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Cinq  jours pour profi ter de près de 200 activités, pour la plupart gratuites, 
autour de la lecture en Wallonie et à Bruxelles. Des activités pour tous les 
publics, mais aussi des animations réservées, pour les élèves notamment. 
Consultez le programme pour découvrir ce qui se déroule près de chez vous. 
Vous comptez vous rendre à une activité ? N’hésitez pas à contacter l’organi-
sateur pour réserver votre place et avoir confi rmation de la tenue de l’activité à 
laquelle vous comptez participer. 
Le thème de la Fureur de lire 2020 concerne la notion de territoires. Certaines 
activités du programme mettent donc l’accent sur les paysages urbains, ruraux 
et fl uviaux, les légendes, les faits divers locaux et la manière dont ils inspirent 
les auteurs, les illustrateurs, les dessinateurs, mais aussi les lecteurs.
Au-delà de ces activités qui se déroulent pour une période précise, la Fureur de 
lire vous propose de :
• découvrir les plaquettes de La Fureur de lire, soit six nouvelles, albums et BD 

d’auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices de Wallonie et de Bruxelles, 
disponibles dans les lieux d’activités de La Fureur de lire et sur simple 
demande toute l’année (info p. 3) ;

• découvrir des projets pilotes de médiations au livre et à la lecture, dans le 
cadre du Plan Lecture, portés par des associations, des bibliothécaires, des 
enseignants, des particuliers… (info p. 3 ) ;

• participer au concours La Petite Fureur pour les enfants de 3 à 13 ans 
jusqu’au 1er mars 2021 (info p. 8) ; 

Et bien d’autres propositions en lien avec la lecture à découvrir dans les pages 
qui suivent.

Un album inédit créé par Loïc Gaume pour 
la Fureur de lire et le Plan Lecture.
Avec le soutien des éditions Versant Sud 
Jeunesse.

PlUS de place !

Le projet
Plus de place ! est un album off ert 
à tous les enfants de première 
maternelle et à leur instituteur 
dans un souci de promotion de la 
lecture. Le livre est accompagné 
de documents d’exploitation. Les 
instituteurs, institutrices inté-
ressé.e.s doivent contacter leur 
bibliothèque publique locale pour 
recevoir gratuitement l’album pour 
chacun de leurs élèves et pour eux. 
Ils ont toute l’année scolaire pour 
le faire.
Les enseignant.e.s qui n’ont pas 
de contact avec une bibliothèque 
locale, peuvent s’adresser à la 
bibliothèque « Opérateurs d’Appui » 
de leur province qui les orientera. 
Les personnes relais des 
Bibliothèques « Opérateurs d’Ap-
pui » pour le projet Plus de Place ! : 

Brabant wallon 
myriam.roland@cfwb.be
Bruxelles
cecile.dhoir@brucity.education 
Hainaut
marie.decelle@hainaut.be 
Liège
pascale.marchal@provincedeliege.be
Namur
marie-claude.lawaree@province.namur.be 
Luxembourg
c.renson@province.luxembourg.be 

Du 14 au 18 octobre 2020 sur tous les territoires
LA FUREUR DE LIRE

www.fureurdelire.be

L’auteur
Loïc Gaume est né en 1983. Il est 
auteur-illustrateur et graphiste. Il 
vit à Bruxelles.
Il a écrit et dessiné plusieurs livres 
pour enfants parus aux éditions 
Thierry Magnier et Versant Sud 
Jeunesse.

Le livre
Plus de place ! revisite de manière 
originale le célèbre conte de « La 
moufl e ». Avec un graphisme sobre 
des couleurs vives et un texte 
rythmé, il propose de suivre des 
animaux, transis de froid, qui 
cherchent refuge dans un bonnet.

REM. Plus de Place ! succède à 
l’album Picoti… Tous partis ? de 
Françoise Rogier paru aux éd. Á pas 
de loups. L’album Bon… de Jeanne 
Ashbé, paru aux éd. Pastel, L’école 
des loisirs, est toujours distribué 
aux nouveaux-nés par l’ONE. 
Un nouvel album Coucou ! signé 
Nathalie Paulhiac, aux éd. À pas 
de loups sera distribué aux nou-
veaux-nés et à leur famille fi n 2020.

De gauche à droite : une souris, une grenouille, un hibou, un lapin, un renard, un sanglier et un loup.

La Fureur de lire est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration Générale de la Culture, Service Général des Lettres 
et du Livre. Éditrice responsable : Nadine Vanwelkenhuyzen, Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles. Graphisme : Cellules-grises.be

Infos 
www.fureurdelire – fureurdelire@cfwb.be 
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Six nouvelles, albums et BD créés par des auteurs, autrices, illustrateurs et illustra-
trices de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la Fureur de lire. Des livrets à décou-
vrir dans les lieux organisateurs d’activités et disponibles, gratuitement, sur simple 
demande durant toute l’année.

Roquet’ roll 
de Sara Gréselle.
Un album inédit presque muet, 
mais drôlement rythmé autour 
d’un orchestre hétéroclite composé 
d’animaux.

Battre les airs autant qu’il le faut, 
fi ction australe
d’Éléonore Scardoni et 
Romane Armand.
Un roman dessiné autour de la 
migration des manchots. Le projet 
Forgeries, a reçu le prix BD de la 
FWB en 2019.

Le gardien du cimetière 
de Jean Ray.
Une nouvelle fantastique en mode 
vampire à faire se dresser les 
cheveux sur la tête, une parution 
menée en collaboration avec Espace 
Nord et qui est accompagnée d’un 
document d’exploitation.

Les 
plaquettes 
de La Fureur 
de lireAlika 

d’Adeline Dieudonné.
Une nouvelle où une gardienne 
d’enfants venue des Philippines est 
soumise aux règles aliénantes de 
ses employeurs.

Infos et commandes : www.fureurdelire.be - fureurdelire@cfwb.be 

ENGHIEN
Petit espace lecture pour 
de grandes aventures !
L’asbl Reform souhaite doter 
son école des devoirs d’un coin 
bibliothèque favorisant le lien des 
enfants de 6 à 12 ans avec la lec-
ture. Outre les visites mensuelles 
prévues en bibliothèque publique, 
ceux-ci pourront lire et emprunter 
des ouvrages disponibles dans 
la bibliothèque de la structure 
extrascolaire où des rencontres 
d’auteurs sont également prévues. 
Lors de la semaine de la Fureur 
de lire, un conteur emmènera les 
enfants au parc d’Enghien afi n de 
leur raconter des légendes régio-
nales et amorcer avec eux un travail 
prévu avec divers acteurs de la ville 
autour du passé. À partir de cartes 
postales anciennes d’Enghien 
et avec l’aide de l’autrice Sophie 
Daxhelet, chaque enfant rédigera 
et illustrera une histoire imaginée 
autour de ce thème. 
Contact : g.dujacquier@reform.be

IZEL
Littérature et géographie : envol dans 
l’univers de l’UNIVERS ! 
Visitons d’autres territoires
Une professeure de l’Athénée royal 
d’Izel a mis au point un projet 
alliant géographie et lecture lui 
permettant d’aborder avec les 
élèves de 1ère année secondaire la 
partie du programme consacrée à 
l’Univers. Avec l’aide de la biblio-
thèque de Jamoigne, le soutien de 
l’appel à projets et l’établissement 
d’un partenariat avec l’Observatoire 
Centre Ardenne, les élèves étudie-
ront l’Univers au travers d’ouvrages 
documentaires et de fi ction.
Contact : julie.maitrejean@arizel.be 

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Se raconter au cœur de la ville dans 
toutes les langues !
Depuis deux ans, l’appel à pro-
jets Plan lecture Fureur de lire 
soutient les membres de l’asbl 
Boucle d’Or qui se rendent à l’école 
Sainte-Ursule toutes les deux 
semaines afi n d’off rir aux enfants 
de maternelle une matinée de 
lecture individualisée. La rupture 
des enfants avec le livre provoquée 
par la crise sanitaire a conduit les 

Des projets ancrés dans le temps qui se 
centrent sur le développement de la lecture. 
Trente-deux projets soutenus fi nancièrement 
à découvrir sur www.fureurdelire.be 
Focus sur quelques-uns de ces projets :

Plan 
Lecture 
et Fureur 
de lire

L’œil d’émeraude 
d’Henri Vernes.
Une nouvelle qui relate une aven-
ture de Bob Morane en Orient, avec 
son lot de pirates, des trésors et 
des malédictions. La plaquette est 
accompagnée d’un document d’ex-
ploitation et d’une exposition.
Un projet mené en collaboration 
avec la BiLA. La Bibliothèque des 
Littératures d’Aventures, située 
à Chaudfontaine est spécialisée 
dans les littératures policières, 
fantastiques, sentimentales et de 
science-fi ction.

Prémonitions 
de Camille Van Hoof.
Une BD inédite où des ados se 
retrouvent dans une librairie et 
discutent avec enthousiasme de 
rêves prémonitoires, de signes du 
destin, des secrets du tarot et de 
lacérations félines.

membres de l’asbl à s’interroger sur 
la possibilité d’un partage continu 
avec les enfants malgré un agenda 
scolaire incertain. Off rir un livre de 
qualité à chaque enfant permettra 
aux familles d’échanger dans la 
langue parlée à la maison autour 
d’un album qu’ils découvriront et 
recevront lors de la semaine de La 
Fureur de lire. Outre leur présence 
durant toute l’année scolaire, les 
membres de l’asbl accompagne-
ront alors l’école via des lectures 
plurilingues avec les parents, des 
séances de lectures individualisées 
dans les classes maternelles, et 
des lectures de groupes dans les 
classes primaires. 
Contact : roxanedl@gmail.com

PEPINSTER
« Sensibilisation à la lecture indivi-
duelle pour les enfants de 0 à 3 ans 
(formation) »
La bibliothèque de Pepinster off rira 
cette formation de deux jours aux 
parents et bénévoles de «Bulle 
d’air», structure d’accompagne-
ment à la fonction parentale. Le 
projet sera lancé lors de la semaine 
de la Fureur de lire.
Contact : biblipepinster@skynet.be

SCHAERBEEK
Un voyage au cœur du monde 
littéraire
Deux enseignantes de l’Institut 
de la Sainte-Famille d’Helmet ont 
imaginé un projet en 4 temps 
pour leurs élèves de 6e primaire. 
Ensemble, ils entreprendront 
d’abord un voyage à travers le 
conte et les adaptations du Loup 
et les sept chevreaux qui les 
mèneront à la rédaction d’un récit 
à partager avec les élèves de 4e 
primaire. La semaine de La Fureur 
de lire sera l’occasion pour les 
élèves d’accueillir un auteur ou une 
autrice, de découvrir son travail 
ainsi que son rapport au territoire 
belge, dans une perspective d’éveil 
géographique. Ils participeront 
ensuite au concours de La petite 
Fureur afi n d’entamer un voyage 
dans la littérature belge.
Contact : marielapetiteprincesse@hotmail.com

La brochure intitulée « La Fureur de lire 
s’invite en classe », reprend  toutes les 
plaquettes Fureur de lire éditées depuis 
1997. Elles sont réparties selon les niveaux 
d'enseignement et accompagnées d'un 
résumé. la brochure est disponible en ligne 
et sur demande dans sa version papier.
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Brabantwallon
RO = Réservation Obligatoire - RS = Réservation souhaitée

Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Braine-l’Alleud Rencontre avec Marie Chartres, autrice, pour parler de son dernier roman « L’âge des 

possibles ».
je 15/10 19h Librairie le Baobab Avenue Alphonse Allard, 57 adolescents RO 02/384.42.21

Rencontre avec Mélanie Roland, éditrice de la maison Alice jeunesse, pour découvrir les 
albums de cette maison d’édition et discuter du métier d’éditrice.

sa 17/10 10h30 Librairie le Baobab Avenue Alphonse Allard, 57 tout public RO 02/384.42.21

Rencontre avec Emmanuelle Eeckhout : lecture d’albums et discussions autour de la 
création d’un album jeunesse et du métier d’illustratrice.

sa 17/10 15h Librairie le Baobab Avenue Alphonse Allard, 57 tout public RO 02/384.42.21

Grez-Doiceau « Qui compte ? » Après une année d’échanges et d’écritures, le Collectif Au gré de la 
plume invite lecteur·trice·s à découvrir son recueil de textes : « Qui compte ? », à tra-
vers une mise en scène ponctuée de musique. À l’issue de la présentation, le public 
recevra un exemplaire du recueil.

di 18/10 17h École de Clown Place Gustave Baugniet, 1 tout public RO 0476/05.35.79  
info@scriptalinea.org

Jandrenouille Présentation des dernières acquisitions, découverte de la réorganisation de l’espace 
lecture, verre de bienvenue.

di 18/10 9h30-12h30 Bibliothèque Rue de Branchon, 3 tout public 0474/58.88.31

Louvain-la-Neuve Rencontre littéraire avec Margot Vanbert à l’occasion de la parution de son dernier 
roman « Le silence du moineau » (éd. Amalthée éditions). Cette rencontre sera animée 
par Guillaume Dubourg et suivie d’une séance de dédicaces de l’auteur.

ve 16/10 17h30 Librairie Furet du 
Nord

Rue Charlemagne, 14 adultes RO 010/45.28.18  
furetlln@furet.com

Nivelles Des valisettes de livres : à destination du personnel des crèches pour installer des 
moments de lecture avec les enfants avec l’aide d’aminatrices et d’animateurs de la 
biblibliothèque.

à partir du 
13/10

9h30-10h30 Crèche Bld de la Diodaine, 1 0-3 ans elise.delmotte@cpen.be

"
à partir du 
13/10

9h30-10h30 Crèche Rue du Bosquet, 22 0-3 ans elise.delmotte@cpen.be

"
à partir du 
13/10

9h30-10h30 Crèche Avenue de France, 2 0-3 ans elise.delmotte@cpen.be

« Carnets de voyage » : concours sous forme de cartes postales du voyage que vous 
n’avez pas fait (technique au choix). Les plus créatives feront partie du montage 
vidéo/photos. 

visible le 
15/10 sur www.bibliotheque-nivelles.be 

Place Albert Ier, 1 tout public 067/89.26.30

« Des histoires en vidéo » : lectures live (vidéo) d’albums sur la thématique des peuples 
dispersés et des territoires disparus avec une table thématique dans la bibliothèque.

me 14/10 
- di 18/10 sur www.bibliotheque-nivelles.be 

Place Albert Ier, 1 familles 067/89.26.30

Orp-le-Grand Présentation des dernières acquisitions, découverte de la réorganisation de l’espace 
lecture, verre de bienvenue.

sa 17/10 9h30-12h30 Bibliothèque Rue S. Bawin, 50 tout public 0474/58.88.31

Perwez Atelier origami suivi d’une balade contée dans Perwez. sa 17/10 10h30 Bibliothèque Le 
Grimoire d’Eole 

Rue Lepage, 7 familles RO 0471/36.75.76

Rebecq « Rebecq sur une feuille » : invitation à envoyer un texte racontant un événement vécu 
mettant en scène un lieu de Rebecq max. 2500 caractères. Pour le samedi 10 octobre 
2020. Les textes seront mis en ligne sur www.rebecq-bibliotheque.be pour la Fureur 
de lire. 

me 14/10 
- di 18/10

sur www.rebecq-bibliotheque.be

Ruelle du Tonnelier, 4 tout public 067/63.62.25  
bibliotheque@rebecq.be 

Rixensart « Petites graines, grands projets » : stand d’échange de graines et animations lectures 
Des histoires lues à voix haute tirées des albums de la bibliothèque ! Des histoires de 
balades et de vélo, de graines de courges et de marché.

di 18/10 11h-16h Château de 
Rixensart

Rue de l’Eglise tout public RO www.rixensart.be/
randotourix-2020-inscriptions

Thorembais-les-
Béguines

À la découverte des contes et légendes de Belgique : lecture d’albums dans les classes 
maternelles et primaires (premier cycle). Les élèves de 6e viennent raconter des 
histoires aux plus petits.

je 15/10 13h40-
15h20

École Rue de Mellemont, 3 3-8 ans RO 0472/84.88.58

Wavre Spectacle de Kamishibaï  « Sur la route » : les histoires sont toujours en chemin. De pas 
en pas, d’oreilles en bouches et de bouches en oreilles, toujours elles voyagent et font 
voyager.

me 14/10 15h-16h Bibliothèque et 
ludothèque

Chaussée de Bruxelles, 63 A 3-8 ans RO 010/22.67.38 

« Wavre en poésie avec Maurice Carême » : organisation d’une balade poétique en com-
pagnie des conteuses Christel Hortz et Ria Carbonez.

di 18/10 10h30-12h Wavre Centre-ville à partir de 16 ans RO 010/230.415  
bibliocareme@wavre.be

« Pour Maria » : un texte de Marcel Broodthaers illustré par Pascal Lemaître.
Une publication menée en collaboration avec Maria Gilissen-Broodthaers, pour faire 
découvrir Marcel Broodthaers sous sa casquette de poète auprès du public et des 
élèves du primaire et du secondaire.

« Marcel Broodthaers est un artiste belge emblématique. Il a créé des œuvres 
visuelles déroutantes qui prennent leur source dans son travail d’écriture. À partir de 
1964, il assemble des objets plutôt que des mots. Par le jeu de l’intelligence, il nous 
déconcerte, nous amuse, nous titille, nous fait penser plus loin que le bout de nos 
idées reçues. Le poème «Pour Maria» c’est la quête touchante et sincère du poète 
avec un univers très personnel tout imprégné de sa relation à la Nature et à l’Art ». 

Pascal Lemaître 

La publication est accompagnée d’un fascicule d’activités, disponibles sur simple 
demande et d’ateliers proposés par les Midis de la poésie à destination des classes.

Infos : fureurdelire@cfwb.be www.fureurdelire.be 
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Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info

Auderghem Lectures d’extraits de romans d’auteurs belges en rapport avec le territoire et échanges 
avec le public, avec les auteurs et autrice Frank Andriat, Geneviève Damas, Armel Job 
et Thierry Demey.

me 14/10  
- sa 17/10

www.uopc.be Librairie UOPC Avenue Gustave Demey, 14 adultes RS 02/663.00.40

Lectures d’extraits de la sélection La Petite fureur. me 14/10 14h Librairie UOPC Avenue Gustave Demey, 14 enfants RS 02/663.00.40

" sa 17/10 11h Librairie UOPC Avenue Gustave Demey, 14 enfants RS 02/663.00.40

« Y a de la place pour tout le monde » de Kyung Wilputte, un sepectacle de marionnettes 
qui interroge la place de chacun dans le monde.

sa 17/10 10h-10h30 Bibliothèque  
du Centre

Bld du Souverain, 187 1,5-5 ans RO 02/676.49.50

Bruxelles « Mon livre préféré…au carré » : après lecture des livres de Loïc Gaume, le participant 
devra résumer son  livre préféré en 4 dessins et 4 textes sur une planche de 4 cases 
carrées ! Les plus belles oeuvres seront récompensées.

me 14/10 
- ve 16/10

heures 
scolaires

École Rue de Rollebeek, 22 02/500.85.70

« Or bleu, drache et clapotis… » : spectacle littéraire par Pascale de Bruxelles. 
Embarquement pour un voyage au fil de l'eau.

me 14/10 18h30 Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 adultes RO 02/548.26.10  
bp1@brucity.education

« Un peu d’eau et des oiseaux » : une exposition d'œuvres à l'aquarelle et à l'encre de 
Chine par Pascale de Bruxelles dans le cadre d'un spectacle littéraire.

me 14/10 
- sa 07/11

sur demande Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 tout public RO 02/548.26.10  
bp1@brucity.education

Mini expo & Apéro-rencontre en terres inconnues autour de l'immigration : avec les 
artistes Ninon Mazeau et Marion Colard,  actives au sein de centres d'accueil pour 
réfugiés, les éditrices Fanny Deschamps (Versant Sud) et Odile Flament (CotCotCot) et 
l'autrice Catherine Pineur avec son personnage Alfred. 

je 15/10 18h Le Wolf Rue de la Violette, 20 tout public RS info@lewolf.be 
02/512.12.30

Dédicaces par le bédéiste Pierre Lecrenier de sa nouvelle BD « Le garçon au visage 
disparu » (éd. de la Bagnole).

je 15/10 18h-20h Librairie TULITU Rue de Flandre, 55 ados et adultes RS librairie@tulitu.eu 
02/880.27.03

Les mythes de l'histoire de la gastronomie : le poulet à la Marengo et le mythe du cuisi-
nier de Napoléon, conférence par Pierre Leclercq, historien de la gastronomie.

je 15/10 18h30 Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 adultes RO 02/548.26.10  
bp1@brucity.education

Rencontre littéraire avec Kenan Görgun pour son ouvrage  « Le second disciple »  
(éd. Les Arènes), présenté par Jean Jauniaux.

ve 16/10 12h30-
13h30

Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 adultes RO 02/548.26.10  
bp1@brucity.education

Vivre en poésie : conférence-débat animée par Luc Dellisse autour du poète  
Pierre Louÿs.

sa 17/10 10h-12h Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 adultes RO 02/548.26.10 
 bp1@brucity.education

Journée Poésie 1 : « Une chanson bonne à mâcher, Vie et œuvre de Norge » rencontre 
avec Daniel Laroche et Gérald Purnelle.

sa 17/10 11h Librairie Maison CFC Place des Martyrs, 14 tout public 5 € 02 /227.34.00

Les Samedizzz : viens écouter des histoires fantastiques racontées par Gauthier. sa 17/10 11h-12h Bibliothèque des 
Riches Claires

Rue des Riches Claires, 24 6-12 ans RO 02/548.26.32

Journée Poésie 2 : « Tirez l’épave videz la carcasse » & « Un cœur lent », lectures par 
Antonio Moyano et Karel Logist.

sa 17/10 14h Librairie Maison CFC Place des Martyrs, 14 tout public 5 € 02 /227.34.00

Évere Ludovic Flamant nous présente son livre « Passagers », dont il nous lira quelques 
extraits. Il répondra à toutes nos questions sur son travail d'auteur et ses influences.

je 15/10 18h30 Bibliothèque 
Romain Rolland

Square Hoedemaekers, 10 
(NIV. -1)

ados et adultes RS romain.rolland@evere.brussels 
02/247.63.90 

Molenbeek- 
saint-Jean

« Les petits ambassadeurs du livre » : les plus grands de l’école lisent des histoires aux 
plus petits. Présentation des « chouettes », les lecteurs, de notre école. 

ve 16/10 13h45-15h École Place de la Duchesse de 
Brabant, 27

enfants et 
parents

RS  02/410.03.73

« Petites formes et grandes histoires » : exposition d’œuvres de l’autrice-illustratrice 
Anne Crahay, tirées de ses albums :  « Le petit Chaperon rouge »,  « Le Petit Poucet » et 
« Pie, chat, hibou » du 09/10 au 23/10.

me 14/10  
- ve 16/10

9h-18h Maison des 
Cultures et de la 
Cohésion sociale

Rue Mommaerts, 4 classes RO 02/410.58.65

" me 14/10  
- ve 16/10

9h-18h " Rue Mommaerts, 4 4- 8 ans et 
familles

02/410.58.65

" sa 17/10 10h-16h " Rue Mommaerts, 4 4- 8 ans et 
familles

02/410.58.65

Schaerbeek Découverte de la plaquette Fureur de lire « Petite balade dans la Fagne » : La lecture de 
cette BD signée M. lou sera l’occasion de découvrir un nouvel objet littéraire de même 
que d’introduire les régions naturelles de Belgique.

me 14/10 9h15-12h10 Institut de la 
Sainte-Famille 
d’Helmet 

Rue Chaumontel, 5 élèves de 6 e 

primaire
02/242.42.11 

Une séance de lectures d’albums issus de la sélection La Petite Fureur avec Stéphanie 
Jouret et Yann Renan. 

sa 17/10 10h-10h45 Bibliothèque 
Sésame

Bld Lambermont, 200 3-8 ans bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be 
02/240.43.70

La Ludothèque propose de tester des jeux passionnants où le langage, l’écoute, l’obser-
vation et l’imagination seront stimulés pour le plaisir. Une carte de membre d’un an 
sera offerte à chaque famille. 

sa 17/10 10h-15h30 Bibliothèque 
Sésame

Bld Lambermont, 200 tout public bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be 
02/240.43.70

Une aventure à partager ensemble autour du livre et ses mystères. Un moment entre les 
parents, grands-parents et enfants, qui mélange théâtre, jeux et lecture. Animé par 
la compagnie Scraboutcha.

sa 17/10 11h-12h30 Bibliothèque 
Sésame

Bld Lambermont, 200 6-10 ans 
accompagnés

RO bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be  
02/240.43.70

« Passer l’hiver », un spectacle de théâtre d’ombres et de marionnettes. Marionnettes 
colorées le jour, ombres la nuit, grognements, cris et pas dans la neige. Des sons et 
un point de vue résolument non-humains. Par la Compagnie « De Capes et de mots ». 

sa 17/10 14h30-
15h20

Bibliothèque 
Sésame

Bld Lambermont, 200 5-9 ans 
accompagnés

RO bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be  
02/240.43.70

Uccle Lecture des albums de l'auteur Jean-Luc Englebert (présence de l’auteur sous réserve) 
pour son dernier album « Je veux un pain au chocolat » en présence de l'auteur, et 
suivie d'une séance de dédicaces.

sa 17/10 11h-12h30 Librairie La Licorne Chaussée d'Alsemberg, 715 2-6 ans RS 02/217.51.25

Woluwe-Saint-
Lambert

Albums d'ici et d'ailleurs pour découvrir des histoires des quatre coins du monde au 
cours d’une séance de lecture. 

me 14/10 15h-16h Librairie Le rat 
conteur / À livre 
ouvert

Rue Saint Lambert, 116 à partir de 4 ans RO 02/762.66.69  
leratconteur@alivreouvert.be 

Bruxelles
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Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Celles Déjeuner lecture : partager ses coups de cœur autour d’un bon café et croissant. je 15/10 9h Bibliothèque Rue Parfait, 14 adultes RO 069/85.77.73

Atelier d’écriture cut up : où un texte original se trouve découpé en fragments aléa-
toires puis ceux-ci sont réarrangés pour produire un texte nouveau.

sa 17/10 10h-12h30 Bibliothèque Rue Parfait, 14 ados et adultes RO 069/85.77.73

Charleroi Conterie en mode « Cocorico c’est du Belge » : un spectacle ludique et vivant qui fera 
découvrir aux enfants des auteurs de la littérature jeunesse belge. Un petit décor, 
des costumes, de la musique pour plonger dans l’univers magique, poétique et 
enchanteur de Carl Norac, Anne Brouillard, Anne Herbauts et Claude K. Dubois. 

me 14/10 10h-11h30 La Maison du conte Bld Joseph Tirou, 53 élèves de 3e et 4e 
primaires

maisonducontecharleroi@gmail.com

Festival Livresse : festival littéraire pluridisciplinaire où sont proposés discussions 
d'auteurs, projections, lectures, expositions, ateliers ou encore concerts.

me 14/10
- sa 17/10

sur demande Le Vecteur Rue de Marcinelle, 30 tout public RO 071/27.86.78 
livresse@vecteur.be

Festival Livresse : présentation  d’une édition spéciale créée par l’éditeur Jean Guichon ve 16/10 sur demande Le Vecteur Rue de Marcinelle, 30 tout public RO 071/27.86.78
livresse@vecteur.be

« Au tout petit bois charmant » : Spectacle musical interactif avec des comptines, des 
chants dansés, des histoires chantées autour des animaux des bois, par l’asbl « Des 
clés plein les poches ».

sa 17/10 10h30 Bibliothèque 
A. Rimbaud

Bld Defontaine, 35 2,5-5 ans 
accompagné

RO 071/31.58.89

Le livre « Nos terrils, leur vraie nature » de Johann Delcourt et Pascal Hauteclair pré-
senté par Gérard Detillieu, guide nature. Découverte de la faune et la fl ore des terrils 
de la région.

sa 17/10 14h30 Maison des 
8 heures

Place Charles II, 23 tout public RS 071/70.07.25

Dour-Elouges « Bonjour c’est un poème 2.0 » : des enfants de 10 à 13 ans participeront à des ateliers 
et interprèteront des poèmes que notre poète national Carl Norac a choisis pour eux. 
Ils se fi lmeront et leur « vidéo poétique » sera visible sur une page Facebook créée 
pour la circonstance. Carl Norac participera à une visioconférence avec les enfants qui 
pourront lui poser de questions.

me 07/10, 
14/10, 21/10 
et 28/10

14h-16h La roulotte 
théâtrale

Rue de la Paix, 18 10-13 ans RO 0478/25.95.54 
roulottetheatrale@gmail.com

Lecture de la nouvelle pièce d'Anne Staquet : « Le procès de Vanini » avec Sefan Thibeau, 
Roland Thibeau et Jean-Claude Derudder, en présence de l'autrice.

di 18/10 10h La roulotte 
théâtrale

Rue de la Paix, 18 tout public RS 0475/25.95.54

Enghien Promenade contée : le conteur Manu De Loeul partagera sa passion pour les histoires. 
Dans le décor du Parc d’Enghien, il nous invitera à une promenade contée à travers les 
contes et légendes de la région.

me 14/10 14h30-
16h30

Parc d'Enghien et 
écuries

Parc, 5 à partir de 8 ans RO 068 /55.20.33

Escanaffl  es Lectures pour les bébés et leurs parents. je 15/10 10h-12h ONE Rue Provinciale, 181 bébés et parents 069/857773
La Louvière « Franz Moreau & Madeleine Biefnot, deux poètes de la lumière » : une exposition consa-

crée aux vies et œuvres croisées de Franz Moreau (1913-1962) et Madeleine Biefnot 
(1930-2013) auteurs publiés par André Balthazar et Pol Bury aux Éditions Montbliart.
Cette exposition est enrichie de documents d’archives prêtés par des proches et des 
institutions telles le Centre Daily-Bul & C°, les Archives de la Ville de La Louvière, les 
Archives et Musée de la Littérature.

me 14/10
- ve 16/10

13h-17h Centre Daily-Bul 
& C°

Rue de la Loi, 14 ados et adultes RS 064/22.46.99

" sa17/10
- di 18/10

14h-18h Centre Daily-Bul 
& C°

Rue de la Loi, 14 ados et adultes RS 064/22.46.99

Visite guidée de l'exposition « Franz moreau & Madeleine Biefnot deux poètes de la 
lumière » par Christine Béchet.

di 18/10 11h Centre Daily-Bul 
& C°

Rue de la Loi, 14 ados et adultes 2 € 
RO

064/22.46.99

Marchienne Grammaire de l’Image « nature & paysage » : Yves Glotz vous invite à voyager dans 
quelques photographies en les lisant ou en les écrivant. Une approche peu ordinaire 
pour comprendre le langage d’une photographie et d’un thème.

me 14/10 
- 16/10

sur 
rendez-vous

Bibliothèque 
Marguerite 
Yourcenar

Place du Perron, 38 groupes RO 071/86.56.87 
bibliothequeyourcenar@gmail.com

Grammaire de l’Image « nature & paysage » : Yves Glotz vous invite à voyager dans 
quelques photographies en les lisant ou en les écrivant. Une approche peu ordinaire 
pour comprendre le langage d’une photographie et d’un thème.

sa 17/10 15h Bibliothèque 
Marguerite 
Yourcenar

Place du Perron, 38 tout public RO 071/86.56.87 
bibliothequeyourcenar@gmail.com

Mons Quiz polar : 10 questions sur le roman policier et 3 chèques lire de 25 € à gagner. me 14/10
- sa 17/10

10h-18h Librairie Polar & co Rue de la Coupe, 36 tout public 065/84.95.77 
polarco@gmail.com

Rencontre avec l'auteur Franck Petruzzelli pour son roman « Le complexe d’Icare »
(éd. La Gauloise).

je 15/10 18h-20h Librairie Polar & co Rue de la Coupe, 36 tout public 065/84.95.77 
polarco@gmail.com

Rencontre avec l'auteur Michel Arlhac pour son roman « Meutre au club Caucase » 
(éd. La Gauloise).

ve 16/10 18h-20h Librairie Polar & co Rue de la Coupe, 36 tout public 065/84.95.77 
polarco@gmail.com

Rencontre littéraire autour de Morgane Eeman à propos de sa nouvelle parue aux 
éditions MaelstrÖm : « Au fond un jardinet étouff é ». Une initiative d’André Leto en 
collaboration avec Lire Mons. 

sa 17/10 15h Espace Biblio+ Rue de la Seuwe, 24 tout public RO 065/56.26.70

Présentation de la nouvelle d’Annie Rak parue aux éditions Audace : « Le dernier 
voyage ». Une initiative d’André Leto, libraire en collaboration avec Lire Mons. Lecture 
par l’auteur

sa 17/10 16h30 Espace Biblio+ Rue de la Seuwe, 24 tout public RO 065/56.26.70

Mouscron Les romans qui nous font voyager. me 14/10
- di 18/10

sur demande Librairie 
Melpomene

Rue Station, 85 jeunesse 056/34.81.57 
info@melpomene.be

Pottes Lecture aux bébés : sensibilisation des parents dans le choix de livres adaptés et 
petites fi celles pour partager le plaisir de la lecture.

ve 16/10 10h-12h Bibliothèque Rue de l’Enseignement, 1 bébés et parents RO 069/85.77.73

Quivérain « Embarquement immédiat » : d'octobre à mai, les enfants de l'accueil extrascolaire Le 
Bivouac embarqueront pour diff érentes contrées ou rencontres extraordinaires au 
travers de lectures.

me 14/10 14h Accueil extrasco-
laire le Bivouac

Rue Tour Sainte Barbe, 4 enfants RO 065/52.96.30 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Saint-Ghislain « Le quart d’heure évasion » : dans chacun des lieux que nous occupons, notre classe 
ou notre bureau, seul ou en groupe, prenons le temps de nous arrêter un quart 
d’heure pour lire ou entendre le passage d’un livre qui nous inspire. Cette semaine-là, 
les bibliothécaires se déplaceront sur rendez-vous avec leur sélection de coups de 
cœur. 

lu 12/10 
-16/10

sur 
rendez-vous

Écoles communales Saint-Ghislain élèves et 
enseignants

RO 065/76.20.23

« Le quart d’heure évasion » : des moments de lecture off erts par les bibliothécaires qui 
vous proposent leur coup de cœur.

lu12/10 
-16/10

sur 
rendez-vous

Bibliothèque La 
Rollandine

Avenue de l'Enseignement, 2 RO 065/76.20.23

Thuin « Choisir ses semences pour optimiser son potager » : pour inaugurer sa grainothèque, 
la bibliothèque propose une conférence afi n de connaître les diverses variétés de 
graines. 

ve 16/10 18h30 Bibliothèque Quartier du Beff roi, 10 tout public RO 071 /59.50.29

Tournai Rencontre avec Philippe Cantraine et Carole André au Cercle de la Rotonde, animée par 
Marie-Clotilde Roose. Entretien avec les auteurs sur leurs romans, depuis « Rue 
des Carmes » jusqu’à « Une Symphonie Or » en passant par « Le Gouverneur des 
coquillages ». 

di 18/10 17h-18h30 Maison des 
Associations de 
Tournai

Rue de Wallonie, 25 adulte RS 069/23.68.93 
0499/40.66.33

Activité et lecture d'albums jeunesse autour de l'exil. sa 17/10 15h30 Librairie La Procure Rue des Maux, 22 5-8 ans RO 069/23.59.70 
tournai@laprocure.com

Hainaut
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Attention zone de lecture Attention zone de lecture

Fureur de Lire. – Locution. Émotion 
violente qui s’exprime suite à une forte 
passion du livre, peut être liée à une excitation 
irrésistible et une envie de lire qui vous prend 
sans prévenir dans des endroits improbables. 
– Synonyme : acharnement, emportement, 
frénésie, passion, rage. – Événement annuel : 
organisé sur l’ensemble du territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles du 14 au 
18 octobre 2020.



LA PETITE FUREUR
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La Petite Fureur Un Concours
et une sélection de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir la lecture chez les enfants 

de 3 à 13 ans et mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.

www.fureurdelire.be - www.litteraturedejeunesse.be - www.lewolf.be
Découvrez toute l’actualité et les coulisses du Concours sur Instagram « @lapetitefureur » et notre page Facebook « La Petite Fureur Concours 2020 »
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1. En 4 temps / Bernadette Gervais – Albin Michel
 Un album imagier pour investiguer les jeux de 

langage et en inventer à son tour, observer la 
nature environnante afi n de la percevoir sous un 
autre point de vue, questionner les cycles de vie, 
expérimenter des techniques artistiques et rendre 
compte des êtres et des choses.

2. Les Koalas ne lisent pas de livres - 
Les Grizzlis ne dorment qu’en hiver 

 Anne Herbauts – Esperluète Éditions 
 Un album qui joue délicatement avec les limites 

concrètes du livre en tant que support de la nar-
ration. Le récit se construit selon une rythmique à 
deux temps, entre koalas et grizzlis. Cet ouvrage 
tête-bêche, à double reliure, se transforme aussi 
en un jeu qui interroge la manière de raconter une 
histoire. Il permet au lecteur de découvrir le monde 
de l’écrit, seul ou accompagné. Les quelques mots 
qui jalonnent le texte ne sont pas une barrière à la 
compréhension, mais une possibilité de jouer avec 
la langue.

3. La bonne place / Françoise Rogier (illustrations), 
Clémence Sabbagh (texte) – À pas de loups

 Eliza se réjouissait d’aller au théâtre mais aucun 
siège ne lui convient. Elle ne tient pas en place et 
dérange les adultes présents. Tout en fi nesse, cet 
album aborde la construction identitaire et permet 
de réfl échir à l’intégration de l’individu dans la 
société.

10. Poèmes de roches et de brumes 
Carl Norac (texte), Arno Célérier (illustrations) 
Le port a jauni

 Une belle rencontre entre notre poète national 
et une maison d’édition marseillaise. Un fl orilège 
de textes poétiques invitant à poser un autre 
regard sur la nature environnante. Ce recueil 
peut se découvrir selon deux sens de lecture en 
fonction de la langue adoptée : français ou arabe.

11. Je suis un ours ! / Jérôme Eeckhout
Alice Jeunesse

 Celui qui durant dix longues années de bagne 
n’a été qu’un numéro souhaite ardemment se 
reconstruire une identité. Sa première tâche sera 
de récupérer un visage car celui qui était un ours 
dans une ancienne vie n’est plus que l’ombre de 
lui-même. Ce roman ponctué d’illustrations est à 
la fois un conte initiatique, une épopée philoso-
phique, un récit anthropomorphique…

12. D’ailleurs / Alain Munoz – Vide Cocagne 
 Antonio a vécu la guerre civile espagnole. En 

balade avec son petit-neveu, il raconte son 
exode forcé vers la France. Une BD sobre, intime, 
effi  cace, une belle occasion d’envisager l’histoire 
à partir d’un récit de vie.

7. La brodeuse d’histoires / Martina Aranda – 
CotCotCot Éditions

 L’histoire d’une amitié entre une petite fi lle 
imprégnée par ses nombreuses lectures et sa 
vieille voisine, pour qui les mots écrits sont 
inaccessibles. Les lecteurs peuvent s’intéresser 
aux caractères des personnages et observer la 
posture de la tortue, alter ego de la voisine, jouer 
avec la langue en s’arrêtant sur la page illustrant la 
cuisine et découvrir les principales fi gures de style, 
déchiff rer l’implicite du récit et la complémentarité 
texte-image.

8. La grande métamorphose de Théo
Geoff rey Delinte (illustrations), Marzena Sowa (texte) 
La Pastèque

 Théo est un garçon qui caresse l’ambition de 
prendre son envol. Moineau est un oiseau en 
manque d’aff ection, souhaitant plus que tout 
s’installer dans une famille aimante. Lorsque 
ces deux-là se rencontrent, un phénomène bien 
curieux se produit durant la nuit : chacun a pris 
l’apparence de l’autre. Une BD optimiste qui permet 
d’amorcer de multiples discussions à propos de 
l’amitié, la solidarité, la diff érence, la quête de soi…

9. Tom / Stéphanie Mangez – Lansman Éditeur
 Certains enfants, tels des oisillons tombés du nid 

trop tôt, démarrent dans la vie bien démunis. C’est 
le cas de Tom, placé en institution dès sa nais-
sance. À 7 ans, Tom va connaître pour la première 
fois l’expérience familiale en étant hébergé dans 
une famille d’accueil. Au travers de ce texte de 
théâtre, Stéphanie Mangez relate l’ambivalence des 
sentiments des uns et des autres et trouve les 
mots appropriés.

4.  La ballade de Lino / Mathilde Brosset 
Versant Sud Jeunesse

 Lino est un saltimbanque qui sillonne le monde, 
la guitare à l’épaule. En échange d’un peu de 
nourriture, Lino chante sa ballade. Une ode à la 
diff érence et à tous les voyageurs qui se sentent 
chez eux sur les routes mais aussi un clin d’œil à 
quelques failles de notre humanité : la soumission 
à l’autorité, la course à la compétition, la crainte de 
l’étranger... Un album qui off re matière à réfl exion 
et de belles discussions.

5. Les îles / Anne Brouillard - Pastel
 En ouvrant le livre, la première chose que le lecteur 

découvre c’est une carte de la Chintia. La Chintia ? 
Une sorte de continent imaginaire, habité par 
les Chintiens, qui se compose d’une douzaine de 
régions aux noms évocateurs. Pays Glacé, Pays 
Disparu, Pays Comici… Une histoire passionnante, 
pleine de rebondissements, de cartes, de plans. 
Des décors magnifi ques rendus par des tech-
niques qui le sont tout autant. Un livre de voyages, 
d’aventures, de rêves. 

6. Poppeup ! / Benoît Jacques – Benoît Jacques Books. 
 Un narrateur de papier qui entend sauter de la 

page et sollicite l’aide du lecteur. Les enfants qui 
apprennent à lire peuvent découvrir les notions 
de la narration parmi lesquelles le personnage. 
Le livre pose aussi la question de la distinction 
entre le réel et la fi ction, voire le vraisemblable et 
l’invraisemblable.

Comment Participer ?
Un concours pour les enfants de 3 à 13 ans autour 
de 12 livres d’auteurs, illustrateurs et traducteurs 
de Wallonie et de Bruxelles. Les enfants entrent dans 
l’univers de l’un des livres sélectionnés à découvrir au 
verso. Inspirés par leur lecture, ils dessinent, écrivent, 
enregistrent une chanson, réalisent une vidéo, 
imaginent des décors… Une fois leur œuvre réalisée, 
rendez-vous sur www.fureurdelire.be pour compléter 
le bulletin d’inscription et coller le duplicata sur la 
création qu’ils déposeront ou enverront à l’une des 
adresses mentionnées.
Participation jusqu’au 1er mars 2021 par classes, 
petits groupes ou individus.

Pour les enseignant.e.s :
Les chèques lire « La Petite Fureur » d’une valeur de 
25 € vous permettent d’acquérir un ou plusieurs livres 
de la Petite Fureur dans une librairie labellisée pour 
participer au concours. Commandez ces chèques à 
partir du 1er septembre 2020 : fureurdelire@cfwb.be.
Les livres de la Petite Fureur sont en vente dans 
les librairies labellisées, mais aussi disponibles à 
l’emprunt dans les bibliothèques publiques qui pour 
certaines proposent des animations autour de la 
sélection.
Le Wolf propose également des ateliers autour 
des livres du concours « La Petite Fureur ». Infos : 

+32(0)2.512.12.30 - muriel.limbosch@lewolf.be
Pour accueillir un auteur/illustrateur, un traducteur 
de la sélection « La Petite Fureur », dans le cadre 
d’« Auteurs en classe » écrivez à auteurs.enseigne-
mentfondamental@cfwb.be

De nombreux Livres à gagner
Off erts par : la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’IBBY, 
mais aussi des éditeurs et des librairies labellisées.
La remise des prix aura lieu le samedi 8 mai 2021 à 
Bruxelles.

Un règlement tout simple
« La Petite Fureur » est un concours sans obligation 
d’achat, ouvert aux enfants de 3 à 13 ans. L’accusé 
de réception reçu après l’inscription en ligne sur 
www.fureurdelire.be sera collé au dos de chaque 
épreuve. Toute réalisation envoyée sans cet accusé 
de réception sera considérée comme nulle. Il ne sera 
admis qu’une seule épreuve par 
participant. Les auteurs et illustrateurs sélectionnés 
pour le concours, souverains dans leurs décisions, 
détermineront les gagnants. Seuls les lauréats seront 
avertis par mail. La liste des lauréats se trouvera 
également en avril 2021 sur les sites de la Fédération 
Wallonie- Bruxelles : www.fureurdelire.be, 
www.litteraturedejeunesse.be et du Wolf : 
www.lewolf.be.
Il ne sera pas possible d’obtenir l’échange ni la 
contre-valeur en espèces des prix. Ceux-ci seront 

exclusivement distribués lors de la Remise des Prix 
organisée à Bruxelles le samedi 8 mai 2021. Chaque 
concurrent autorise l’utilisation de ses nom et 
adresse ainsi que la publication de sa création dans 
toute action publicitaire ou promotionnelle liée au 
présent concours sans ouvrir d’autres droits que le 
prix gagné. Les participants pourront récupérer leur 
épreuve uniquement le jour de la remise des prix. 
Participer au concours entraîne l’acceptation pleine et 
entière du présent règlement.
Les épreuves doivent être envoyées ou déposées 
accompagnées de l’accusé de réception reçu lors de 
l’inscription en ligne sur www.fureurdelire.be avant 
le 1er mars 2021 au Service général des Lettres et du 
Livre - Centre extérieur de Liège - Karine Magis - rue 
Louvrex 46B à 4000 Liège ou au Wolf - rue de la 
Violette 18/20 à 1000 Bruxelles.
Vous déposez un projet multimédia (musique, vidéo…) 
consacré à un livre de la sélection ? Le support accepté 
est la clé usb. Les candidats doivent envoyer autant 
de supports, accompagnés de l’accusé de réception, 
que de projets. 
Les créations en trois dimensions de grandes tailles 
ne seront pas admises.

Participation
jusqu’au 

1er mars 2021

Les inscriptions 
se font uniquement

 en ligne sur
www.fureurdelire.be

9-11 ANS 12-13 ANS6-8 ANS3-5 ANS
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Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Anthisnes Chantal Jouret, dite « Marie des Arbres », proposera de partir à la (re)découverte des arbres, 

de leurs symbolismes, de leurs particularités et de leurs bienfaits. Un exposé théorique 
sera suivi d’une sortie sur le terrain à la rencontre de ces géants aux mille et un secrets. 

di 18/10 14h-18h Bibliothèque Grand Route de Liège, 13 adultes RO 04/383.77.24  
bibliotheque@anthisnes.be

Linda Davin, animatrice nature, emmènera les enfants dans l’univers des arbres à travers des 
activités ludiques en pleine nature. L'animation sera suivie d'un goûter.

di 18/10 14h-18h Bibliothèque Grand Route de Liège, 13 6-12 ans RO 04/383.77.24  
bibliotheque@anthisnes.be

Aubel Petite fureur : l’atelier créatif ARTistouilles exploite avec les classes les différents livres 
sélectionnés à l’occasion de la Petite Fureur avec des animations artistiques et littéraires. 

à partir du 
me 14/10

sur 
rendez-vous

Centre culturel Place Albert Ier, 8A scolaire RO 087/68.72.00

Rencontre avec Estelle Meens : animations et échanges autour de ses livres en lien avec le 
terroir : le Pays de Herve, les vergers, le bocage. 

ve 16/10 8h30 Centre culturel Place Albert Ier, 8A scolaire RO 087/68.72.00

" ve 16/10 10h30 Centre culturel Place Albert Ier, 8A scolaire RO 087/68.72.00
" ve 16/10 13h30 Centre culturel Place Albert Ier, 8A scolaire RO 087/68.72.00

Baelen Bibliothérapie et slow-reading : conférence interactive sur les vertus de la lecture avec 
Eloïse Steyaert de l'association « Le mot qui délivre ».

je 15/10 18h30-22h Bibliothèque Rue de la Régence, 1 adultes RO 087/76.01.23  
bibliotheque@baelen.be

Café lecture : une rencontre conviviale autour d’un café, thé ou cacao et de viennoiseries 
pour discuter des coups de coeur de tout un chacun.

sa 17/10 10h-12h Bibliothèque Rue de la Régence, 1 adultes RS 087/76.01.23  
bibliotheque@baelen.be

Battice « Faites passer ! » : albums, romans, bandes dessinées, documentaires, vente de livres 
d'occasion jeunesse en bon état. 

ma 13/10 
- ve 16/10

13h30-18h Marque Tapage Rue de José, 68 familles 0493/36.88.12

" sa 17/10 14h-18h Marque Tapage Rue de José, 68 familles 0493/36.88.12
Beaufays Vernissage de l'exposition Henri Vernes et Bob Morane : père du héros Bob Morane et auteur 

de près de 230 romans d’aventures parus, pour l’essentiel, dans les mythiques collec-
tions des éditions Marabout, Henri Vernes est une figure majeure de la littérature popu-
laire du XXe siècle. 

sa 17/10 9h Bibliothèque des 
Littératures d'Aven-
tures (BiLA) 

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

Embourg « Heure des histoires » : lecture de plusieurs livres à voix haute à un groupe d’enfants. 
En parallèle organisation d’un concours de photos de lecteurs en extérieur, dans des 
endroits symboliques de notre patrimoine. 

me 14/10 sur demande Librairie La 
Parenthèse

Voie de l’Ardenne, 82 5-8 ans et 
parents

RO 04/222.42.66

« Dis, tu me lis une histoire ? » : des albums à foison, l'enfant choisit son livre et la personne 
qui va lui raconter l’histoire. Sur les genoux, à côté, dans les bras ou encore couchés. Pour 
des petits moments suspendus, des instants de partage entre l'adulte, l'enfant et le livre, 
tout simplement.

me 14/10 14h-17h Bibliothèque Voie de l'Ardenne, 78 0-6 ans et 
parents

04/361.56.69

Rencontre avec Caroline Lamarche : originaire de Beaufays, l'autrice est née à l’écriture par 
la forme brève du poème et de la nouvelle (« Le jour du chien », Minuit, Prix Rossel 1996). 
Elle y revient avec son dernier livre « Nous sommes tous à la lisière », (Gallimard 2019, 
prix Goncourt de la nouvelle). Elle y met en présence l’intelligence animale et les émotions 
humaines. Avocate des causes que l’on dit perdues, elle s'inquiète de la disparition des 
oiseaux et travaille avec acharnement au maintien de leur biotope. Avec Vanessa Herzet, 
modératrice. 

ve 16/10 19h45 L’Espace Beaufays Voie de l’Air Pur, 227 à partir de 16 ans RS 
5 €

04/361.56.69

Fléron Contes et légendes, quelles différences et quels points communs ? me 14/10 10h30-
12h20

École Rue François Lapierre, 79 5-8 ans 04/259.79.15

Grâce-Hollogne P'tit Déj' littéraire sur le thème de la rentrée littéraire. sa 17/10 10h30-
13h30

École Rue des Champs, 75 adultes RO 04/235.90.80

Hannut Exposition et écriture spontanée autour de l’univers de Mélanie Rutten. sa 17/10 10h-13h Bibliothèque Rue de Landen, 43 tout public 019/51.23.16
Herve Les charbonnages au pays de Herve : exposition de livres, photos, objets sur le charbonnage 

et rencontre et échanges avec un ancien mineur.
je 15/10 20h Ancienne Chapelle 

du Centre 
Administratif 

Place Marie-Thérèse, 3 tout public RS 087/66.09.93  
bibliotheque@herve.be 

Hamoir Fragments d'histoire à Hamoir : lectures à la bibliothèque, de textes écrits par des 
habitants ou par des membres de plusieurs associations existantes sur la commune, 
rencontres entre les enfants des classes du degré supérieur primaire et des auteurs et 
illustrateurs.

lu12/10 
- ve 16/10

10h-12h Bibliothèque Route de Tohogne, 12 public scolaire 
9-12 ans

RO 086/21.99.87

Housse « Les petits passeurs d’histoires » : rencontre avec Maud Roegiers, illustratrice et autrice 
belge de plusieurs albums jeunesse parus aux éditions Alice Jeunesse. L’atelier portera 
sur le livre et ses formes diverses, sur le métier de l’illustration et la découverte des 
albums de l’artiste.

je 15/10 9h-12h École Rue du Stade, 22 public scolaire 
primaire

RO 0485/62.45.82

« Les petits passeurs d’histoires » : animation lecture sur le thème « Même pas peur ! » 
proposée par l’équipe de la librairie « L’Oiseau-Lire » de Visé. 

ve 16/10 9h-12h École Rue du Stade, 22 public scolaire 
maternelle

RO  0485/62.45.82

Huy « Huy, terre de Meuse, terre de fictions » : une balade-lecture guidée par Guy Delhasse , 
auteur du « Guide littéraire de Huy » pour découvrir le roman-exploration « La grande 
Josée » (éd. Academia) de Francis Stapelle. Dédicace en fin de parcours. Durant la semaine 
de la Fureur, des capsules vidéos littéraires seront présentées sur le profil Facebook du 
centre culturel de Huy. 

je 15/10 19h30 
-21h30

Centre culturel 
de Huy 

Avenue Delchambre, 7 A tout public RO 085/21.12.06

Juprelle « Pourquoi est-ce si important de lire avec les tout-petits ? » : dans le cadre de la journée 
de formation et de rencontre avec les parents et professionnels de la petite enfance et 
bourse permanente de livres jeunesse. Avec Isabelle Schoenmackers de l’asbl Boucle d'or. 

me 14/10 
- di 18/10

heures 
d'ouverture

Crèche les Petits 
d’Homme

Rue du Tige, 144 tout public RS 04/278.37.33  
lespetitsdhomme@gmail.com

Liège « Heure des histoires » : lecture de plusieurs livres à voix haute à un groupe d’enfants de 5 
à 8 ans. En parallèle, organisation d’un concours de photos de lecteurs en extérieur, dans 
des endroits symboliques de notre patrimoine. 

me 14/10 sur demande Librairie La 
Parenthèse

Rue des Carmes, 24 5-8 ans et 
parents

RO 04/222.42.66

Citoyen·ne·s du livre #31 : « Lectures et territoires » : Tentons d’en apprendre davantage 
sur la question des frontières terrestres en se demandant ce que la notion de territoire 
nous évoque. Venez partager vos lectures et autres découvertes culturelles avec les 
Citoyen·ne·s du livre!

me 14/10 18h-21h Bibliothèque 
George Orwell

Place Xavier Neujean, 22  
(1er ét. Cité Miroir)

ados et adultes 04/232.70.62  
bibliotheque@territoires-memoire.be

Présentation du livre « La ville néolibérale » de Gilles Pinson (PUF). Gilles Pinson est profes-
seur de science politique à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre Emile Durkheim. 
Il anime par ailleurs le Forum Urbain, outil de valorisation de la recherche sur la ville et 
les politiques urbaines. Il débattra avec François Schreuer, (rédacteur en chef de la revue 
Dérivations) de la gentrification, de l’éviction des populations précaires, de l’envol des 
valeurs immobilières et de la ghettoïsation des populations.

me 14/10 18h30-20h Librairie Pax Place Cockerill, 4 tout public 04/223.21.46 

À l’occasion de la parution du livre « Le livre au temps du confinement », échange et débat 
avec Tanguy Habrand sur le fonctionnement des acteurs de la chaîne du livre (éditeurs, 
libraires, distributeurs, etc.) et la place qu’ils occupent dans la diffusion des savoirs.

me 14/10 18h30-20h Librairie Livre aux 
trésors 

Place Xavier Neujean, 27 A tout public RS 04/250.38.46  
info@livreauxtresors.be

Bibliofête : distribution de sacs surprise avec des lectures  et des activités exception-
nelles : contes pour tous, samedi du classique, jeux de rôle…

sa 17/10 10h-13h Bibliothèque 
Chiroux

Rue des Croisiers, 15 tout public RO 04/279.52.63

Malmedy « Meunier tu dors » : atelier ludique autour de l’ouvrage « Meunier tu dors » avec l’au-
trice-illustratrice Mathilde Brosset.

me 14/10 9h Bibliothèque Place du Châtelet, 7A scolaire 080/79.99.30

LIèGE
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Une sélection de livres pour ados.
Des titres d’auteurs et autrices belges accessibles au plus grand nombre.
Des récits accrocheurs, des histoires d’aujourd’hui. 
Des situations qui posent question et donnent envie de réagir.
Des textes pour s’exprimer, débattre, créer… se construire et (re)prendre 
goût à la lecture. 
Des fi ches-tremplins pour les enseignants et tous ceux qui s’adressent 
à des jeunes en recherche de sens, y compris ceux qui maitrisent mal le 
fran çais ou sont peu habitués à lire !

Infos : marc.wilmotte@cfwb.be 
www.objectifplumes.be/rebonds

REBONDS

« Le bout de la ligne » : atelier créatif autour de l’ouvrage « Le bout de la ligne » avec l’au-
trice-illustratrice Mathilde Brosset.

me 14/10 10h15 Bibliothèque Place du Châtelet, 7A scolaire RO 080/79.99.30

Théâtre de rue : des petits instantanés poétiques qui invitent au voyage par la Compagnie 
des Arts Nomades. Apéro off ert.

sa 17/10 11h Parc Cathédrale familles RS 080/79.99.30

« La ballade de Lino » : atelier ludique parent et enfant autour des ouvrages « Le bout de 
la ligne » et « La ballade de Lino », sélectionné dans le cadre du Concours la Petite fureur, 
avec l’autrice-illustratrice Mathilde Brosset.

sa 17/10 14h Bibliothèque Place du Châtelet, 7A familles RO 080/79.99.30

Marchin «Les histoires du mercredi» : heure du conte à deux voix. me 14/10 15h Centre culturel Place de Grand Marchin, 4 à partir de 5 ans RO 085/27.04.21
Rencontre littéraire : soirée animée par les membres du Cercle de Lecture de la 
bibliothèque.

ve 16/10 20h Chapiteau Decrollier 
ou Bistro du Centre 
culturel

Place de Grand Marchin ados et adultes 085/27.04.21

Emportez avec vous le dernier livre que vous avez aimé et venez en parler librement à 
d’autres passionnés de lecture. La rencontre sera animée par Marie-France Jaco, anima-
trice du Cercle de Lecture de la bibliothèque. Café, jus, confi ture et croissants seront à 
votre disposition.

sa 17/10 8h45-10h30 Bibliothèque Place de Belle-Maison, 2 ados et adultes RS 
2 €

085/27.04.21

Oreye Balade contée : promenade dans la réserve naturelle de Lens-sur-Geer avec environ 5 
arrêts pour écouter Jeanne, la Contesse, la conteuse.

di 18/10 14h Rue Général Lens, 14 A familles RS 0479/30.69.54

Oupeye Avec ma valise je découvre le monde, lecture d'albums jeunesse par la librairie L'oiseau Lire. me 14/10 9h École Rue du Roi Albert, 179 scolaire RO 04/379.77.91
Plombière « Y a de la joie » : une conférence sur quelques ingrédients de la joie de vivre et devenir 

acteur.trice de notre joie.
me 14/10 20h Bibliothèque Rue Hack, 28 adulte RO 087/78.65.65

« Y a de la joie » : contes à déguster au détour d’un rayon par Chantal Devillez sa 17/10 9h-13h Bibliothèque Rue Hack, 28 tout public 087/78.65.65
« Y a de la joie » : atelier autour du jeu Zémos. sa 17/10 9h-13h Bibliothèque Rue Hack, 28 5-12 ans RS 087/78.65.65

Spa Les contes du bout du monde : des contes incroyables d'ailleurs et de chez nous racontés 
par une professionnnelle.

di 18/10 14h30 La Bibibulle Rue Henri Schaltin, 23 tout public RO 087/35.19.62 

Sprimont Cocon lecture : Rencontre parents-enfants autour du livre avec des espaces où manipuler 
des livres avec votre enfant, des lectures faites par une bibliothécaire à un groupe d’en-
fants accompagnés, la possibilité d’échanger avec le personnel et la bibliothécaire sur 
l’off re de supports adaptés, sur les expériences vécues, des tables d’échange de livres. 

ve 16/10 16h30-
18h30

Crèche « Les 
marmots »

Rue du Centre, 117 enfants de la 
crèche et famille

RO 04/382.27.90

 À l'occasion de la publication du recueil « Sprimont s’enlivre », la bibliothèque, l'Adminis-
tration communale et la maison d'éditions Murmure des Soirs vous invitent à rencontrer 
les auteurs ayant participé au concours de nouvelles lancé en janvier. La présentation se 
clôturera par un verre de l'amitié. 

ve 16/10 19h Centre d’Interpréta-
tion de la Pierre

Rue Joseph Potier, 54 adultes RO 04/382.16.62

Petit-déjeuner littéraire : venez déguster un petit déjeuner en famille et écouter les 
histoires gourmandes et sucrées, chuchotées entre les miettes de pain et les taches de 
confi ture…

sa 17/10 9h30-11h30 Bibliothèque Rue de Sendrogne familles RO 04/382.16.62

Vaux-Sous-
Chèvremont

Une pause gourmande dans les rayons de la bibliothèque : venez partager vos goûts litté-
raires en vous réchauff ant autour d’un café ou d’un thé.

sa 17/10 10h-12h Bibliothèque Rue des Combattants, 41 tout public RS 04/361.56.67

Verviers Chacun cherche son chat : heure du conte dédiée au chat. À partir de la légende verviétoise 
du « Chat volant », exploration du chat dans les albums jeunesse.

me 14/10 14h Bibliothèque Place du Marché, 9 à partir de 5 ans RS 087/32.53.37
bibliothequejeunesse@verviers.be

Lectures : par trois voix de textes sélectionnés autour de l'espace géographique en 
littérature. 

sa 17/10 11h Librairie Les 
Augustins

Pont du Chêne , 1 adultes RS 087/33.56.99
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Arlon « Auprès de mon arbre, je lisais… » : l'asbl La petite histoire propose une animation : 

des lectures et des comptines autour de la thématique de l’arbre. Celle-ci sera suivie 
d’une activité sensorielle pour découvrir les formes, les textures, les couleurs des 
feuilles d’arbres. 

me 14/10 9h30 Crèche À petits pas Rue de Sesselich, 157 1,5 - 2,5 ans la.petite.histoire.asbl@hotmail.com

Arlon « Une demi-heure ailleurs » : une animation lecture-spectacle pour s'évader dans les 
histoires proposées par l' équipe de la bibliothèque. La gourmandise, les couleurs, le 
loup, la nuit, les oiseaux… un nouveau thème chaque mercredi.

me 14/10 15h30-16h Bibliothèque Parc des Expositions, 5 à partir de 4 ans

Bastogne Lectures et cuisine d’automne : balade champignons et dégustation d’une omelette 
« sauvage », atelier pâtisserie autour de la pomme, atelier lectures automnales et 
exposition d’un fond de livres spécifiques. 

sa 17/10 09h-17h Bibliothèque Rue Gustave Delperdange, 5 B enfants et 
adultes

RO 
5 €

061/21.69.80

Carlsbourg « Auprès de mon arbre… un coin lecture nature » : invitation à la découverte de romans 
jeunesse d’auteurs de la FWB dans un lieu de lecture insolite (notamment des sièges-
bulles suspendus dans les arbres). Une sélection de romans jeunesse sera proposée 
au public. Les participants seront invités à lire un des deux romans qui se trouvent 
dans le sac surprise du lieu de lecture choisi. Si l’histoire leur plaît, ils pourront 
emprunter le livre et seront invités à le rapporter avec une petite contribution créa-
tive en rapport avec l’histoire lue.

ve 16/10 13h-16h Parc de l’ISJ Avenue Tagnon, 1 12-13 ans RS 0477/81.46.88

Ethe Initiation à la poésie : lectures à haute voix, découverte de poètes contemporains ou 
anciens, cadavres exquis, rimes ou pas, création de poèmes, concours…

me 14 
- di 18/10

13h-16h Bibliothèque Rue du Dr Hustin, 67 scolaire RS 0497/44.25.60

" me 14  
- di 18/10

13h-16h Bibliothèque Rue du Dr Hustin, 67 tout public RS 0497/44.25.60

Florenville « Murmures du monde » : « Ali et Aliette », un film d'Anne Versailles et Aliette Griz. Ali 
rêvait de pouvoir se construire un meilleur futur en Belgique. Il a attendu trois ans, 
écrit un livre avec Aliette, partagé la vie de sa famille, perdu l’espoir et pris peur de 
perdre aussi sa tête. Alors, il a choisi de repartir en Irak, pour conserver sa capacité à 
rêver et à être auteur de sa vie.

me 14/10 20h Espace Florenville Rue du Château, 5 tout public RS 061/32.03.40*

« La voix, voie pour la lecture » : formation animée par Marie Paule Bradfer. En travaillant 
diverses possibilités offertes par la voix parlée ou chantée, chacun pourra acquérir 
des outils lui permettant de dynamiser et d’enrichir ses lectures tout en développant 
sa présence auprès de ses auditeurs. 

ve 16/10 09h-16h Bibliothèque Rue de l’Eglise 13 professionnels de 
la petite enfance

RO  
10 €

061/32.03.40 *

Jamoigne « Univers et littérature » : découverte ludique de l’espace avec des romans, des bandes 
dessinées, des jeux de société, une exposition, un projet mené conjointement avec 
l’Athénée Royal d’Izel pour ses élèves de première année secondaire.

me 14/10 14h-17h Bibliothèque Rue du Faing, 10 D tout public 061/28.95.28

Marche-en-Famenne Balade contée dans la ville : avec 3 arrêts contés par Chantal Dejardin, conteuse et 
accordéoniste (départ : gare de Marche)

me 14/10 14h-16h Bibliothèque 
(arrivé)

Chaussée de l’Ourthe, 74 ados et adultes RO 084/84.05.31

Paliseul Soirée contée : la compagnie « Le Chaudron qui chuchote » vous proposera de découvrir 
plusieurs légendes autour des arbres de nos régions. 

ve 16/10 20h30 Bibliothèque Rue de la Station, 1 B à partir de 6 ans RS 061/26.00.74

Porcheresse Un temps pour lire, un lieu pour grandir : les adultes seront invités à choisir un ou 
plusieurs livres de la sélection « Petite Fureur 2020 » et à les lire aux enfants à voix 
haute. Les enfants feront découvrir aux personnes participantes leurs contributions 
aux éditions précédentes du concours : livres sonores, stop-motions…

je 15/10 13h35-
15h25

École Rue de Redu, 21 tout public RS 061/51.25.11

Rendeux Rencontre littéraire avec Bernard Caprasse autour de son roman « Le Cahier orange » (éd. 
Weyrich) dont l'histoire est inspirée d’un fait réel qui s’est déroulé à Rendeux pendant 
la seconde guerre mondiale. 

ve 16/10 19h30 Salle Schérès Route de Marche, 11 ados et adultes 084/37.86.41 

Saint-Hubert « So sweet » : dans le cadre du cours d’alphabétisation donné à des détenus du centre 
pénitentiaire, ceux-ci auront l’occasion de lire et de synthétiser quelques textes 
présentant des spécialités pâtissières. 

me 14/10 
- di 18/10

Centre pénitentiaire Thiers del Borne, 3 détenus 061/61.33.85

« Les petits papiers de Mila » : avec des bouts de papier les enfants s'amusent et 
dessinent. Activité artistique avec la technique du papier déchiré et des illustrations 
à la manière de Mila Boutan. 

me 14/10 14h-15h30 Bibliothèque Avenue Paul Poncelet, 22 4-6 ans RO 061/61.33.85  
mp.simar@homail.com

« La fée sorcière » : à partir de la lecture de l’album de Brigitte Minne, les enfants créent 
une marotte (une fée ou une sorcière) avec de la terre glaise, des tissus, des graines, 
des fruits secs…

sa 17/10 14h-16h Bibliothèque Avenue Paul Poncelet, 22 7-9 ans RO 061/61.33.85  
mp.simar@homail.com

Vielsalm  « De Vielsalm à Bruyères, entre myrtilles et brimbelles : les lectures en balade » : au 
départ d’un studio photo éphémère ouvert à tous, portraits de lecteurs salmiens par-
tageant leurs coups de cœur littéraires à leurs voisins vosgiens. Les polaroïds seront 
envoyés à la bibliothèque de Bruyères-en-Vosges.

me 14/10 
- sa 17/10

heures 
d'ouverture

Bibliothèque Rue de l’Hôtel de Ville, 9 tout public 080/21.70.45

« Bons baisers de Vielsalm » : envoi de cartes postales originales à Bruyères, cité vos-
gienne jumelée avec Vielsalm depuis 61 ans. Par le biais d’un atelier alliant créativité, 
soin et précision, les participants sont invités à réaliser des cartes basées sur la tech-
nique du « pop up ». Au programme : découpages, collages et bidouilleries artistiques.

sa 17/10 10h Bibliothèque Rue de l’Hôtel de Ville, 9 adultes RO 080/21.70.45

Virton Quand Loïc Gaume anime en Gaume : rencontres en classe pour connaître l'auteur, 
échanger, lecture d'un conte à haute voix à résumer en 4 étapes clef comme dans 
l'album « Contes au carré ». 

me 14/10 08h30-
11h30

École Rue Croix le Maire, 16 scolaire RO 0498/73.03.92

Métro littéraire : des romans et albums pour adolescents seront exposés comme 
sur une carte de métro. Plusieurs genres littéraires (aventure, fantasy, fantastique, 
historique, psychologique…) seront représentés chacun par une couleur comme sur 
un plan de métro. La carte sera réalisée sur le sol du forum de la bibliothèque. Comme 
dans le métro, le lecteur sera invité à choisir une destination. Le voyage peut com-
mencer ! Cette activité est inspirée des cartes de métro de Sophie Gagnon.

me 14/10 13h-18h Bibliothèque Biblio'nef ados et  
enseignants du 
secondaire

063/24. 06.90

" je 15/10 14h-18h Bibliothèque Biblio'nef 063/24. 06.90
" ve 16/10 09h-18h Bibliothèque Biblio'nef 063/24. 06.90
" sa 17/10 09h-13h Bibliothèque Biblio'nef 063/24. 06.90

Consm'acteur : pour la deuxième édition de cet évènement, la Biblio’nef, en tant que 
partenaire du projet, présentera des livres et jeux en rapport avec la thématique 
abordée : le développement durable.

di 18/10 10h-18h Centre sportif et 
culturel de Virton

Cour Marchal, 8 063/24.06.90

Wellin « Un territoire à conquérir, les sciences » : Dynamots, les sciences agissent et réa-
gissent aux mots. Cette exposition aborde les énergies sous divers aspects et sous 
toutes les formes. Les panneaux d’exposition ont été conçus par la Maison de la 
Science (Liège) et par l’ASBL Hypothèse (Liège). 

ve 16/10 13h30-
18h30

Bibliothèque Rue de Beauraing, 172 à partir de 10 ans RS 084/38.00.61

Luxembourg
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La publication présente une sélection de 238 ouvrages en langue française dans la produc-
tion 2018-2020 de 63 éditeurs jeunesse. Les catégories concernent les « tout-petits » 
jusqu’aux « jeunes adultes ». Ce travail a été réalisé par la Commission de sélection de livres 
de jeunesse composée d’une vingtaine de professionnels spécialisés du secteur jeunesse. 

Cet ouvrage est enrichi par des contributions graphiques et narratives de l’illustratrice Anne 
Herbauts, des mini-portraits d’auteurs-illustrateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont 
ceux de Gaya Wisniewski, Prix de la première œuvre FW-B, et de Carl Norac, Poète national 
belge 2020-2021. Plusieurs articles en lien avec la littérature de jeunesse et son monde 
éditorial complètent cette publication.

La publication est disponible sur le site www.litteraturedejeunesse.be.
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Ville Description Date heure Lieu Adresse Public  € Info
Achet « Je lis pour moi, pour toi, à tout moment, à tout endroit » : au sein de l'école, les plus 

grands proposeront des lectures aux petits, des lectures individuelles, des décou-
vertes de boites à livres.

ve 16/10 17h École Rue de la Creugette, 12 enfants et 
parents

083/61.19.90

Assesse Vivre des cercles de lecture afi n de permettre aux élèves de créer ensuite leurs propres 
cartes sur de nouvelles œuvres de littérature jeunesse pour préparer des cercles de 
lecture pour les autres élèves à l’aide des iPads. 

à partir du 
me 14/10

École Rue du Pourrain, 6 scolaire

Ciney Les élèves testeront le matériel présent dans « des sacs à albums » accompagnant les 
livres. Ils proposeront ensuite les activités qui leur semblent les plus agréables à réa-
liser pour les élèves plus jeunes de l’école. Ce qui permettra la consititution de sacs à 
albums qui leur seront dédiés avec l'intervention des bibliothécaires. 

ve 16/10 après-midi École Rue Saint Pierre, 4 scolaire 0498/36.51.73

« Maupassant : lecture-spectacle » : par le comédien Xavier Dumont autour de la vie et 
de l’œuvre de Guy de Maupassant. 

ve 16/10 19h30 Bibliothèque Place Baudouin, 3 ados et adultes RO 083/21.58.00

Dinant « Bon …bon pour les petits » : des histoires en ombres et lumières, rythmées, jouées, 
chantées, réinventées pour découvrir la magie des albums en grand format en noir et 
blanc de Thierry Dedieu.

ve 16/10 10h Bibliothèque Rue Léopold, 3/11 0-4 ans RO 082/40.48.55

Erpent « Prendre goût à la lecture en écoutant des histoires » : séance de lectures d’albums 
jeunesse données par les professeurs de l’école. Les élèves voteront pour l'histoire la 
plus appréciée.

me 14/10 9h-15h Collège Place Notre-Dame de la 
Paix , 5

scolaire

" je 15/10 15h30-
17h30

Collège Place Notre-Dame de la 
Paix , 5

scolaire

" ve 16/10 9h-15h Collège Place Notre-Dame de la 
Paix , 5

scolaire

Gembloux Envolée en territoire imaginaire : temps des histoires et atelier créatif avec la Maison du 
conte et de la littérature. 

me 14/10 16h-17h45 Bibliothèque Rue des Oies, 1A/2A 6-12 ans RO 081/61.63.60

« Gembloux, entre littérature et gourmandise » : balade gourmande et littéraire à la 
rencontre des auteurs et des producteurs locaux.

di 18/10 10h-15h Bibliothèque Rue des Oies, 1A/2A tout public RO 
5 € 

081/61.63.60

" di 18/10 10h-15h Librairie Antigone Place de l'Orneau, 17 tout public RO 
5 € 

081/60.03.46

" di 18/10 10h-15h Centre culturel 
Atrium 57

Rue du Moulin, 57 tout public RO 
5 € 

081/60.03.46

Jambes Théâtre de marionnettes : adaptation théâtrale de l’album « Poppeup ! » (sélection La 
Petite fureur) de Benoît Jacques par les enfants de la classe de 2e primaire. 

me 14/10 9h & 9h20 École Allée du Parc Astrid, 9 scolaire RO 0479/68.95.25

" je 15/10 9h & 9h20 École Allée du Parc Astrid, 9 scolaire RO 0479/68.95.25

« Raconte-moi des histoires, parrainage » : les élèves de 5e primaire viendront lire à leurs 
fi lleuls de 1ère un livre de littérature jeunesse qu’ils auront choisi. 

je 15/10 15h École Rue Van Opré, 23 scolaire

Théâtre de marionnettes : adaptation théâtrale de l’album « Poppeup ! » (sélection La 
Petite fureur) de Benoît Jacques par les enfants de la classe de 2e primaire. 

ve 16/10 9h & 9h20 École Allée du Parc Astrid, 9 scolaire RO 0479/68.95.25

« Raconte-moi des histoires, parrainage » : les élèves de 5e primaire viendront lire à leurs 
« fi lleuls » de 1ère un livre de littérature jeunesse qu’ils auront choisi. 

ve 16/10 15h École Rue Van Opré, 23 scolaire

Mohiville « Je lis pour moi, pour toi, à tout moment, à tout endroit » : au sein de l'école, les plus 
grands proposeront des lectures aux petits, des lectures individuelles, des décou-
vertes de boîtes à livres.

je 15/10 17h École Rue A.-F. de Maillen, 6 enfants et 
parents

083/61.19.90

Namur Animation lecture pour les enfants : Ils découvriront des albums proches de leur(s) 
environnement(s), des albums qui les feront voyager ou rencontrer d’autres tra-
ditions comme avec les livres « La Poya » de Fanny Dreyer, « Pas de géant » d'Anaïs 
Lambert, « Picoti… Tous partis ? » de Françoise Rogier…

je 15/10 matinée Librairie Point 
Virgule 

Rue Lelièvre, 1 scolaire RO 081/22.79.37

"
ve 16/10 matinée Librairie Point 

Virgule 
Rue Lelièvre, 1 scolaire RO

« Voyage d’hiver » : Delphine Crahay propose un atelier d’écriture autour de l'album 
d’Anne Brouillard. Cet atelier ne requiert aucune expérience en écriture, il est une 
invitation à explorer imaginaire, créativité et écriture propre. 

ve 16/10 18h Bibliothèque Venelle des Capucins, 6 adultes RS 081/24.64.40

Récital poétique « Approche de l’aube », par Alain Carré : un itinéraire, celui d’un chemin 
de vie inspiré d’un émerveillement constant devant le monde et qui, s’il peut connaitre 
des moments de doute et de chaos, reste ancré dans une espérance profonde. 
Chaque poème est ici orienté vers la lumière, déjà visible ou encore secrète. 
(8 € /5 € / art. 27)

ve 16/10 20h Maison de la Poésie 
et de la langue 
française de Namur

Rue Fumal, 28 tout public RS info@maisondelapoesie.be

Lecture d'albums jeunesse : plongeon dans l’univers de plusieurs albums qui proposent 
des territoires étonnants et originaux, des mondes qui sortent de l’ordinaire inventés 
par des auteurs comme Claude Ponti, Anne Brouillard…

sa 17/10 10h30-12h Librairie Papyrus Rue Bas de la Place, 16 3-10 ans RS 081/22.14.21 
info@librairiepapyrus.be 

Atelier « L’as-tu lu ? » spécial Fureur de lire : ces ateliers sont des moments de lecture et 
d’activités pour découvrir l’œuvre d’un auteur et les secrets de son univers. 

sa 17/10 11h-12h Librairie Point 
Virgule 

Rue Lelièvre, 1 4-7 ans RO 081/22.79.37 
info@librairiepointvirgule.be

Stave « Viens écouter une histoire dans nos cabanes » : visite des cabanes à lire, présentation 
des albums du concours La Petite fureur, lectures par des élèves du primaire.

me 14/10 13h30-15h École Rue de Biesmerée, 6 parents et 
enfants

RS 071/72.63.96

« Viens écouter une histoire dans nos cabanes » : visite des cabanes à lire, lectures, 
découverte des livres de La Petite Fureur.

me 14/10 13h30-15h École Rue de Biesmerée, 6 familles RS 071/72.63.96

NAmUR

La revue Libbylit, publiée par la section belge francophone de l'Ibby édite 
chaque année, à l'occasion de la Fureur de lire, un numéro spécial consacré à 
un créateur belge de livres de jeunesse. Après Anne Brouillard, Mario Ramos, 
Carl Norac et Thomas Lavachery ; l'édition 2020 présente Louis Joos.

« D’Escales » à « Mère Magie », ses 16 albums pour la jeunesse n'auront 
plus de secret pour vous. Mais c'est ignorer l’étendue de son talent, car il 
s'illustre aussi dans d'autres registres comme le Jazz, la bande dessinée 
et la peinture. Onze articles lui sont consacrés et Monique Malfait-Dohet, 
coordinatrice de ce numéro, a donné la parole à des spécialistes et autres 

créateurs.trices pour nous parler de Louis Joos. Thierry Bellefroid, Janine 
Kotwitca, Céline Joos, Isabelle Decuyper, Odile Josselin, Emilie Seron, Rascal, 
Ludovic Flament et Carl Norac ont été sollicités ! 

Lancement le 13 octobre 2020 à 17h dans le cadre de l'exposition 
« D’Escales à Mère Magie, la galerie de Louis Joos » présentée à la Maison 
Suzanne Lippens (annexe du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles) 
- quai aux Pierres-de-Taille, 23 - 1000 Bruxelles.

Réservation et commande de la publication (5 €) : ibbybelgiumfr@gmail.com
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Vous avez envie d’écrire, vous écrivez ? 

Alors lancez-vous, quel que soit votre âge, et proposez votre nouvelle inédite en lien avec le 
thème « Propriété privée ». À vous de choisir votre histoire, inspirée ou non des difficultés 
de voisinage, des actes notariés, des confinements imposés ou volontaires, des espaces 
secrets que l’on veut à l’abri des autres pour le meilleur ou pour le pire… Propriété privée, 
c‘est le début d’un polar, d’une histoire drôle, d’un drame, d’une aventure fantastique, d’un 
récit déjanté… à vous de choisir. 

Date limite de remise des textes : 14/12/2020. 

Ce concours est ouvert à toutes les personnes, sans limite d’âge, belges ou résidant en 
Belgique, n’ayant jamais été éditées à compte d’éditeur, écrivant en français. À gagner : des 
participations à des ateliers d’écriture, la publication des dix textes primés, des mentions 
financières pour quatre textes lauréats. 

Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be - 02/413.36.07

Propriété privée

Thème du Grand concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Une proposition pour prolonger le plaisir de la lecture par un atelier d’écriture qui invite élèves 
et apprenants à s’approprier la langue de manière ludique et/ou créative, via divers supports 
liés à l’expression écrite ou orale, comme le théâtre et le slam… Ils sont encadrés par des 
autrices ou des auteurs belges francophones, ou encore par des animatrices et des animateurs 
spécialisés en écriture créative. 

Ateliers de création linguistique à l’école et ailleurs - La plume au bout de la langue - Toute info 
utile sur www.languefrancaise.cfwb.be (rubrique : la DLF en classe).
Une initiative de la Direction de la langue française.

Atelier d’écriture


