1992)
Un tout grand merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce beau projet possible !
Le Comité organisateur du Festival.

