




Lire pour grandir

On ne soulignera jamais assez l’importance de la lecture dès le plus 
jeune âge. Les effets bénéfiques sont multiples et contribuent à faire de 
nos enfants des adultes épanouis et sereins. Garder le lien vers le livre 
est primordial : se servir des images et des mots pour lire et faire lire.
L’objectif de ce Festival est de recenser et de vous proposer un programme varié 
d’activités principalement en lien avec le livre pour les enfants de 0 à 5 ans 
afin d’encourager les familles à fréquenter et découvrir divers lieux culturels.
À travers son réseau dynamique de bibliothèques, la Ville de Bruxelles 
a à cœur de continuer à développer et favoriser des habitudes de lec-
ture chez les plus jeunes. En ces temps incertains, les bibliothèques ont dû 
se réinventer et proposer à distance des activités pour leur public. Nous 
avons pu constater à quel point chacune s’est lancée dans cette nou-
velle tâche avec ardeur rencontrant souvent un public enthousiaste. 
Les collaborations des bibliothèques avec le milieu scolaire, celui des crèches 
ou encore des associations sont nombreuses : animations, dépôts de livres, 
ateliers… beaucoup d’actions sont mises en place pour une sensibilisa-
tion optimale de la lecture et de la découverte du livre dès le plus jeune 
âge. Certes, il reste du chemin à parcourir mais nous pouvons d’ores et déjà 
compter sur l’engagement sans faille du personnel des bibliothèques.
Cette 6e édition du Festival bruxellois de la Petite Enfance est l’oc-
casion pour les bibliothèques et institutions culturelles de la Région 
Bruxelles-Capitale de faire un focus particulier sur les activités propo-
sées pour les 0-5 ans. Cette année, c’est l’auteure et illustratrice belge 
Anne Crahay qui est l’invitée d’honneur de ce Festival. C’est donc elle qui 
a créé l’affiche et imaginé l’exposition itinérante « PETITES FORMES et 
grandes histoires » pour les tout-petits. Un grand talent à découvrir !
Alors, n’hésitez pas à picorer, dévorer, découvrir les activités 
de ce programme selon vos centres d’intérêt afin de faire 
vivre la lecture et d’émerveiller les enfants.

Au nom du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles,
Échevine de l’Instruction publique francophone,
de la Jeunesse et des Ressources humaines
Céline Cordemans
Responsable du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
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L’organisation des activités de 
ce programme est sous réserve 
des mesures du SPF Santé pour lutter 
contre la propagation de la COVID-19 
qui seraient éventuellement en vigueur.
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Petites formes 
et grandes histoires
est une exposition 
à hauteur d’enfants, 
conçue pour les 0-5 ans
Pas d’illustrations encadrées et 
inaccessibles, on peut toucher à tout !
Des doudous géants tout 
droit sortis des albums.
Des modules ludiques pour 
dessiner en grand, raconter des 
histoires et jouer avec les formes.
Mais aussi les maisonnettes des 
contes où vivent notamment, 
Chaperon et les 3 petits cochons…
Une exposition à ne rater 
sous aucun prétexte !

Anne Crahay
Anne Crahay a étudié le graphisme 
à l’ESA Saint-Luc à Liège avant d’y 
enseigner l’illustration et le dessin.
Elle affectionne les tout-petits lecteurs, 
un public auquel elle s’adresse avec 
des mots simples, des couleurs 
franches et un graphisme épuré. Les 
petits doigts parcourent les pages, 
observent avec attention, babillent 
encore et encore. Le petit Humain 
s’éveille à la lecture… un moment 
suspendu, émouvant, qui donne du 
sens aux heures passées à l’atelier.
Anne aime quand l’album fait du lien 
entre grands et petits, quand l’histoire 
sort du tout carton pour faire des 
chatouilles et des rires aux larmes.
Elle dépose ses mots et ses 
images comme de petits cailloux 
sur nos chemins de vie.

Merci aux artisans talentueux qui ont 

rendu possible cette exposition :

couture Sophie Ernst, Alice Loozen 

et Hamida Mokhtari

menuiserie Éric Lagamme

encadrements Marie & Éric Lagamme

digigraphie Vincent Vervinckt©
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PETITES FORMES 

et grandes histoires
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L’exposition circulera dans 
4 bibliothèques communales 
pendant le festival.

Bruxelles-Ville du 7.09 au 25.09.2020
Finissage le vendredi 25.09 à 16 h

Une rencontre avec Anne Crahay est prévue 
et sera animée par Ludovic Flamant

Bibliothèque Bruegel

infos 02 512 88 64
theano.borakis@brucity.education

Visite pour les groupes/classes 
sur rendez-vous

Molenbeek du 8.10 au 23.10.2020

Maison des Cultures et de 
la Cohésion Sociale – Mom’arts

infos 02 415 86 03
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

Visite pour les groupes/classes 
sur rendez-vous

Neder-Over-Heembeek du 3.11 au 23.11.2020

Bibliothèque de Neder-over-Heembeek

infos 02 266 82 30
bib.noh@brucity.education

Visite pour les groupes/classes 
sur rendez-vous

Anderlecht du 1.12 au 24.2020

Bibliothèque de l’Espace Carême

infos 02 526 83 30
emca.be

Visite pour les groupes/classes 
sur rendez-vous

ANDERLECHT

Bibliothèque 

de l’Espace Carême

1-7 rue du Chapelain

1070 Anderlecht

NEDER-

OVER-HEMBEEK

Bibliothèque de NOH

65 rue François 

Vekemans 

1120 Bruxelles

BRUXELLES VILLE

Bibliothèque Bruegel

245 rue Haute

1000 Bruxelles

MOLENBEEK-ST-JEAN

Maison des Cultures 

et de la cohésion 

sociale – Mom’arts

4 rue Mommaerts

1080 M.-Saint-Jean
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Animations
Ateliers
Contes
Spectacles
Rencontres
d’auteur
& d’illustrateur
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Anderlecht

Animation autour du livre

Conte 0-3 ans

Les petits samedis des bébés
Destinées aux tout-petits de 
0 à 3 ans, accompagnés de leurs 
parents, les historiettes et les 
chansonnettes du conteur vont 
amuser et éveiller ces jolis bébés.

Sa 26.09 et 28.11 à 9 h 30 et 10 h 30 (25 min)

Bibliothèque de l’Espace Carême 
Section Jeunesse

réservation souhaitée 02 526 83 30 
emca.be/les-petits-samedis-des-bebes

gratuit

Animation autour du livre

Conte 0-3 ans Famille

Bébé, bambin sourds 
bouquinent
Des histoires racontées, lues 
et chantées simultanément en 
langue des signes et en langue 
orale par des conteurs sourds 
et entendants, pour les enfants 
de 0 à 3 ans et leurs parents. 
En collaboration avec l’APEDAF.

Sa 7.11 et 5.12 à 10 h (40 min)

Bibliothèque de l’Espace Carême 
Section Jeunesse

réservation souhaitée 02 526 83 30 
emca@anderlecht.brussels

gratuit

Rencontre d’auteur-illustrateur

Étudiants en Illustration Famille Pro

Petit déjeuner littéraire
Nous aurons le plaisir d’accueillir 
l’auteur-illustrateur Frédéric Stehr. Ses 
albums Zim Bam Boum, Jour de lessive, 
Le bonnet d’Ona… sont remplis de 
chaleur et de douceur. La rencontre 
sera précédée d’un petit déjeuner.

Di 15.11 de 10 h à 12 h 30

Bibliothèque de l’Espace Carême
Salle Thomas Owen

réservation souhaitée 02 526 83 30
emca.be/petits-dejeuners-litteraires

gratuit

ANDERLECHT

Bibliothèque 

de l’Espace Carême

1-7 rue du Chapelain

1070 Anderlecht
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Conte 0-3 ans

Spécial contes bébés
Avec Julie Boitte
Contes pour les tout-petits de 1 à 
3 ans. Julie Boitte les emmènera à tous 
petits petons dans de jolies histoires.

Di 15.11 à 9 h et à 10 h (25 min)

Bibliothèque de l’Espace Carême 
Section Jeunesse

réservation souhaitée 02 526 83 30
emca@anderlecht.brussels

gratuit

Auderghem

Animation autour du livre

0-3 ans

On lit bébé à la bibliothèque
Et pit et pat vers les histoires… 
à la découverte d’albums, 

comptines et formulettes pour les 
petits lecteurs de 0 à 3 ans.

Sa 5.09, 3.10, 7.11 et 5.12
de 9 h 30 à 10 h et de 10 h 30 à 11 h

Bibliothèque du Centre

infos 02 676 49 50
bibliotheque@auderghem.brussels

gratuit

Animation autour du livre 

Conte Atelier 3-5 ans Famille

Samedis créatifs ou contés
Tous les 3es samedis du mois, on crée 
ou on conte à la bibliothèque !
Programme détaillé disponible 
sur notre page Facebook 
ou à la bibliothèque.

Sa 26.09, 24.10 et 28.11
de 10 h à 11 h pour les contes 
de 10 h à 12 h 30 pour les ateliers créatifs

Bibliothèque du Centre

réservation souhaitée 02 676 49 50
bibliotheque@auderghem.brussels 

gratuit

Spectacle Fureur de Lire

Conte 0-3 ans

Y a de la place pour 
tout le monde
De Kyung Wilputte
Un spectacle de marionnettes 
pour les tout -petits, avec la 
conteuse Kyung Wilputte.

ANDERLECHT

Bibliothèque 

de l’Espace Carême

1-7 rue du Chapelain

1070 Anderlecht

AUDERGHEM

Bibliothèque 

du Centre

187 bd du Souverain

1160 Auderghem
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Un voyage initiatique qui interroge sur 
la place de chacun dans le monde…

Sa 17.10 à 10 h (30 min)

Bibliothèque du Centre

réservation souhaitée 02 676 49 50
bibliotheque@auderghem.brussels 

gratuit

Berchem 

Sainte Agathe

Animation autour du livre 0-3 ans

Pas à pas
Chaque premier mercredi du mois, 
Astrid et Nicole, accompagnées de 
Blanchette, initient les petits au plaisir 
des livres au travers d’histoires et de 
comptines toujours choisies avec soin.

Me 7.10 et 2.12 à 10 h

Bibliothèque publique

infos 02 465 87 90 
animation.biblioberchem@gmail.com

gratuit

Conte 3-5 ans Famille

Soirée pyjama
Prends ton doudou sous le bras, mets 
ton pyjama et viens avec qui tu veux 
écouter les belles histoires du soir dans 
une ambiance chaleureuse et douce.

Ve 20.11 à 19 h

Bibliothèque publique

réservation souhaitée 02 465 87 90

gratuit

bruxelles 

Ville

Animation autour du livre Conte 3-5 ans

Ouh ! Ouh ! Chaperon ! 
Où es-tu ? Que fais-tu ? 
M’entends-tu ?
Mais où est passé le loup ? 
Et Grand-mère, l’as-tu vue ? Et le 
panier de Chaperon ? Où est-

BERCHEM 

STE-AGATHE

Bibliothèque 

publique

21 rue des Soldats

1082 Bruxelles

BRUXELLES VILLE

Le Wolf

Maison de la litté-

rature de jeunesse

20 rue de la Violette

1000 Bruxelles
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il donc ? L’auteure et illustratrice 
Martina Aranda vous propose un 
atelier de tampons en linogravure 
autour du conte du Chaperon rouge.
Pour les enfants de 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

Dim 6.09 de 11 h à 12 h 30

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be 

8,50 €/part. à payer le jour même

Conte 2-5 ans Famille

Les Samedizzz
Viens écouter les histoires 
fantastiques de Nadine.

Sa  19.09 et 28.11 de 11 h à 12 h

Bibliothèque des Riches Claires
Section jeunesse

infos 02 548 26 32

gratuit

Animation autour du livre

Rencontre d’auteur-illustrateur 3-5 ans

Qui se cache dans le noir ? 
Avec Anaïs Lambert
Poilu, griffu, ventru ? Avec des 
moustaches ou de grandes dents 
pointues ? Viens donner forme 
au cauchemar de ton placard !
Ensuite, par un jeu d’ombres, ta 
créature prendra vie pour quelques 
instants et tu pourras la faire rugir 
de sa plus grosse voix de monstre ! 
Pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

Sa 12.09 de 11 h à 12 h 15

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

8,50 €/part. à payer le jour même

BRUXELLES VILLE

Le Wolf

Maison de la litté-

rature de jeunesse

20 rue de la Violette

1000 Bruxelles

BRUXELLES VILLE

Bibliothèque 

des Riches Claires

24 rue des 

Riches Claires

1000 Bruxelles

BRUXELLES VILLE

Bibliothèque Bruegel

245 rue Haute

1000 Bruxelles
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Animation autour du livre

3-5 ans Famille

Des livres à découvrir 
avec les yeux et les 
oreilles mais aussi 
avec tout le corps !
Il y a des livres qui invitent à 
bouger, à câliner, à s’étirer, à 
bercer, à respirer… un voyage 
surprenant où lectures, souffles et 
mouvements font bon ménage.
Un atelier lecture, massage et 
respiration avec Michèle Clette, 
animatrice d’ateliers bien-être 
et de gestion du stress pour les 
enfants à partir de 4 ans, seuls 
ou accompagnés d’un adulte.

Di 20.09 de 10 h 15 à 11 h 15

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

8,50 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

0-3 ans 3-5 ans

Simon Superlapin !
Viens (re)découvrir Simon, le lapin 
facétieux aux grandes oreilles 
de Stéphanie Blake, petit héros 
de Caca boudin, Non pas dodo, 
Je veux pas aller à l’école… 
Après la lecture de plusieurs de 
ses aventures, nous construirons 
ensemble une marionnette 
Superlapin à ramener chez soi.
Pour les enfants à partir de 

3 ans, accompagnés d’un adulte 
ou seuls à partir de 5 ans.

Sa 26.09 de 11 h à 12 h 15

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

8,50 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

0-3 ans 3-5 ans

Gai Gai… Lisons bambins !
L’amour des livres s’apprend tout 
petit grâce à des livres bien choisis. 
Vous avez des enfants de 0 à 5 ans 
et vous ne savez pas quoi faire le 
samedi matin ? Accompagnez-les 
pour écouter des histoires, chanter, 
s’émerveiller… avec Caroline Husson. 

2 samedis par mois de 10 h à 11 h :
3.10, 17.10, 14.11 28.11, 5.12 et 12.12

Bibliothèque Bruegel

infos 02 512 88 64
bib.bre@brucity.education

gratuit
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Animation autour du livre

Théâtre Spectacle 3-5 ans

Bang ! Ooooh ! Chhhut !
Des bruits, il y en a plein : des bruits 
blancs, des bruits sans queue-
ni-tête, des onomatopées, des 
gazouillis, des sons, des notes… 
Et puis, il y a le silence. Certains 
aiment le silence, d’autres les bruits. 
Il y a toujours quelque chose à 
écouter. Ouvrons bien les oreilles ! 
Parents et enfants dès 3 ans.

Sa 03.10 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

Théâtre Spectacle 3-5 ans

Il pleut, il mouille, c’est 
la fête à la grenouille !
Avec Anaïs Lambert
Ouvrons grands nos yeux et 
nos oreilles et entrons dans 
l’univers sonore des histoires, 
avec Anaïs Lambert…
— « Il pleut ? Il mouille ? »
— « Chouette ! » se dit 
Monsieur l’escargot. 
Écoutons le chant de la pluie, 
du vent et même de l’orage qui 
fait un peu peur. Enfilons nos 
bottes, ouvrons nos parapluies et 
faisons la fête à la grenouille.
Pour les petits loulous à partir de 
18 mois, accompagnés d’un adulte.

Di 4.10.20 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

3-5 ans

Max et les Maximonstres 
Avec l’illustratrice Martina Aranda
Embarquons dans le bateau de Max, 
vers le pays des Maximonstres. 
Armés de pastels gras et de 
colle, nous y créerons une famille 
monstrueuse aux yeux terribles, 
terribles crocs et terribles griffes ! 

BRUXELLES VILLE

Le Wolf

Maison de la litté-

rature de jeunesse

20 rue de la Violette

1000 Bruxelles

BRUXELLES VILLE

Bibliothèque 

des Riches Claires

24 rue des 

Riches Claires

1000 Bruxelles
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D’après l’album Max et les 
Maximonstres de Maurice Sendak

Di 11.10 de 11 h à 12 h 30

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

8,50 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

Conte 2-5 ans Famille

Un plongeon dans l’univers 
doux et harmonieux 
d’Anne Crahay
Charlotte Chantrain vous propose 
un voyage coloré où se mêlent 
histoires, méditations et chansons.
Laissez-vous guider et savourez ce 
moment de complicité à partager 
entre un parent et son enfant.

Me 14.10 de 13 h 30 à 15 h

Bibliothèque des Riches Claires 
Espace professionnel

réservation souhaitée 02 548 26 32
bp1.Jeunesse@brucity.education

gratuit

Animation autour du livre

Conte 0-3 ans 3-5 ans

Surprise au jardin
Avec Cécile Blondeel
1, 2, 3. Trois petits pois… 
Il était une fois un baiser sucré salé où 
tout a commencé.Dans le potager des

histoires ont germés. Le lapin s’est 
caché, la coccinelle s’est envolée, 
une carotte géante a poussé… 
Tire et tire et patatras ! 
Le bonheur est dans le pré.

Sa 17.10 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre 

Théâtre 0-3 ans 3-5 ans

Histoires du bout des doigts
Avec Sarah Cheveau
Séance de lecture chorégraphiée, 
chantonnée et participative pour 
petits yeux et petites mains ! 
Découvrons des livres à toucher, 
à jouer, à répéter, à chanter du 
bout des doigts et tous en cœur !
Pour parents et enfants 
à partir de 18 mois

Sa 24.10 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même
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Animation autour du livre

3-5 ans

Un atelier autour des livres
d’Hervé Tullet
Avec Léonore Frenois
Venez découvrir l’univers fascinant 
d’Hervé Tullet et réaliser des 
expérimentations picturales 
inspirées par ce grand créateur de 
livres interactifs pour enfants.
Un atelier pour les enfants de 3 à 
6 ans, accompagnés d’un adulte à 
3 ans ou seuls à partir de 4 ans.

Di 25.10 de 11 h à 12 h 15

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

8,50 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

0-3 ans

Toc toc toc… qui se cache 
dans la boite à histoire ?
Voici qu’arrivent les comptines et 
jeux de doigts en ribambelle pour 

nous faire rêver, chanter, bouger 
ensemble sur le chemin des histoires !
Un atelier proposé par 
Christel Hortz, conteuse.
Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Sa 7.11 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

0-3 ans

Drôles d’oiseaux
Avec Anaïs Lambert
Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles 
et entrons dans l’univers sonore 
des livres avec Anaïs Lambert… 
Partons à la découverte des oiseaux 
rigolos : la pie chanteuse, l’alouette, 
maman hibou et son bébé ont 
des histoires à nous raconter !
Pour les petits loulous à partir de 
18 mois accompagnés d’un adulte.

Di 15.11 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même

BRUXELLES VILLE

Le Wolf

Maison de la litté-

rature de jeunesse

20 rue de la Violette

1000 Bruxelles
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Animation autour du livre

Conte Théâtre Spectacle 0-3 ans

Mes petits doigts 
racontent…
Avec Christel Hortz 
Mes petits doigts se réveillent, ils 
partent à la découverte du monde : 
un moineau qui s’envole, des 
chatouilles au creux de la paume, 
un petit tour au jardin, il y a tant 
à voir, sentir, jouer… chanter !
Histoires, comptines et berceuses 
pour les bébés de 3 mois à 1 an.

Di 22.11 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

3-5 ans

100(0) moments de dessin
Avec Léonore Frenois
Des moments pour jouer, créer, 
inventer de nouvelles façons de 
dessiner inspirées du formidable 
livre de Geneviève Casterman 
publié aux éditions Esperluète 
100(0) moments de dessin.

Un atelier pour les enfants de 3 à 
6 ans, accompagnés d’un adulte à 
3 ans ou bien seuls à partir de 4 ans.

Di 29.11 de 11 h à 12 h 15

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même

Animation autour du livre

Rencontre d’auteur-illustrateur 0-3 ans

Histoires du bout des doigts
Avec Sarah Cheveau
Séance de lecture chorégraphiée, 
chantonnée et participative pour 
petits yeux et petites mains ! 
Découvrons des livres à toucher, 
à jouer, à répéter, à chanter du 
bout des doigts et tous en cœur !
À partir de 18 mois.

Sa 12.12 de 10 h 30 à 11 h 10 
ou de 11 h 30 à 12 h 10

Le Wolf

réservation souhaitée 02 512 12 30 
info@lewolf.be

5 €/part. à payer le jour même
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Pause-lecture

0-3 ans 3-5 ans Famille

Des coussins 
et des bouquins
Babou vous invite à faire une 
pause-lecture avec vos enfants.
Ils choisissent un livre dans 
l’assortiment proposé et vous lisez, 
bien installés dans les coussins.
La lecture est possible aussi 
par un enfant plus grand ou 
par l’animatrice de Babou.

Sa 5.09, 3.10, 7.11 et 5.12 
entre 14 h et 18 h (30 min)

Babou, bouquinerie junior

réservation indispensable 0479 47 77 98
baboulire@skynet.be

gratuit

Etterbeek

Animation autour du livre

Conte 0-3 ans Famille

Il pleut des histoires
Plic ! Ploc ! Il pleut, il mouille, 
c’est la fête à la grenouille… 
il va pleuvoir des histoires !
Chaque mois, Catherine Hennebert 
et son acolyte Fifi la grenouille, 
racontent des histoires aux tout-petits.

Me 9.09, 14.10, 4.11 et 9.12 de 10 à 11 h

Bibliothèque communale Hergé

réservation souhaitée 02 735 05 86
info@biblioherge.be

gratuit

Animation autour du livre

Conte 3-5 ans Famille

Il était deux fois
Il était deux fois, il était deux voix… 
Il était deux fois par mois ! Les 2es 
et 4es mercredis de chaque mois, 
un duo de bibliothécaires raconte 
des histoires aux enfants.

Me 9.09, 23.09, 28.10, 25.11, 
9.12 et 23.12 de 16 à 17 h

Bibliothèque communale Hergé

infos 02 735 05 86
info@biblioherge.be

BRUXELLES VILLE

Babou

Bouquinerie junior

22 rue du Beau Site

1000 Bruxelles
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Animation autour du livre

Conte Atelier 0-3 ans Famille

Il pleut des histoires 
+ Atelier zéro déchet
Catherine Hennebert et Fifi 
la grenouille raconteront des 
histoires aux tout-petits. Un atelier 
zéro déchet sera proposé par le 
Service Développement Durable 
de la commune d’Etterbeek.

Sa 24.10 de 10 h à 12 h 30

Bibliothèque communale Hergé

infos 02 735 05 86
info@biblioherge.be

gratuit

Evere

Théâtre Spectacle0-3 ans

Labos et sens, parcours 
sensoriel pour tout-petits
« Labos et sens » est un 
parcours sensoriel, avec des 
« tableaux couchés » pour les 
tout-petits et leurs parents, des 
planches qui lancent de douces 
« provocations » aux plus jeunes.
Installez-vous dans la fleur 
baluchon. Une fois bien calfeutrés, 
la cigogne vous emportera, par 
monts et par vaux, pour une petite 
aventure sensorielle et musicale.

Sa 26.09 à 10 h 30

Bibliothèque Romain Rolland

réservation obligatoire
02 247 63 90
romain.rolland@evere.brussels

gratuit

ETTERBEEK

Bibliothèque 

communale Hergé

211 av. de la Chasse

1040 Etterbeek

EVERE

Bibliothèque 

Romain Rolland

10 square Servaes 

Hoedemaekers

1140 Evere

19

A
N

IM
A

T
IO

N
S



Forest

Animation autour du livre

0-3 ans

Chouette, on lit 
pour les bébés !
Dominique Bastin vous invite à 
découvrir de merveilleuses histoires, 
drôles ou tendres. Un moment 
spécialement dédié aux tout-petits.

Sa 12.09, 10.10, 14.11 et 12.12 
de 10 h 30 à 11 h 30

BibliF

infos 02 343 87 38
biblif@forest.brussels

gratuit

Animation autour du livre

3-5 ans

Chouette, on lit !
Dominique Bastin vous invite à 

découvrir de merveilleuses histoires, 
drôles ou tendres, en toute simplicité.

Sa 19.09, 17.10, 28.11 et 19.12 
de 10 h 30 à 11 h 30

BibliF

infos 02 343 87 38
biblif@forest.brussels

gratuit

Ganshoren

Animation autour du livre

0-3 ans

Racontines bébé
Astrid et Caramel initient les petits 
au plaisir de la découverte des 
livres grâce à de belles histoires et 
comptines toujours choisies avec soins.

Sa 17.10 et 12.12 à 9 h 30

Bibliothèque publique de Ganshoren

réservation souhaitée 02 427 17 83
biblio.ganshoren@skynet.be

gratuit

FOREST

BibliF

Bibliothèque 

francophone

331-333 r. de Mérode 

1190 Forest

GANSHOREN

Bibliothèque 

publique

35 rue François 

Beeckmans 

1083 Ganshoren
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Ixelles

Exposition 0-3 ans

Exposition « Aboie Georges »
Exposition autour de l’album  Aboie 
Georges de Jules Feiffer. Voici un 
jeune chien qui ne sait pas aboyer. 
Lorsque sa mère lui demande, 
Georges ne sait répondre que par 
le cri du chat ou celui du canard.

Du 3.10 au 17.10 aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque ou sur 
rendez-vous pour les collectivités

BiblioXL

infos 02 515 64 12

gratuit

Conte 0-3 ans

Heure du conte
Petits et grands, venez-vous 
laisser bercer par les belles 

histoires et les contes !

Sa 12.09, 26.09 , 10.10, 24.10, 
14.11 et 28.11 de 10 h et 11 h

BiblioXL

réservation souhaitée 02 515 64 06 
bibliotheque@ixelles.brussels 

gratuit

Koekelberg

Théâtre Spectacle 2-5 ans

La lune est le rêve du soleil
Comment combler l’écart entre ce qui 
est imaginé et ce qui peut être réalisé ? 
Une fois lancé, la vie prend le relais 
joyeusement et tout devient possible. 
Surtout à deux quand on s’amuse. 
Mouvement, mots, textile seront les 
supports de cette exploration.
Une création de la Cie Baby or not.

Me 4.11 de 10 h à 11 h

Bibliothèque francophone de Koekelberg

réservation souhaitée 02 414 02 36
bibkoek@hotmail.com 

gratuit

IXELLES

BiblioXL

Bibliothèque 

francophone

19 rue Mercelis

1050 Ixelles

KOEKELBERG

Bibliothèque 

francophone

26 rue des Tisserands 

1081 Koekelberg
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Atelier 4-5 ans

Bricolage de pages et 
petites pochettes en mots
Viens découper, trouer, décorer, 
broder… des vieux livres et les 
transformer en pochette à secret.

Je 5.11 de 9 h à 12 h

Bibliothèque francophone de Koekelberg

réservation souhaitée 02 414 02 36
bibkoek@hotmail.com 

gratuit

Animation autour du livre

3-18 mois

Bébés lecteurs
Animation autour du livre pour les 
petits, accompagnés d’un parent.

Ma 29.09 et me 21.10, 18.11, 16.12 
de 10 h à 11 h

Bibliothèque francophone de Koekelberg

réservation souhaitée 02 414 02 36
bibkoek@hotmail.com

gratuit

Laeken

Animation autour du livre

3-5 ans

Samedi des petits
Histoires racontées pour les enfants de 
2 à 5 ans accompagnés d’un parent.

Les samedis de 10 h à 11 h :
5.09  avec Kyung Wilputte
3.10 avec Nadine Javaux
7.11 avec Anaïs Lambert
5.12 avec Nadine Javaux

Bibliothèque de Laeken Salle Mario Ramos

infos 02 279 37 90

Animation autour du livre

Conte 0-3 ans 3-5 ans

Pyjama, doudou 
et compagnie
Hop ! Une histoire avant de dormir !
Venez avec votre pyjama et votre 
doudou ! Animé par Anaïs Lambert.

Ve 20.11 de 17 h à 18 h

Bibliothèque de Laeken 
Salle Mario Ramos

infos 02 279 37 90
bp2@brucity.education

gratuit

KOEKELBERG

Bibliothèque 

francophone

26 rue des Tisserands 

1081 Koekelberg

LAEKEN

Bibliothèque 

de Laeken

246 bd Émile 

Bockstael 

1020 Bruxelles
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Animation numérique

3-5 ans

App’rèm
Viens découvrir une application 
choisie par les bibliothécaires 
(promis, rien d’ennuyant !).

Me 16.12 de 14 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque de Laeken 
Salle de conférence

réservation souhaitée Cynthia Empain
02 279 37 90 – bp2@brucity.education

gratuit

Molenbeek  

Saint Jean

Animation autour du livre

0-3 ans

Des bébés et des livres
On n’est jamais trop petit pour 
écouter et regarder des livres ! La 
bibliothèque propose aux 0-3 ans 

un moment de partage autour des 
histoires. L’enfant, accompagné 
d’un parent ou d’une accueillante, 
découvrira ou retrouvera le monde 
des albums et des comptines.

Ma 8.09, 22.09, 13.10, 27.10, 10.11, 
24.11, 8.12 de 10 h à 10 h 30

Bibliothèque no 1

réservation obligatoire
02 410 59 17 
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be 

gratuit

Film 3-5 ans Famille

La sorcière dans les airs
Une sympathique sorcière, son chat 
et son chaudron s’envolent sur un 
balai. Quel bonheur de voler !
Mais le vent se met à souffler 
très fort et un dragon affamé 
vient de se réveiller…
Tiré du best-seller mondial La 
sorcière dans les airs de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler.

Me 14.10 à 14 h (25 min)

La Grange 
Château du Karreveld

réservation obligatoire
02 414 48 99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be

gratuit

MOLENBEEK-

SAINT-JEAN

Bibliothèque no 1

25 rue Tazieaux

1080 M.-Saint-Jean

MOLENBEEK-

SAINT-JEAN

La Grange

Château du Karreveld

3 av. Jean de la Hoese 

1080 M.-Saint-Jean

23

A
N

IM
A

T
IO

N
S



Théâtre Spectacle 18 mois 4-5 ans

Y a de la place pour tout 
le monde : spectacle
Kiki est une araignée qui vit avec sa 
maman. Kiki aime sa maman. Mais 
un jour, tout change : Kiki a une petite 
sœur. Elle doit partager : sa maman, 
son espace. Colère, tristesse, solitude. 
Alors Kiki part. Pour mieux revenir ?

Ma 1.12 à 9 h 30 et 10 h 30 (30 min)

Bibliothèque no 1

réservation obligatoire
02 410 59 17 
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be 

gratuit

Animation autour du livre

0-3 ans 3-5 ans Famille

Samedi conté
Venez faire le plein d’histoires. 
Carine émerveillera les petites et 
grandes oreilles avec des histoires 
de chats et de chiens (19.09) et des 
tas de contes détournés (21.11).
Alors si vous voulez passer un 

agréable moment entouré de 
livres, vous savez où aller.

Sa 19.09 et 21.11 de 10 h à 12 h 
Venez quand vous le souhaitez… 
partez quand vous le voulez !

Bibliothèque no 2

réservation obligatoire 02 414 48 99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be 

gratuit

Animation autour du livre

3-5 ans Famille

Pyjama party
Doucement, doucement, doucement…
s’en vient la nuit. Doucement, la 
lune luit. À pas de velours, nous 
entrerons dans les histoires et 
nous nous blottirons dans la brune 
pour accueillir la fin du jour.
Pyjamas et doudous 
sont les bienvenus.

Ve 27.11 de 18 h à 19 h

Bibliothèque no 2

réservation obligatoire
02 414 48 99
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be 

gratuit

MOLENBEEK-

SAINT-JEAN

Bibliothèque no 1

25 rue Tazieaux

1080 M.-Saint-Jean

MOLENBEEK-

SAINT-JEAN

Bibliothèque no 2

40 rue Charles Malis

1080 M.-Saint-Jean
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Neder  

over  

Hembeek

Animation autour du livre

Conte 0-3 ans 3-5 ans Famille

On lit pour les petits !
Animation lecture avec Déborah Loth

Sa 26.09, 24.10, 21.11 et 19.12 de 10 h à 11 h

Bibliothèque de Neder-over-Hembeek

réservation souhaitée 02 266 82 30 
bib.noh@brucity.education

gratuit

Saint Gilles

Conte Atelier 2-7 ans 3-5 ans Famille

Les Matinées Kangourous
Hop, hop, hop… quelques belles 
histoires ! Et hop, hop, hop… une 
activité manuelle avec maman 
ou papa, animéa par Véronique 
et Virginie (La Galette).
Prévoyez des vêtement que 
votre enfant pourra salir.
Pour les enfants de 2 à 7 ans 
accompagnés d’un adulte, les 
frères et sœurs plus jeunes ou 
plus âgés sont les bienvenus.

Sa 26.09, 31.10, 28.11 et 19.12 à 10 h 
(90 min). Ne peut pas être rejoint 
après le début de l’animation.

Bibliothèque de Saint-Gilles
Section jeunesse (1er étage)

réservation
Inscription le jour même auprès des 
bibliothécaires. Pas de réservation.
Max. 10 enfants/atelier 

infos 02 435 12 39

gratuit

Conte 0-3 ans

Mercredi des Bébés
Venez découvrir des livres et des 
comptines spécialement conçus 
pour les tout-petits de moins de 

NEDER-

OVER-HEMBEEK

Bibliothèque de NOH

65 rue François 

Vekemans 

1120 Bruxelles

SAINT-GILLES

Bibliothèque 

de Saint-Gilles

28 rue de Rome

1060 Bruxelles
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3 ans, accompagnés d’un adulte.
Animé par Saliha, Françoise et 
Sophie (Bibliothèque de St-Gilles)

Les 1er et 3e mercredis du mois : 
2.09, 16.09, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 
2.12, 16.12 à 10 h (45 min). 

Arriver au début pour ne pas 
déranger la lecture

Bibliothèque de Saint-Gilles
Section jeunesse (1er étage)

infos 02 435 12 39

gratuit

Saint Josse   

ten Noode

Animation autour du livre

Conte 0-3 ans

Livres et tout-petits
Lecture d’ouvrages lors d’une heure de 
conte pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Sa 19.09, 17.10 et 28.11 de 11 h à 12 h

Bibliothèque communale francophone 
de Saint-Josse-ten-Noode

infos 02 218 82 42
bibliotheque@sjtn.brussels

gratuit

Schaerbeek

Animation autour du livre

0-3 ans 3-5 ans Famille

Sourd et malentendant

Bébé et bambin 
sourd bouquinent
Maman, papa, grand-mère, grand-
père, amis des tout-petits, venez 
écouter, regarder les histoires 
racontées, chuchotées et signées… 

Di 6.09, 4.10, 15.11, 6.12 à 10 h 30 et à 11 h 15 
2 séances identiques de 35 min

Bibliothèque Sésame 

réservation souhaitée www.mabiblio.be

gratuit

SAINT-GILLES

Bibliothèque 

de Saint-Gilles

28 rue de Rome

1060 Bruxelles

SAINT-JOSSE-

TEN-NOODE

Bibliothèque 

communale fr. 

2 rue de la Limite

1210 Saint-Josse
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Éveil musical Atelier 0-3 ans Famille

Mercredi musical 
des tout-petits
Venez partager avec votre enfant un 
moment musical dans notre Bulle à 
son. Une sélection de disques vous 
sera présentée pour y découvrir des 
comptines, jeux de doigts, musiques, 
instruments farfelus ou à fabriquer soi-
même et bien d’autres curiosités…

Me 7.10, 18.11 et 2.12 de 10 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque Sésame

infos 02 240 43 70

gratuit

Animation autour du livre 3-5 ans

Fureur de Lire
Lectures vivantes et délirantes 
pour les petits..

Sa 17.10 de 10 h à 11 h

Bibliothèque Sésame 

infos 02 240 43 70

Animation autour du livre

0-3 ans Famille

Conte « S » de rêves
La bibliothèque Mille et une pages 
accueille des lectures vivantes pour les 
enfants de 0 à 3 ans. Animation portée 
par l’ASBL Cedas et son atelier de 
lectures vivantes Conte « S » de rêves.

Ma 27.10, 24.11 et 15.12 à 10 h (40 min)

Bibliothèque Mille et une pages

infos 02 240 43 70

gratuit

Animation autour du livre

0-3 ans 3-5 ans

Mercrelit
Une séance spéciale de lectures 
pour les bambins… Venez découvrir 
les albums coups de cœur de Sarah 
Cheveau, auteure et illustratrice.

Me 18.11 de 15 h à 17 h

Bibliothèque Mille et une pages

infos 02 240 32 80 
bibliotheque@schaerbeek.irisnet.be

gratuit

SCHAERBEEK

Bibliothèque Sésame

200 bd Lambermont 

1030 Schaerbeek

SCHAERBEEK 

Bibliothèque 

Mille et une pages

1 place de la Reine 

1030 Schaerbeek
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Animation autour du livre

Atelier 3-5 ans Famille

Atelier : la cabane à histoires
Atelier participatif de lectures 
d’albums et kamishibaï dans la cabane 
de la bibliothèque, pour les 3-5 ans.

Ve 20.11 de 16 h 30 à 17 h 30

Bibliothèque Thomas Owen

infos 02 240 43 70

gratuit

Animation autour du livre

Atelier Rencontre 3-6 ans Famille Pro

Rencontre avec Annette 
Tamarkin, auteure-
illustratrice jeunesse
Atelier autour du livre pop-up. Après 
nous avoir présenté ses livres, expliqué 
son métier et sa technique, Annette 
Tamarkin nous montrera des astuces 
simples pour réaliser des doubles 
pages. Chaque participant pourra 
reprendre à la maison ses créations 
en papier plié et découpé pop-up.
Pour les enfants de 3-6 ans 
accompagnés de leurs parents.

Me 16.12 de 13 h 30 à 15 h 

Bibliothèque Sésame 

réservation souhaitée www.mabiblio.be

gratuit

Animation autour du livre

Théâtre Spectacle 3-5 ans

Petites histoires pour 
grandes oreilles
Des histoires de forêt. Des histoires 
de loup. Des histoires pour rire. 
Des histoires pour frémir. 
Un univers mêlant histoires 
racontées, jeu, pop-up, figurines 
en papier et livres surprises. 
Avec Audrey Dero.

Me 16.12 à 16 h 30 (45 min)

Bibliothèque Sésame 

infos 
02 240 43 70

gratuit

SCHAERBEEK

Bibliothèque Sésame

200 bd Lambermont 

1030 Schaerbeek

SCHAERBEEK

Bibliothèque 

Thomas Owen

111 av. de Roodebeek 

1030 Schaerbeek
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Uccle

Conte 0-3 ans 3-5 ans Famille

Heure du conte
Une animatrice vient lire des 
albums à la bibliothèque. C’est 
libre et ouvert à toutes et tous.

Chaque mercredi entre septembre et 
décembre, sauf vacances scolaires et jours 
fériés, de 14 h 30 à 16 h 30, sans obligation 
d’assister aux 2 heures d’affilées

Bibliothèque du Homborch 

infos 02 374 19 25 
bibliothequeduhomborch@uccle.brussels 

gratuit

Animation autour du livre 

Conte Rencontre 0-3 ans 3-5 ans

Lectures pour enfants
Lectures pour enfants par des 
libraires et une conteuse avec, 

parfois, un auteur ou un illustrateur.

Tous les samedis de 11 h à 11 h 30

Librairie La Licorne

infos 02 217 51 25
info@librairielalicorne.be

gratuit

Atelier 0-3 ans

Éveil musical
Balancements et berceuses, rondes 
et jeux dansés, chansons de mains 
et de pieds, jeux de cache-cache,…
Animé par les Jeunesses 
musicales de Bruxelles

Sa 26.09 de 11 h 30 à 12 h 30 
et 19.12 de 11 h 30 à 12 h

Bibliothèque-médiathèque le Phare

réservation souhaitée 02 374 09 70 
lepharejeunesse@uccle.brussels 

gratuit

UCCLE

Bibliothèque 

du Homborch

30 av. d’Homborchveld

1180 Uccle

UCCLE

Librairie La Licorne

715 chaussée 

d’Alsemberg 

1180 Uccle

UCCLE 

Le Phare

935 chaussée 

de Waterloo

1180 Uccle
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Conte 3-5 ans

Pas dormir
Un spectacle de contes 
de Roxane Ca’Zorzi
Un chaton tout seul dans son 
panier, une petite et une grande 
sœur qui veulent leur maman, 
une fillette qui garde les yeux 
ouverts pour ne pas dormir…
La nuit, les ombres sont étranges, 
le temps semble long, la peur 
rôde. Une chanson, une histoire, le 
sommeil sont peut-être la solution 
pour passer une bonne nuit ?

Sa 17.10 de 11 h 30 à 12 h

Bibliothèque-médiathèque le Phare

réservation souhaitée 02 374 09 70 
lepharejeunesse@uccle.brussels 

gratuit

Animation autour du livre

0-3 ans

Heure des bébés
Des histoires et comptines 
pour les petites oreilles…
Avec Dominique Bastin.

Sa 24.10 de 11 h 30 à 12 h

Bibliothèque-médiathèque le Phare

réservation souhaitée 02 374 09 70 
lepharejeunesse@uccle.brussels 

gratuit

Animation autour du livre

0-3 ans

Histoires en musique
Entrons dans l’univers sonore des 
histoires… Musique des mots et des 
instruments se mêlent pour chatouiller 
nos oreilles. Au son des cordes du 
violon, du sansula et autres curieux 
instruments, les histoires prennent vie.
Ouvrons grands nos yeux et nos 
oreilles et partons en voyage au pays 
des images, des notes et des sons.
Avec Anaïs Lambert

Sa 21.11 de 11 h 30 à 12 h

Bibliothèque-médiathèque le Phare

réservation souhaitée 02 374 09 70 
lepharejeunesse@uccle.brussels 

gratuit

UCCLE 

Le Phare

935 chaussée 

de Waterloo

1180 Uccle
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Conte 4 ans et + Famille

Belles et rebelles
Un spectacle de contes 
d’Odile Burley
C’est une poulette qui n’en fait qu’à sa 
tête et elle a bien raison, car c’est elle 
qui donne une bonne leçon au loup 
qui rôde et c’est encore elle qui trouve 
une bourse en or pour partir voyager !

Sa 12.12 de 11 h 30 à 12 h

Bibliothèque-médiathèque le Phare

réservation souhaitée 02 374 09 70 
lepharejeunesse@uccle.brussels 

gratuit

Animation autour du livre

3-5 ans

L’heure du conte
Le plein d’histoires chaque 
premier et troisième mercredi 
du mois, avec Julie et Lorie !

Me 2.09, 16.09, 7.10, 21.10, 18.11, 
2.12, 16.12 de 15 h à 16 h

Bibliothèque Uccle-Centre

infos 02 348 65 29
bibcentre@uccle.brussels 

gratuit

Théâtre Spectacle

3-5 ans Famille

Petits contes écologiques
Dans le cadre de Uccle en transition, 
par la Compagnie Les carottes sont 
cuites ? Petites formes théâtrales, avec 
objets et marionnettes sur table, sur le 
thème des animaux, du respect de la 
nature et de l’autre, de la solidarité…

Sa 26.09 à 15 h et à 16 h 30 (45 min)

Bibliothèque Uccle-Centre

réservations souhaitées
02 348 65 29
bibcentre@uccle.brussels 

gratuit

UCCLE

Bibliothèque 

Uccle-centre

 64 rue du Doyenné

1180 Uccle
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Woluwe  

Saint Lambert

Animation autour du livre

0-3 ans

Bébés, livres et comptines
Une bibliothécaire raconte 
histoires et comptines aux tout-
petits de 0 à 2 ans ½.

Me 9.09, 14.10, 11.11 et 09.12 de 10 h à 10 h 30

Bibliothèque du Temps libre

réservation souhaitée 02 735 28 64
jeunesse@biblio1200.be 

gratuit

Animation autour du livre

0-3 ans

Histoires du mercredi
Une bibliothécaire te raconte des 
histoires tous les 3e mercredis du mois.

Me 16.09, 21.10, 18.11 et 16.12 de 16 h à 17 h

Bibliothèque Saint-Henri

réservation souhaitée 02 735 28 64
jeunesse@biblio1200.be 

gratuit

Animation autour du livre

0-3 ans

Bébés, livres et comptines
Une bibliothécaire raconte 
histoires et comptines aux tout-
petits de 0 à 2 ans ½.

Ve 25.09, 30.10, 27.11, 18.12
de 10 h à 10 h 30

Bibliothèque Saint-Henri

réservation souhaitée 02 735 28 64
jeunesse@biblio1200.be

WOLUWE- 

SAINT-LAMBERT 

Bibliothèque 

du Temps libre

7 place du Temps libre

1200 W.-St-Lambert

WOLUWE- 

SAINT-LAMBERT 

Bibliothèque 

Saint–Henri

62 rue Saint-Henri 

1200 W.-St-Lambert
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Woluwe

Saint Pierre

Animation autour du livre

0-3 ans

Bouquin Câlin
Dans les bibliothèques 
de Woluwe-Saint-Pierre
Pour s’amuser… des livres, des 
chansons, des jeux de doigts et 
encore d’autres surprises ! Adressé 
au tout-petit, à sa maman, son 
papa, sa bonne-maman, son 
papy, sa nounou, son doudou…

• Bibliothèque du Chant d’Oiseau

Sa 12.09, 10.10, 14.11, 12.12 de 10 h à 10 h 45 

réservation souhaitée 02 773 06 71
bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

gratuit

• Bibliothèque de Joli-Bois

Sa 19.09, 17.10,  21.11, 19.12
de 10 h à 10 h 45 ou de 11 h à 11 h 45

réservation souhaitée 02 435 59 22
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

gratuit 

• Bibliothèque du Centre 

Ve 25.09, 30.10, 27.11, 18.12 de 10 h à 10 h 45

infos 02 773 05 83
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

gratuit

Conte 4-8 ans

Heure du conte
Ingrid Bonnevie conte des histoires 
du monde entier au rythme de son 
tamtam et des instruments mis 
à la disposition des enfants.

Sa 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 de 14 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque du Centre

infos 02 773 05 83 
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

WOLUWE-ST-PIERRE

Bibliothèque 

du Chant d’Oiseau

40 av. du Chant 

d’Oiseau

1150 Bruxelles

WOLUWE-ST-PIERRE

Bibliothèque 

de Joli-Bois

15 drève 

des Shetlands 

1150 Bruxelles

WOLUWE-ST-PIERRE

Bibliothèque 

du Centre 

93 av. Charles 

Thielemans 

1150 Bruxelles
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Animation autour du livre

2-5 ans

Soirées doudou
Dans les bibliothèques 
de Woluwe-Saint-Pierre 
Animation lecture thématique.
Pyjama, doudou et parents bienvenus.

Dans la forêt : thème de 
la forêt et de ses secrets

Me 30.09 de 18 h à 19 h

Bibliothèque de Joli-Bois

réservation souhaitée 02 435 59 22
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

Genres et des stéréotypes 
féminins et masculins

Ma 20.10 de 18 h à 19 h

Bibliothèque du Chant d’Oiseau 

réservation souhaitée 02 773 06 71
bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

Contes et nous

Je 26.11 de 18 h à 19 h

Bibliothèque du Centre 

infos 02 773 05 83
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

Ombres et lumières

Me 16.12 de 18 h à 19 h

Bibliothèque de Joli-Bois

réservation souhaitée 02 435 59 22
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

gratuit

WOLUWE-ST-PIERRE

Bibliothèque 

de Joli-Bois

15 drève 

des Shetlands 

1150 Bruxelles

WOLUWE-ST-PIERRE

Bibliothèque 

du Chant d’Oiseau

40 av. du Chant 

d’Oiseau

1150 Bruxelles

WOLUWE-ST-PIERRE

Bibliothèque 

du Centre 

93 av. Charles 

Thielemans 

1150 Bruxelles
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QUINZAINE 

ixelles

Quinzaine de la petite 
enfance à Ixelles
Du 3 au 17 octobre 2020
Parce que c’est dès la plus petite 
enfance que s’élaborent les repères 
de chaque citoyen en devenir, la 
Quinzaine a fondamentalement 
pour objectif d’offrir aux enfants, 
aux parents et aux professionnels 
des pistes pour grandir ensemble.
À l’initiative de l’Échevine de la Petite 
Enfance à Ixelles, les différents parte-
naires de la Petite Enfance organisent 
une Quinzaine de sensibilisation.

programme et infos
petiteenfance.ixelles.be
petite.enfance@ixelles.brussels

fureur

Fureur de lire
Du 14 au 18 octobre 2020
La Fureur de lire est coordonnée par 
le Service général des Lettres et du 
Livre, elle se déroule chaque année 
vers la mi-octobre et prend place 
dans différents lieux de Wallonie et 
de Bruxelles, dans un esprit de fes-
tivité et de proximité avec le public. 
Ce sont plusieurs centaines d’ani-
mations en lien avec la lecture, pour 
la plupart gratuites, qui sont pro-
posées aux bébés, aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. Des ren-
contres avec des auteurs et des illus-
trateurs, des lectures à voix haute, 
des expositions, des ateliers, des for-
mations, des jeux, des concours… 

Événements 
Manifestations
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Ces animations sont majoritaire-
ment organisées et accueillies par 
les bibliothèques de Wallonie et de 
Bruxelles, mais des librairies (label-
lisées) et des associations parti-
cipent également à la Fureur de lire.

infos www.fureurdelire.cfwb.be

petite 

fureur

Petite Fureur : concours 
de lecture à partir de 3 ans
Chaque année, le concours propose 
une sélection de 12 livres d’auteurs 
et d’illustrateurs de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour les enfants 
de 3 à 13 ans. Le principe du 
concours : prolonger la lecture de 
l’album ou du livre choisi par une 
création individuelle ou collective. 
Un dessin, un collage, une vidéo, 
un enregistrement sonore, un film 
d’animation… tout est permis sauf 
les réalisations en trois dimensions.
Il y a 4 catégories d’âge, la première 
étant celle des 3-5 ans.

infos www.fureurdelire.cfwb.be

boutichoux

Festival Bout’choux 2020
Le festival des arts du spectacle 
pour les enfants de 2 à 6 ans 
et leurs (grands) parents vous 
propose des activités tout public, 
ainsi qu’un programme scolaire.

Du 31.10 au 13.11 – inscriptions dès le 1.10

programme et infos
www.anderlecht.be
0491 62 42 21

Mario 

Ramos

Journée Mario Ramos
Samedi 7 novembre 2020
Auteur engagé auprès des enfants 
et des professionnels, Mario Ramos 
a publié ses 33 albums chez Pastel. 
Ses loups, cochons, singes et 
autres personnages font rire et 
réfléchir les grands et les petits 
dans le monde entier. Mario Ramos 
nous a quittés en 2012.
Depuis 2012, le 7 novembre est la 
Journée Mario Ramos pour que sa 
mémoire reste intacte pour nous 
tous qui aimons, comme lui, offrir 
aux enfants des livres magiques. 
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Pour faire perdurer ses livres, les 
Éditions Pastel et le Centre de 
littérature de Jeunesse de Bruxelles 
proposent que lors de cette journée 
anniversaire, vous puissiez présenter, 
raconter, lire, exposer ses livres en 
bibliothèque, en librairie, en classe 
et dans tous les lieux culturels 
pour enfants. Il ne s’agit pas d’un 
hommage, ni d’une commémoration, 
ni d’une journée d’étude, il s’agit 
tout simplement de mettre en 
évidence ses livres ce 7 novembre 
2020 et ainsi chaque année ! Cette 
journée est devenue internationale 
et menée aussi en France, Espagne, 
Allemagne, Roumanie, Russie, Italie…

Versele

Prix Bernard Versele
En famille, chez des amis, dans les 
parcs, les plaines de jeux, et avant 
tout à la bibliothèque ou en classe, 
les enfants pourront à loisir y dénicher 
leurs coups de cœur. Pour ensuite 
pérenniser leurs choix sur un bulletin 
de vote. À vos enfants de choisir leur 
livre préféré (avec vous, avec mamy, 
papy ou avec leur institutrice) et de 
voter pour lui… d’ici avril 2019.
Il y a 5 catégories d’âge, la première 
étant celle des 3-5 ans.

infos www.liguedesfamilles.be

abracabus

Les aînés racontent 
aux enfants des 
écoles maternelles
L’ASBL Abracabus mène depuis 
1984 une action visant à recréer 
des liens entre les générations 
et à favoriser l’échange des 
apports propres à chaque tranche 
d’âge et à chaque culture.

Toute l’année scolaire dans 36 écoles 
de la région Bruxelles Capitale

contact Abracadabus
38 rue Saint Christophe
1000 Bruxelles
02 513 75 35
info@abracadabus.be

gratuit
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illustration de Mario Ramos · ©© 2013, Pastel - l’école des loisirs, Paris  ·  mise en page Architexte  ·  imprimé en Belgique par Daneels
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plein feu 

sur les ressources 

de la chouette 

du cinema

La chouette du cinéma
Le Centre de Littérature de Jeunesse 
de Bruxelles propose de faire plus 
ample connaissance avec une maison 
d’édition pour la jeunesse, active 
sur de multiples supports : albums, 
kamishibaïs, DVD, cinéma, numérique…
Cette journée s’adresse aux 
bibliothécaires, libraires, 
animateurs, enseignants, éditeurs, 
créateurs de livres pour enfants 
et tous les passionnés…

Lu 12.10 de 9 h à 12 h

Centre culturel et sportif 
de l’Espace Pôle Nord

infos 02 428 74 48
www.cljbxl.be

gratuit

Journées
d’étude 
Conférences

Centre culturel 

et sportif de l’Espace 

Pôle Nord

208 chée. d’Anvers 

1000 Bruxelles
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Journee 

Mario ramos

Matinée professionnelle 
dans le cadre de la 
journée Mario Ramos
Le Centre de littérature de jeunesse 
de Bruxelles vous invite à découvrir 
ou redécouvrir Mario Ramos sous 
le regard malicieux mais non moins 
professionnel de Christian Bruel.

Sa 7.11 de 8 h 30 à 12 h

Lieu à définir

infos 02 428 74 48 
www.cljbxl.be

jiaime lire 

des la 

maternelle

Journée professionnelle 
« Chapeaux »
Cette journée est organisée dans le 
cadre de l’opération J’aime Lire dès la 
Maternelle, coordonnée par le CLJBxl. 
La thématique de cette édition est 
« Chapeaux ». Elle s’adresse aux 
enseignants, futurs enseignants, 
professionnels du livre et 
de l’animation et tous les passionnés.
La journée se déroulera en 2 temps : 
une matinée de conférences 
et un après-midi dédié à un 
atelier pratique au choix.

Lu 7.12 de 8 h 30 à 15 h 30

Théâtre La montagne magique

infos 02 428 74 48
www.cljbxl.be

gratuit

Théâtre 

La montagne magique

57 rue du Marais 

1000 Bruxelles
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Formations
pour tous :
enseignants,
bibliothécaires,
animateurs
et passionnés…
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hors norme

Livres hors norme, 
lectures insolites
Public concerné
Enseignants (et personnel) du 
maternel et du primaire (premier 
cycle), ordinaire et spécialisé, 
personnel de crèche, animateurs, 
bibliothécaires, libraires…
Objectifs
Découverte, mise en pratique de la 
lecture et de l’animation de livres 
atypiques en collectivité et atelier 
de création de pop-up (classes, 
crèches et bibliothèques).
Contenu
Après un bref historique des 
livres animés et des pop-up.
Présentation du travail de deux 
créateurs emblématiques dans 
le domaine des livres d’artistes : 
Bruno Munari et Katsumi Komagata.
Découverte et manipulation des 
7 familles de livres hors-norme : 
livres pop-up, livres à tirettes 
et roues, livres à découpes et 

transparents, livres paravents et 
accordéons, livres tactiles, livres 
d’optiques, livres théâtre.
De la théorie à la pratique : 
workshop créatif. Quelques 
systèmes de pop-up simples à 
s’approprier et à personnaliser 
pour animer vos créations.

formatrices
Catherine Vanandruel 
Comédienne et formatrice
Camille Vanderveken (Cam Van) 
Artiste plasticienne et animatrice

Je 15.10 de 9 h à 16 h (1 jour)

Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles 

inscription obligatoire www.cljbxl.be

kamishibai

Initiation au kamishibaï
Public concerné
Enseignants (et personnel) du 
maternel et du primaire, ordinaire 
et spécialisé, animateurs, 
bibliothécaires, libraires…
Objectifs
Une formation d’initiation 
pour développer l’animation 
kamishibaï (théâtre japonais).
Le kamishibaï est un petit théâtre 
d’images d’origine japonaise. 
Il est un support unique pour 
présenter des histoires à des 

Centre de littérature 

de jeunesse 

de Bruxelles

8 rue du Frontispice 

1000 Bruxelles 

(Quartier Yser)
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enfants. Les professionnels vont 
pouvoir rapidement utiliser cet outil 
pédagogique qui offre de multiples 
pistes d’exploitation. La façon de 
raconter avec un support visuel donne 
du mouvement et de la vie à l’image 
et à l’histoire. Dans la pratique du 
kamishibaï, la participation des 
enfants est aussi vivement encouragée 
et leur expression orale stimulée.
Raconter avec un kamishibaï demande 
d’approcher une technique simple, 
entre l’art du conte et la lecture à 
voix haute. Une séance se prépare un 
peu comme une scène de théâtre.
Contenu
Avec Sabine De Greef, les participants 
pourront s’initier à la réalisation des 
planches de dessins et des textes. 
Les participants seront invités à 
réaliser des histoires grâce à des 
techniques accessibles à tous, afin de 
pouvoir reproduire ces animations en 
atelier avec des groupes d’enfants.
Catherine Vanandruel expliquera 
la technique théâtrale utilisée avec 
un kamishibaï, la voix, le regard 
public et le positionnement du 
corps. Des exercices pratiques 
seront proposés pour permettre à 

chacun de se familiariser avec le 
butaï (castelet) et les planches.
Yoshiko Kono apportera 
l’indispensable « touche japonaise ». 
Elle nous parlera de son enfance 
au Japon, baignée par les 
histoires de l’homme kamishibaï 
dans les rues de son village.

formatrices
Sabine De Greef
Auteure-illustratrice et formatrice
Yoshiko Kono
Japonaise ayant la pratique 
du théâtre Kamishibaï
Catherine Vanandruel 
Comédienne et formatrice

Je 22.10 et 29.10 de 9 h à 16 h (2 jours)

Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles 

inscription obligatoire www.cljbxl.be

origami

Storigami
L’origami traditionnel japonais 
comme outil de communication :
Les principes de base du 
storigami et les outils d’une 
autonomisation dans la discipline.
Public concerné
Les enseignants et personnel du 
maternel et du primaire (ordinaire 
et spécialisé), éducateurs, 
animateurs, bibliothécaires…

Centre de littérature 

de jeunesse 

de Bruxelles

8 rue du Frontispice 

1000 Bruxelles 

(Quartier Yser)
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Présentation
La formation aborde les moteurs 
gestuels et techniques du pliage 
traditionnel japonais comme outil 
d’approche de la lecture. L’attrait du 
papier et par extension du livre forme 
le cœur de la pratique. Le fil rouge de 
cette formation sera le storigami ou 
la capacité à générer des supports 
figuratifs, géométriques ou abstraits 
qui complètent ou renforcent l’art 
du conte. L’objectif principal vise 
à installer un niveau d’autonomie 
confortable chez chaque participant.
Objectifs
Découvrir l’origami traditionnel, 
assimiler son vocabulaire, ses 
gestes et sa richesse technique.
Comprendre, par une pratique 
détaillée et accompagnée, la 
construction d’une série de 
modèles emblématiques.
Définir et questionner les diverses 
possibilités d’utilisation de la 
discipline dans son travail quotidien.
Comprendre et s’essayer à la 
dynamique du storigami.
Contenu
Au travers d’exemples concrets 
et d’une mise en pratique 
originale guidée par le formateur, 
les participants plongent au 
cœur de la discipline.
Un modèle complet de storigami 
sera réalisé et manipulé jusqu’à 
un niveau de maîtrise correct.
L’accent sera mis sur les moyens 
d’autonomisation des participants.
Aucun prérequis. Matériel 
adapté fourni par le formateur, 
prévoir une boite pour collecter 

et transporter ses modèles (type 
boite à chaussures par exemple).

formateur
Michael David (Lotus Rouge, Atelier d’Art)
Origamiste professionnel, instructeur certifié 
de la Nippon Origami Association (Tokyo), 
seul origamiste professionnel de Belgique

Formation en 2 jours (2 sessions) :
Lun 16.10 et 30.11 de 9 h à 16 h
Lun 3.05 et 10.05.2021 de 9 h à 16 h

Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles 

inscription obligatoire www.cljbxl.be

marionnette

Rendre vivante 
une marionnette 
ou une mascotte
Public concerné
Enseignants (et personnel) du 
maternel et du primaire, ordinaire et 
spécialisé, psychologues, animateurs, 
personnel de crèche, bibliothécaires… 
Formation très tournée vers la 
pratique. Importance d’être motivé 
mais aucun prérequis nécessaire. 
Pas besoin d’être comédien !
Objectifs
Donner l’illusion de la vie à n’importe 
quelle peluche, doudou, mascotte, 
marionnette ou tout type d’objet, 
lui trouver sa respiration et sa voix. 
Animer cette marionnette au sein 
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d’un groupe, à vue, sans castelet, 
le plus souvent sur les genoux à la 
façon d’un ventriloque et pour se 
trouver en interaction avec les enfants. 
Outre son aspect ludique et attractif, 
la marionnette permet d’aborder 
tous les sujets, des plus légers aux 
plus délicats, avec décontraction.
Contenu
Avant achat parfois coûteux, comment 
reconnaître une marionnette efficace 
(attention, il ne sera jamais question 
de marionnette à fil durant la 
formation). Travail du regard. Donner 
un appui à la marionnette. Travail 
du rythme, respiration. Travail de la 
voix. Transformer n’importe quel objet 
du quotidien en une marionnette. 
Comment lire un livre aux enfants tout 
en manipulant une marionnette.
À apporter : une peluche, une 
mascotte ou une marionnette que 
vous auriez envie de manipuler ou 
que vous manipulez déjà parfois, 
si vous avez ça sous la main.

formateur 
Ludovic Flamant
Auteur, animateur, conteur, metteur 
en scène Cie Banquette arrière

Je 19.11 et 20.11 de 9 h à 16 h (2 jours)

Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles 

inscription obligatoire www.cljbxl.be

bien etre

Bibliothérapie
Public concerné
Enseignants (du primaire ou du 
secondaire), bibliothécaires, 
animateurs, libraires…
Objectifs
Parce que l’homme a toujours eu 
besoin de se raconter des histoires, 
d’en entendre, de trouver des textes 
qui fassent sens, écho en lui… il est 
primordial de lire pour s’imaginer des 
possibles, se projeter dans d’autres 
vies, imaginaires ou en devenir. Parce 
que lire n’est pas un acte anodin, que 
les livres sont une véritable plongée 
en soi, soyons des éveilleurs de 
plaisir, de conscience et insufflons du 
bien-être auprès des plus jeunes.
• Connaître les principes de 

la bibliothérapie et ses 
applications possibles

• Constituer un fonds de « petits 
remèdes littéraires », connaître les 
sources et ressources en la matière

• Savoir utiliser les méthodes 
de bibliothérapie pour 
mettre en place des ateliers 
d’expression et de créativité

Contenu
• Qu’est-ce que la bibliothérapie ? 

Origines et évolution 
de cette pratique.

• Des mots pour soigner les maux, 
panser/penser les plaies. Les grands 
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principes de la bibliothérapie
• Découverte et partage de sources 

et ressources pour constituer un 
fonds de « remèdes littéraires »

• Deviens ce que tu lis !
• Au-delà de l’aspect purement 

technique de l’apprentissage de la 
lecture… La notion de sujet-lecteur.

• L’importance du langage et 
des ouvrages de fiction chez 
l’enfant et l’adolescent.

• Le rôle du livre dans la construction 
de l’imaginaire, l’éveil de la 
conscience et la quête de sens.

• 1001 formes et raisons de lire. 
Devine ce que je lis et tu sauras 
qui je suis… À chaque enfant/
adolescent correspond au moins un 
genre, une histoire, un répertoire.

• De l’intérêt de partir de leurs 
représentations, préférences 
et connaissances pour ensuite 
leur offrir un large éventail de 
textes, tant en termes de genres 
que de thèmes traités, reflets de 
leurs multiples réalités et visions 
du monde. Vue d’ensemble 
des différentes fonctions de la 
lecture et des types de livres 
qui peuvent être proposés.

• Atelier pratique : force de la 
lecture à voix haute d’un récit

• La bibliothérapie créative : 
du récit à la créativité.

Panorama d’ateliers de découverte 
de différentes méthodes d’animation 
d’un atelier de bibliocréativité : 
ateliers d’écriture, d’arts plastiques, 
collages, encre, terre, photo…

formatrice
Maggy Leoncelli
Professeur de français et d’histoire de 
l’art, animatrice (d’ateliers d’écriture, de 
bibliothérapie et de PhilosoVie), formatrice 
et médiatrice dans le monde du livre

Je 26.11 et 3.12 de 9 h à 16 h (2 jours)

Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles 

inscription obligatoire www.cljbxl.be

petits 

ambassadeurs

Les petits ambassadeurs 
du livre
Public concerné
Cette formation s’adresse aux 
enseignants, accueillants extra-
scolaire, directions d’école, 
bibliothécaires… désireux de 
mettre sur pied ce projet de lecture 
transversal dans une école ou 
une institution. Les duos enseignants 

Centre de littérature 

de jeunesse 

de Bruxelles

8 rue du Frontispice 

1000 Bruxelles 

(Quartier Yser)
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maternel-primaire ou enseignants-
bibliothécaires sont de bon augure 
pour la mise en place du projet !
Objectif
Les petits ambassadeurs du livre 
sont des enfants lecteurs volontaires 
de primaire qui s’engagent à aller 
régulièrement lire des histoires en 
individuel aux enfants de maternelle.
L’objectif est que les participants 
repartent en étant outillés pour 
mettre sur pied et accompagner ce 
type de projet avec l’idée que celui-
ci puisse perdurer dans le temps.
Contenu
Pourquoi développer et soutenir 
un projet comme celui-là au 
sein d’un établissement scolaire 
ou d’une institution ?
Quels en sont les bénéfices pour 
les enfants de maternelle ?
Et pour les enfants de primaire ? 
Et pour les enseignants 
et les éducateurs ?
Comment sensibiliser et 
convaincre l’ensemble des 
acteurs du projet (enseignants, 
éducateurs, direction, etc.) ? 
Comment constituer l’équipe 
d’enfants lecteurs ?
Comment les préparer, de façon 
ludique et pratique, à aller lire 
aux enfants de maternelle ?
Quels albums choisir pour 
ce type de projet ?
Quelles activités proposer aux 
enfants de primaire pour les 
familiariser avec les albums ?
Pourquoi et comment établir 
un partenariat avec une 
bibliothèque, si c’est possible ?

Comment accompagner le 
projet tout au long de l’année et 
faire en sorte qu’il perdure ? 
Comment profiter de ce projet pour 
sensibiliser les parents à l’importance 
de la lecture avec leurs enfants ? etc.
Roxane de Limelette partagera avec 
vous cette expérience menée dans 
une école pendant une année scolaire 
et qui se prolonge actuellement.

formatrice
Roxane de Limelette
Psychologue et comédienne, fondatrice 
de l’ASBL Boucle d’or – Les livres au 
service du lien et de l’intégration sociale, 
formée à la création, l’animation et 
l’accompagnement de projets/coins lecture 
avec les tout-petits auprès de l’association 
ACCES – Actions Culturelles Contre les 
Exclusions et les Ségrégations (Paris).

Je 10.12 et 17.12 de 9 h à 16 h (2 jours)

Centre de littérature 
de jeunesse de Bruxelles 

inscription obligatoire www.cljbxl.be

Centre de littérature 

de jeunesse 

de Bruxelles

8 rue du Frontispice 

1000 Bruxelles 

(Quartier Yser)
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rencontre

Rencontre avec l’auteure-
illustratrice Anne Crahay 
(univers et atelier créatif)
« J’aime les papiers, tous les papiers. 
Je les collectionne. J’aime les couleurs, 
les motifs et la typographie. J’aime 
les mots, comme ils s’installent dans 
la bouche. J’aime me perdre dans 
mes pensées. J’aime cette idée : 
quand je travaille… Je joue. »
Public concerné
Enseignants (et personnel) du 
maternel et premier cycle du primaire, 
ordinaire et spécialisé, personnel des 
crèches, animateurs, bibliothécaires, 
libraires… pour toutes personnes 
désireuses de rencontrer son univers.
Une journée d’atelier en 2 temps
Visite de l’exposition PETITES 
FORMES et grandes histoires 
organisée dans le cadre du Festival 
bruxellois de la petite Enfance (à la 
Bibliothèque de l’Espace Maurice 
Carême en ce mois de décembre).
Faisant écho à l’exposition, 
présentation de mon cheminement 
dans la narration pour les tout-petits.
D’une formation en graphisme à 
l’illustration jeunesse, du carnet de 
recherches à la naissance d’un album, 
il sera question de jeux, d’accidents, de 
rapports colorés, de petits mots posés 
là et du fil rouge qui tisse les histoires.
Atelier tangram
Nous allons créer des magnets et 
fabriquer un tableau à histoires ! 

Un outil délirant et collectif pour 
raconter les contes les plus farfelus ! 
Ronds, triangles, carrés, les formes 
simples s’assemblent… l’air de 
rien, l’histoire commence. Et tant 
mieux si on ne sait pas dessiner !

formatrice
Anne Crahay

Ve 11.12 de 9 h à 16 h (1 jour)

Bibliothèque de l’Espace Carême

inscription obligatoire www.cljbxl.be

Le CLJBxl propose un programme de 
formations varié pendant toute l’année 
scolaire. Informations sur www.cljbxl.be

ANDERLECHT

Bibliothèque 

de l’Espace Carême

1-7 rue du Chapelain

1070 Anderlecht
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Ressources

Abracadabus ASBL 
Mamys et papys conteurs
L’ASBL Abracadabus une action 
visant à recréer des liens entre les 
générations et à favoriser l’échange 
des apports propres à chaque 
culture et à chaque tranche d’âge.
Du 1er septembre au 30 juin de 
chaque année scolaire, l’association 
propose des animations dans les 
écoles maternelles sur demande.

infos 02 513 75 35
info@abracadabus.be
abracadabus.be

Boucle d’or ASBL
Les livres au service du lien 
et de l’intégration sociale
L’association a pour mission de 
soutenir et de promouvoir un accès 
aux livres pour tous les enfants, et ce 
dès leur plus jeune âge, en étudiant, 
proposant et accompagnant la 
mise en œuvre de projets culture-
enfance centrés sur les livres.
L’ASBL propose des formations à 
destination des intervenants de 
la petite enfance (puéricultrices, 
enseignants, bibliothécaires, 
animateurs, personnel infirmier, 
lecteurs bénévoles, etc.), et 
des parents/grands-parents.

infos boucledorasbl.com

La montagne magique
Le Théâtre La montagne magique 
propose une programmation 
familiale pour les 0 à 5 ans.
La brochure du programme est 
disponible sur simple demande – voir 
site : theatremontagnemagique.be

Théâtre La montagne magique
57  rue du Marais
1000 Bruxelles

infos et réservations 02 210 15 90

Le petit Cyrano
Vous recherchez un spectacle 
pour votre enfant de 0-3 ans ? 
Le périodique Le petit cyrano vous 
informe de tous les spectacles 
jeunes publics en Belgique.

infos 02 643 78 80
info@ctej.be
www.ctej.be

Festival Noël au Théâtre
Durant les fêtes de fin d’année, 
des spectacles pour les petits 
seront programmés dans divers 
lieux de Bruxelles, renseignez-vous 
auprès de la Chambre des Théâtres 
pour l’Enfance et la Jeunesse.

infos 02 643 78 80
info@ctej.be
www.ctej.be
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Ce programme est réalisé avec l’aide des 
bibliothèques et des institutions culturelles 

et de la Petite enfance de Bruxelles.
Il a reçu le soutien de la Ville de Bruxelles, 

de la COCOF et de la Bibliothèque d’Appui 
de la Région Bruxelles-Capitale.

Coordination générale assurée par le CLJBxl 

illlustrations de couvertures Anne Crahay

graphisme John Pan !

éditrice responsable Céline Cordemans

8 rue du Frontispice

1000 Bruxelles


