TOUR & TAXIS – DU 5 MARS AU 9 MARS 2008

Programme réalisé par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
246, boulevard Emile Bockstael – 1020 Bruxelles
Tél : 02.279.37.84
Site : www.cljbxl.be
Horaire
Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Nocturne, le jeudi 6 et le vendredi 7 mars jusqu’à 22h.
Nuit de la poésie le vendredi 7 mars 2008
Accès
Site de Tour & Taxis - Avenue du Port, 86 c - 1000 Bruxelles
Parking sur le site (2€). Bus STIB : 14. 89 et de Lijn
Métro : ligne 2 (station Yser ou Ribaucourt)

Gare SNCB : Bruxelles-Nord
Tarifs
Tarif plein : 7 €
Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, seniors et groupes (à partir de 10 personnes) : 3 €
Moins de 6 ans accompagnés d’un adulte : gratuit
Le mercredi 5 mars : gratuit pour les enseignants
Merci de prévoir le montant exact
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Tout le programme
De nombreuses autres animations ou rencontres peuvent intéresser vos élèves. Consultez le
programme et la liste complète des éditeurs sur notre site www.flb.be
Les animations scolaires
Rendez-vous majeur de l’édition jeunesse, la Foire mène une politique active en faveur de la
lecture et propose un vaste programme d’activités : des rencontres d’auteurs, des ateliers
avec des illustrateurs, des ateliers et des goûters « philo », des tables rondes, des jeux de
piste, des spectacles, un festival de contes, deux expositions…Cette année, la Foire du livre
de Bruxelles vous propose plus de 160 animations pour la jeunesse !. L’occasion unique de
découvrir des livres, de rencontrer des auteurs ou des illustrateurs, de participer à des
ateliers créatifs, d’écouter des lectures, de visiter des expositions…
Deux jeux de piste sur le thème de l’écologie - adaptés à l’âge des participants - en libre
parcours, sont disponibles au comptoir info jeunesse pour les particuliers et les classes qui
souhaitent visiter la foire et découvrir les éditeurs à travers des énigmes à résoudre. Ces
animations touchent à différentes catégories d’âge et vont des premières années du primaire
jusqu’à la fin du secondaire.
POUR RÉSERVER VOTRE ANIMATION, TÉLÉPHONEZ AU 02 279.37.84 DU LUNDI AU VENDREDI
UNIQUEMENT 10H00 ET 14H00, DU 28 JANVIER AU 22 FEVRIER 2008 MAIS ÉGALEMENT PAR
COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : IBBY.FRANCOPHONE@CHELLO.BE ( EN MINUSCULE)
¾ Les rencontres
Les rencontres sont articulées autour de nos auteurs et illustrateurs invités. Autant
d’occasion pour les interroger en mots et images et inviter les jeunes à lire leurs livres. Pour
chaque rencontre avec un auteur et un illustrateur, une préparation est exigée, soit de
découvrir en classe ses livres, soit de les lire de façon individuelle et surtout de préparer la
rencontre avec l’ensemble de la classe.
¾ Les ateliers d’illustration
Des ateliers d’illustration seront proposés par de grands créateurs de livres pour la jeunesse.
Il ne s’agit pas d’un atelier de dessins mais de découvrir avec l’auteur ses techniques
d’illustration utilisées pour ses albums. Une manière de s’approprier l’univers de l’art pictural.
¾ Les ateliers philos
L’ « atelier philo » organisé par les animateurs de « Philéas et Autobule » propose aux
enfants de questionner des histoires qui leur seront racontées et d’initier, ensemble, des
éléments de réponses. Chacun aura l’occasion de dire ce qu’il pense, de penser ce qu’il dit,
d’interroger les mots, de confronter sa pensée à la pensée de l’autre.
Chaque jour à 16h30, un goûter philo sera proposé aux enfants de 8 à 12 ans. Des pauses
« philo » seront également organisées le mercredi à 14h, le samedi et dimanche à 11h et
14h.
¾ Un Festival du conte « Les enfants terribles »
Contes et récits mettant en scène des enfants hors normes qui, à peine nés, sont déjà prêts
à affronter la vie et à en faire payer le prix aux autres. Des contes traditionnels d’Europe,
d’Afrique et d’ailleurs pleins de malices, de subversions et d’une vision du monde et des
relations résolument politiquement incorrectes. Saines rencontres pour tous, parents, enfants
et grands-parents.
Organisation : sous la houlette de Hamadi et de conteurs (Maison du conte de Bxl)
¾ Les spectacles
Dans le cadre de la Foire du livre, nous proposons sur le week-end des spectacles pour
petits et grands, lien entre le monde des mots et celui de la scène.
Pakita, la fée rousse à lunette
Un voyage au Pays des contes traditionnels (spectacle solo) Les Fées aident souvent les
hommes. En échange, elles leur demandent d’être bons et généreux envers les
étrangers. Mais les habitants du village au milieu de la mer ne respectent pas leur parole.
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Pakita part à leur rencontre. En route, joyeuse troupe ! Sur le chemin, accompagnée des
petits spectateurs devenus ses Lutins, Pakita rencontre le Petit Chaperon, le Petit
Poucet, Blanche-Neige mais aussi, leurs ennemis respectifs ! Juste une formule
magique : flic, floc et zut et pouic ! Heureusement, Pakita et les Lutins ont plus d’un tour
dans leur sac aux Pays des Fées !
Spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans le samedi 8 mars à 11h et 14h00.
De et par Pakita, auteur et comédienne
Attention seules 150 personnes pourront profiter de chaque spectacle.

Pépin de pomme
« Lorsqu’une petite dame avec un grand chapeau découvre des étoiles dans une pomme
Une représentation de 25 minutes qui rassemble le théâtre d’objet, le livre et le conte. La
fabuleuse histoire de pépin de pomme qui va devenir …une pomme !
Un spectacle pour les 18 - 36 (mois) le dimanche 9 mars à 10h30 et 11h30
De et par : Catherine Vanandruel, Musique et mise en scène : Bernard Massuir
Attention seules 50 personnes pourront profiter de chaque spectacle.
Histoires à délire debout
Jean-Luc Fonck nous entraîne dans ses délires et met en scène avec éclat l’esprit
loufoque et décalé qui a fait de lui l’un des humoristes les plus prisés de Belgique.
Tout-public, le samedi 8 mars à 17h
Ma terre Happy
Bruno Coppens et son nouveau spectacle « Ma terre Happy », une consultation qui
décape. Un infomane tendance altermondidéaliste se lance dans une psycho-trèsrapide !
Tout-public, le dimanche 9 mars à 17h
Mais aussi des spectacles tels que « L’ami de Galilée », « Des cris dans la nuit »,
« Personnages »…
¾ Les expositions

1. Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux
20 illustrateurs fêtent les 20 ans des Éditions Didier Jeunesse. Un drôle de bestiaire où
chacun est représenté par l’animal de son choix : animal réel ou imaginaire, vivant ou
disparu, rare ou répandu. Voilà une arche à faire pâlir d’envie Noé !
Originaux de : Éric Battut ; Martine Bourre ; Edmée Cannard ; Laurent Corvaisier ;
Christine Destours ; Malika Doray ; Aurélia Fronty ; ILya Green ; Delphine Grenier ;
Judith Gueyffier ; Cécile Hudrisier ; Martin Jarrie ; Magali Le Huche ; Régis Lejonc ;
Charlotte Mollet ; Élodie Nouhen ; Nathalie Novi ; Andrée Prigent ; Rémi Saillard ;
Christian Voltz ;
Quiz et visite de l’exposition pour les 6-8 ans
2. 34 vues contre l’oubli : une installation manifeste
Loin des caméras, les souffrances de certaines populations sombrent dans l’indifférence.
Médecins du Monde mène campagne contre l’oubli et expose 34 images de
photoreporters belges et étrangers de renom pour inviter à réfléchir aux causes de l’oubli
et aux responsabilités de chacun. C’est dans une « chambre noire » baignée de lumière
rouge que le public découvre ces photos symboles, accompagnées de témoignages.
Questions, réflexions…les visiteurs pourront rencontrer les témoins et volontaires de
Médecins du Monde après ce parcours, réalisé en partenariat avec ECHO, qui provoque
et suscite réactions et émotions.
Parcours libre et rencontre avec les volontaires de Médecins du Monde. (À partir de 11
ans)
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¾ Les animations
1. Animation « Les mots contre la guerre »
Animation autour de la poésie de Maurice Carême à l’attention des classes de 3e à la 6e
primaire sur le stand de la Fondation Maurice Carême.
2. LE TAPIS “ÇA VA MIEUX” avec l’auteure-illustratrice belge Jeanne ASHBÉ
Grand tapis de jeu à manipuler ensemble à partir du livre: ÇA VA MIEUX !
Suivi d’un moment d’échange avec les parents sur les livres pour les tout-petits
Le samedi à 10h30 et 17h00
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans, accompagnés - durée: 1/2h à 3/4h
Attention : 12 ENFANTS MAXIMUM
3. Lis-nous une histoire
« Lis-nous une histoire » : une action intergénérationnelle en faveur de la lecture
organisée par le Ministère de la Communauté française.
Des lecteurs/trices racontent des histoires aux tout petits (de 2 à 7 ans) et aux plus
grands. Emmenez vos enfants, puisez un titre dans leur malle au trésor et laissez-vous
emporter…
Cette activité est organisée en partenariat avec La Ligue des Familles, l’asbl. Atoutage,
l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe ET LEUR LECTEUR/TRICES BÉNÉVOLES.
Animations à la carte pour les tout-petits de 2 à 7 ans le mercredi de 15h00 à 17h30 et le
week-end de 10h30 à 17h30
4. Jeu de tramway
Tout petit tu lis, tout petit tu joues !
Un jeu de l’oie géant transformé par le créateur belge Benoît Jacques en « jeu de
tramway », 64 cases, et de nombreux livres à découvrir à chaque arrêt. Un trajet de
tramway qui renvoie à une sélection de livres. C’est ainsi que sur la case 16 on propose
des livres sur les onomatopées, sur la case 18 un plongeon dans l’univers des livres
surprises ! Certaines cases sont aussi des univers d’auteur : celui de Mitsumasa Hanno,
lorsque le tramway traverse une allée de grands arbres, celui de Tana Hoban lorsqu’à la
case 11, « je regarde mon reflet dans la vitre » !
64 possibilités de jouer avec les livres mais aussi un espace convivial qui offre aux
enfants des moments de rencontres avec de nombreux albums de qualités.
Uniquement le mercredi de 13h00 à 17h00 et le week-end de 10h00 à 19h00
¾ Les lectures
Pendant toute la durée de la Foire, une bibliothèque-coin de lecture sera mise à votre
disposition. Le mercredi après-midi et le week-end, des lecteurs vous y attendent. L’occasion
de découvrir de beaux livres.
¾ Les jeux de piste
Pour les 6 – 8 ans et pour les 9-12 ans
Sur les traces de l’écologie, traversez le salon à la recherche des mots écologiques à
travers les livres de jeunesse. Les bulletins réponses sont à déposer au Stand
« Bibliothèque » de l’Espace Animations Jeunesse qui procédera au tirage au sort.

RECOMMANDATION POUR LES RENCONTRES !
Pour les rencontres avec les auteurs et les illustrateurs, il y a obligation d’une préparation
en classe. Nous vous demandons de faire lire les livres avant la rencontre. Si le délai est trop

4

court, ne renoncez pas, à faire des recherches, à découvrir les livres en bibliothèques, en
librairies et de préparer un jeu de questions-réponses.
UNE RESERVATION PREALABLE AUX ANIMATIONS DE LA FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES EST
OBLIGATOIRE AU 02 279.37.84 ACCESSIBLE DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H00 À 14H00, DU 28
JANVIER AU 22 FEVRIER 2008. Après enregistrement de votre réservation, vous recevrez une

confirmation écrite de votre inscription. Conservez précieusement ce document qui doit être
présenté à l’accueil de la Foire du Livre.

MERCREDI 5 MARS 2008

à 10 h 00


















Festival du conte : L’aventure c’est l’aventure par Christine Andrien (contes
russes)
Pour les 6/8 ans
Lieu : Théâtre
Atelier philo « La langue bien pendue »
Pour les 6/8 ans
Lieu : Maison philo
Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu : Foire du livre
Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration de Dominique
MWANKUMI, illustrateur d’albums à l’école des loisirs- Archimède
Pour les 8 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
Rencontre avec l’auteur-illustrateur belge Mario RAMOS, autour de l’album
« Emily & Alligator » et autres albums (Éditions Pastel-l’école des loisirs)
Pour les 6-8 ans
Lieu : Maison de l’image
Rencontre avec l’auteur belge Thierry ROBBERECHT, autour de l’album « La
colère du dragon » (Éditions Mijade) : un album qui met des mots sur les
émotions
Pour les 6 ans
Lieu : Maison des mots
Rencontre avec l’auteur belge Thomas LAVACHERY, autour de sa série
« Bjorn » (l’école des loisirs) : romans d’aventures qui appartiennent au genre
fantastique
À partir de 11 ans
Lieu : Maison des lettres
Des mots contre la guerre : animation autour de la poésie de Maurice Carême
À l’attention des classes de 3e à la 6e année primaire
Lieu : Stand de la Fondation Maurice Carême
Rencontre professionnelle. Un livre, un bébé, une voix.
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Lire ? À un bébé ? Pour quoi ? Ça existe des auteurs pour les tout-petits ? Et des
artistes qui créent rien que pour eux ? Lire le texte ou inventer l’Histoire ?
Sur quels chemins le tout-petit et celui qui l’accompagne s’engagent-ils lorsqu’ils
plongent dans un livre ?
Des questions et bien d’autres que l’album « Un bébé, un livre, une voix » nous
invite à nous poser, à partager, à échanger. (Éditions Grandir)
Proposée par Isabelle Chavepeyer, Isabelle Gillieaux et Pascalia Papadimitriou
de l’asbl FRAJE
Modératrice : Régine Barat, auteure et responsable de l’asbl Contalyre
Pour les normaliens, les enseignants et les professionnels.
Lieu : Salle Grand-place
à 11 h 00

 Festival du conte : Autar l’enfant terrible par Magali Mineur (contes du Niger)
Pour les 9/12 ans
Lieu : Théâtre
 Atelier philo « La langue bien pendue »
Pour les 6/8 ans
Lieu : Maison philo
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Rencontre
avec
l’auteur-illustrateur
belgo-congolais
Dominique
MWANKUMI, autour de son album « Le prince de la rue » et autres albums
(Éditions l’école des loisirs- Archimède) : Quand on vit seul à Kinshasa, sans
parents, on est prince de la rue…
Pour les 8 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’auteur-illustrateur belge Mario RAMOS, autour de l’album
« Emily & Alligator » et autres albums (Éditions Pastel-l’école des loisirs)
Pour les 6-8 ans
Lieu : Maison de l’image
 Atelier Ligue Braille : Les aveugles et le livre : une passion partagée :
sensibiliser les jeunes voyants au monde de la cécité, et en particulier à la lecture
adaptée.
À partir de 8 ans
Lieu : Maison des lettres
 Rencontre avec l’auteur belge Thomas LAVACHERY, autour de sa série
« Bjorn » (l’école des loisirs) : romans d’aventures qui appartiennent au genre
fantastique
À partir de 11 ans
Lieu : Maison des mots
 Des mots contre la guerre : animation autour de la poésie de Maurice Carême
À l’attention des classes de 3e à la 6e année primaire
Lieu : Stand de la Fondation Maurice Carême
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à 12 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
Tout-public
Lieux : Foire du livre
 Rencontre professionnelle. Éditeur et Auteur-illustrateur : quelle relation ?
Cette rencontre s’inscrit dans les initiatives publiques récentes en matière de
soutien aux éditeurs jeunesse. Trois éditeurs indépendants de la Communauté
française, Mijade, Pépin et Alice, pourront présenter l’évolution de leur métier et
de leur rôle en tant qu’acteur culturel au sein de la Communauté française. Ces
éditeurs inviteront chacun un auteur avec lequel ils travaillent et dont l’œuvre est
représentative de leur politique éditoriale.
animée par Michel DEFOURNY, maître de conférence à l’ULG et spécialiste en
littérature de jeunesse à la Communauté française de Belgique
Tout-public
Lieu : Salle Grand-place

à 13 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
Tout-public
Lieux : Foire du livre
 Animation Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour découvrir à
chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre professionnelle « Le grand livre des tout-petits » : un outil pour
éveiller l’imagination des tout-petits à travers les petits moments du quotidien et
les trésors de la littérature de jeunesse.
par Régine Barat, auteure de cet ouvrage publié chez Casterman dans la
collection Les grands livres
Modératrice : Déborah Danblon, libraire (La Licorne- Bruxelles)
Tout-public
Lieu : Salle Grand-place

à 14 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
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 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
Tout-public
Lieux : Foire du livre
 Animation Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour découvrir à
chaque arrêt une sélection de livres..
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
 Atelier « Pause philo ». Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté.
Pour les 6-12 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre professionnelle. Pourquoi j’aime lire ? 30 ans de J’aime lire en 30
images
Présentation de 30 ans de la revue J’aime lire par Marie Lallouet, rédactrice en
chef de J’aime lire
Modératrice : Chantal Stanescu, bibliothécaire-dirigeante (Bibliothèque Centrale
pour la Région de Bruxelles-capitale) et présidente d’IBBY-Belgique francophone
Tout-public
Lieu : Salle Grand-place

à 14 h 30

 Festival du conte. Promenons-nous dans les bois par Christine Andrien (contes
chinois et italien)
À partir de 5 ans
Lieu : Théâtre
 Atelier d’illustration avec David MERVEILLE, lauréat belge du Prix QuébecBruxelles-Wallonie et auteur-illustrateur de « Le Jacquot de Monsieur Hulot »
(Éditions du Rouergue)
6-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire

à 15 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli »
Un parcours libre suivi d’une rencontre avec les volontaires de Médecins du
Monde.
Tout-public
Lieux : Foire du livre
 Animation Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour découvrir à
chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
 Animation « Lis-nous une histoire »
Des lecteurs/trices racontent des histoires aux tout petits (de 2 à 7 ans) et aux
plus grands. Emmenez vos enfants, puisez un titre dans leur malle au trésor et
laissez-vous emportez…
8

Cette activité est organisée en partenariat avec La Ligue des Familles, l’asbl.
Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe ET LEUR LECTEUR/TRICES
BÉNÉVOLES
Pour les 2-7 ans
Lieu : Maison des mots et Maison des lettres
 Rencontre professionnelle. Donner le goût de lire aux enfants ? : des
animations pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de la lecture
Par Christian Poslaniec, écrivain, chercheur, pédagogue.
Modératrice : Chantal Stanescu, bibliothécaire-dirigeante (Bibliothèque Centrale
pour la Région de Bruxelles-capitale) et présidente d’IBBY-Belgique francophone
Tout-public
Lieu : Salle Grand-place
à 16 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
Tout-public
Lieux : Foire du livre
 Animation Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour découvrir à
chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
 Festival du conte. L’enfant et le Prisonnier par Magali Mineur (contes français)
À partir de 5 ans
Lieu : Théâtre
 Atelier d’illustration avec Dominique MWANKUMI, illustrateur d’albums à
l’école des loisirs
6-9 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Animation « Lis-nous une histoire »
Des lecteurs/trices racontent des histoires aux tout petits (de 2 à 7 ans) et aux
plus grands. Emmenez vos enfants, puisez un titre dans leur malle au trésor et
laissez-vous emportez…
Cette activité est organisée en partenariat avec La Ligue des Familles, l’asbl.
Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe ET LEUR LECTEUR/TRICES
BÉNÉVOLES
Pour les 2-7 ans
Lieu : Maison des mots et Maison des lettres
 Rencontre professionnelle « Philosopher à partir d’albums jeunesse »
-Découverte de la démarche dite de philosophie avec les enfants
-Objectifs et enjeux de la démarche, application pratique et supports (albums
jeunesse et revue Philéas et Autobule)
par Martine NOLIS : animatrice et formatrice en philosophie avec les enfants.
Modératrice : Régine Barat, auteure et responsable de l’asbl Contalyre
Tout-public
Lieu : Salle Grand-place
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à 16 h 30

 Atelier Goûter-philo. Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté en goûtant.
Pour les 8-12 ans
Lieu : Maison philo
à 17 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
Tout-public
Lieux : Foire du livre
 Animation Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour découvrir à
chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
 Animation « Lis-nous une histoire » ( jusqu’à 17h30)
Des lecteurs/trices racontent des histoires aux tout petits (de 2 à 7 ans) et aux
plus grands. Emmenez vos enfants, puisez un titre dans leur malle au trésor et
laissez-vous emportez…
Cette activité est organisée en partenariat avec La Ligue des Familles, l’asbl.
Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe ET LEUR LECTEUR/TRICES
BÉNÉVOLES
Pour les 2-7 ans
Lieu : Maison des mots et Maison des lettres

à 18 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
Tout-public
Lieux : Foire du livre
 Animation Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour découvrir à
chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image

JEUDI 6 MARS
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à 10 h 00

 Festival du conte : Qu’est-ce que j’ai fait bon Dieu pour avoir un fils pareil ? par
Monique Michel (contes du monde)
Pour les 9/12 ans
Lieu : Théâtre
 Atelier philo « La langue bien pendue » (Attention durée : 1h30 de 10h à 11h30)
Pour les 8/10 ans
Lieu : Maison philo
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Des mots contre la guerre : animation autour de la poésie de Maurice Carême
Àl’attention des classes de 3e à la 6e année primaire
Lieu : Stand de la Fondation Maurice Carême
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration de Dominique
MWANKUMI, illustrateur d’albums à l’école des loisirs- Archimède
Pour les 8 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’illustratrice Anne WILSDORF, autour de ses albums
« M’Toto », « Jujube » (Éditions Kaléidoscope) et ses autres albums chez
Nathan, Bayard, Larousse…
Pour les 5-6 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre avec l’illustratrice Aurélia FRONTY, autour de l’album « Sous la
peau d’un homme » et autres albums (Éditions Didier jeunesse) :…se cache une
femme ! Voilà qui bouscule les idées reçues sur le féminin et le masculin
Pour les 6-8 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteur belge Dominique MAES, autour de son roman
« Mémoires d’un ours en peluche (Éditions Alice jeunesse) : un condensé de
véritable complicité, d’une immense tendresse, d’un amour sans limite…
À partir de 10 ans
Lieu : Maison des lettres
 Rencontre avec Guillaume Guéraud, auteur engagé de romans pour
adolescents aux Éditions du Rouergue (rencontre sous forme d’interview)
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
À partir de 13 ans
Lieu : Compartiment Auteur SNCB
 Rencontre avec Sophie Cherer autour de ses romans pour la jeunesse publiés
dans les collections Mouche et Neuf de l’école des loisirs (rencontre sous forme
d’interview)
Modératrice : Chantal Stanescu, bibliothécaire-dirigeante (Bibliothèque Centrale
pour la Région de Bruxelles-capitale) et présidente d’IBBY-Belgique francophone
Pour les 7- 10 ans
Lieu : Forum Le Soir
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à 11 h 00

 Festival du conte : Kotinga par Zazie Dechambre
Pour 6/8 ans
Lieu : Théâtre
 Atelier philo « La langue bien pendue » (de 11h30 -13h)
Pour les 10-12 ans
Lieu : Maison philo
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration de Régis
LEJONC, illustrateur d’albums chez Didier jeunesse, du Rouergue, Pastel,
Thierry Magnier, Rue du Monde, Milan jeunesse…
Pour les 6-9 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire

 Rencontre avec l’illustratrice Nathalie NOVI, autour de son album « La Calas,
une invitation à l’Opéra » (Didier jeunesse) et ses autres albums : Un vibrant
hommage Maria Calas et une belle manière pour s’initier à l’opéra
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre avec l’auteur Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, autour de la série
des enquêtes de P.P. Cul-vert (Le professeur a disparu) et autre romans
(Éditions Gallimard jeunesse)
Pour les 9-12 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteur Christian POSLANIEC, autour de son roman
« Mystérieux délits » et « Crimes parfaits » (Éditions l’école des loisirs) et d’autres
romans: Amateurs de récits policiers, attention ! Vous qui avez l’habitude de
refermer votre livre une fois le coupable démasqué et l’énigme élucidée,
attendez-vous à une surprise
Pour les 12-14 ans
Lieu : Maison des lettres
 Les mots pour la paix par Isabelle BOURNIER, responsable du pôle éducatif
du Mémorial de Caen et auteur de « La grande encyclopédie de la paix (Éditions
Casterman)
Modératrice : Chantal Stanescu, bibliothécaire-dirigeante (Bibliothèque Centrale
pour la Région de Bruxelles-capitale) et présidente d’IBBY-Belgique francophone
Pour les 11-13 ans
Lieu : Compartiment Auteur SNCB

à 12 h 00

 Festival du conte : Auta l’enfant terrible par Magali Mineur (contes d’Afrique de
L’Ouest)
Pour les 9/12 ans
Lieu : Théâtre
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 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux »
Attention ! visite libre à travers le bestiaire des illustrateurs de chez Didier
jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration d’Aurélia
FRONTY, illustratrice d’albums chez Didier Jeunesse, Rue du monde, Gautier
Languereau
Pour les 6-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’illustratrice Anne WILSDORF autour de ses albums
« M’Toto », « Jujube » (Editions Kaléidoscope) et ses autres albums chez
Nathan, Bayard, Larousse…
Pour les 5-6 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre avec l’auteur belge Dominique MAES, autour de son roman
« Mémoires d’un ours en peluche (Éditions Alice jeunesse) : un condensé de
véritable complicité, d’une immense tendresse, d’un amour sans limites…
À partir de 10 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteur belge RASCAL, autour de son album « Le phare des
sirènes » (Didier Jeunesse) et autres albums chez Pastel et Didier jeunesse : une
histoire d’amour, de guerre et d’océan. On absorbe les mots de Rascal comme
une plongée en apnée, on suit la narration de cet homme brisé à force d'espérer,
et on ressent une grosse boule au ventre devant ce concert d'émotions.
Àpartir de 8 ans
Lieu : Maison des lettres
 Table-ronde Les mots en colère à travers le polar
Avec Sylvie GRACIA, Directrice des collections DoAdo aux Éditions du Rouergue
et l’auteur Guillaume GUERAUD
Modératrice : Déborah Danblon, libraire (La licorne- Bruxelles)
À partir de 12 ans et public professionnel
Lieu : Compartiment Auteur SNCB
 Rencontre avec Sophie CHERER autour de ses romans pour adolescents
(rencontre sous forme d’interview)
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
À partir de 12 ans
Lieu : Forum Le Soir
à 13 h 00

 Festival du conte : L’aventure c’est l’aventure par Christine Andrien (contes
russes)
Pour les 6/8 ans
Lieu : Théâtre

13

 13h30 : Atelier philo « La langue bien pendue » (Attention durée : 1h30 de
13h30 à 15h00)
Pour les 12/14 ans
Lieu : Maison philo
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Des mots contre la guerre : animation autour de la poésie de Maurice Carême
À l’attention des classes de 3e à la 6e année primaire
Lieu : Stand de la Fondation Maurice Carême
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration de Nathalie
NOVI, illustratrice d’albums chez Didier Jeunesse, Rue du Monde, Albin Michel
jeunesse, Syros jeunesse, le Baron perché, Sarbacane, Bayard, Hachette
jeunesse
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’illustrateur Régis LEJONC, autour de son album « Le phare
des sirènes » (Didier jeunesse) et autres albums : une histoire d’amour, de guerre
et d’océan
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre avec l’auteur Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, autour de
« L’omelette au sucre » et « Le Camembert volant » et autres romans (Éditions
Gallimard jeunesse) : retrouvez la joyeuse tribu des six Jean-quelque chose pour
une rentrée mouvementée
9-12 ans
Lieu : Maison des mots
 Les mots de la paix : rencontre avec Isabelle BOURNIER, responsable du pôle
éducatif du Mémorial de Caen et auteur de « La grande encyclopédie de la paix »
(Editions Casterman) : Explorer ensemble toutes les facettes de la problématique
de la paix.
À partir de 10 ans
Lieu : Maison des lettres
 Rencontre professionnelle Le plaisir de lire expliqué aux parents par
Christian POSLANIEC, auteur, chercheur et pédagogue
Modératrice : Chantal Stanescu, bibliothécaire-dirigeante (Bibliothèque Centrale
pour la Région de Bruxelles-capitale) et présidente d’IBBY-Belgique francophone
Tout-public
Lieu : L’Atelier

à 14 h 00

 Festival du conte : Auta l’enfant terrible par Magali Mineur (contes d’Afrique de
L’Ouest)
Pour les 9/12ans
Lieu : Théâtre
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 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
A partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Rencontre avec RASCAL, auteur-illustrateur d’albums chez Pastel-l’école des
loisirs et Didier jeunesse
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’illustratrice Aurélia FRONTY, autour du recueil de contes
« Contes en partage » et autres albums (Éditions Didier Jeunesse) : contes
collectés aux 4 coins du monde, là ou des enfants ont besoin d’aide
Pour les 7-9 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre avec l’auteur Guillaume GUERAUD, autour de son quatrième
roman, « Les Chiens écrasés » (Éditions du Rouergue) qui donne le ton. On est
prévenu. Et pour peu qu’on ait lu ses trois précédents romans, on n’est pas
surpris. Commencée avec Cité Nique-le-ciel, l’œuvre de ce jeune auteur à
découvrir absolument.
À partir de 12 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteure Sophie CHERER, autour de ses romans pour
adolescents (rencontre sous forme d’interview)
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
À partir de 12 ans
Lieu : Compartiment Auteur SNCB

à 15 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Rencontre avec l’illustratrice Nathalie NOVI, autour de son album « La Calas,
une invitation à l’Opéra » (Didier jeunesse) et ses autres albums : Un vibrant
hommage Maria Calas et une belle manière pour s’initier à l’opéra
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’image
 Les mots de la paix : rencontre avec Isabelle BOURNIER, responsable du pôle
éducatif du Mémorial de Caen et auteur de « La grande encyclopédie de la paix »
(Editions Casterman) : Explorer ensemble toutes les facettes de la problématique
de la paix.
À partir de 10 ans
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Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteur Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, autour de la série
des enquêtes de P.P. Cul-vert (Le professeur a disparu) et autre romans (Éditions
Gallimard jeunesse)
Pour les 9-12 ans
Lieu : Maison des lettres
 Rencontre professionnelle. L’auteur rencontre son illustrateur : RASCAL et
Régis LEJONC ( Le phare des sirènes – Éditions Didier jeunesse)
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
Tout-public
Lieu : Forum Le Soir
à 16 h 30

 Atelier Goûter-philo. Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté en goûtant.
Pour les 8-12 ans
Lieu : Maison philo
à 17 h 00

 Atelier d’illustration avec Aurélia FRONTY, illustratrice d’albums chez Didier
jeunesse, Rue du Monde, Gautier-Languereau…
Pour les 6-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
De 16h à 22h
Visite libre des expositions

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Un parcours à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Animation libre sur le Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour
découvrir à chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
VENDREDI 7 MARS
10 h 00

 Festival du conte : C est pas moi ! par Italia Gaeta
Pour les 6/8 ans
Lieu : Théâtre
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 Atelier philo « La langue bien pendue » (Attention durée : 1h30 de 10h à 11h30)
Pour les 8/10 ans
Lieu : Maison philo
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieux : Foire du livre
 Des mots contre la guerre : animation autour de la poésie de Maurice Carême
À l’attention des classes de 3e à la 6e année primaire
Lieu : Stand de la Fondation Maurice Carême
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration d’ Anne
WILSDORF, illustratrice d’albums aux Éditions Kaléidoscope
Pour les 6-8 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’auteur-illustrateur Thierry DEDIEU, autour de ses albums
«Attatruc Ier », « La Barbe bleue », « Le Pacificateur », « Bonjour les artistes »
(Seuil jeunesse) et ses autres albums
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre avec l’auteur Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, autour de
« L’omelette au sucre » et « Le Camembert volant » et autres romans (Éditions
Gallimard jeunesse) : retrouvez la joyeuse tribu des six Jean-quelque chose pour
une rentrée mouvementée
Pour les 9-12 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre-débat avec Philippe GODARD, auteur de « Ne pas croire n’importe
qui ! » (Éditions De La Martinière, collection Hydrogène) : Dans le monde
d'aujourd'hui, il est parfois difficile de savoir si ce que disent les médias, les
politiques ou les publicitaires est vrai, un peu, beaucoup ou pas du tout. Ces
dernières années, il n'y a pas un mois sans qu'une information tronquée ne soit
dénoncée publiquement, soit parce que le mensonge est criant, soit parce que
des journalistes, en menant l'enquête, ont mis en évidence des manipulations.
Dans cet Hydrogène, il n'est pas question de dire aux lecteurs ce qu'il faut penser
ou non, ni de dénoncer une société gangrenée par la propagande et la
manipulation. Dans ce livre, Philippe Godard cherche avant tout à informer les
lecteurs sur les possibles dérives et mensonges auxquels ils peuvent être
confrontés. Et, ce faisant, à susciter une prise de conscience.
À partir de 14 ans
Lieu : Maison des lettres
 Rencontre-débat avec Patrick BANON autour du document jeunesse « Le Dico
des signes et symboles religieux » publié chez Actes-Sud Junior
Qu'est-ce qui pousse une jeune femme à recouvrir sa tête d'un voile ? Pourquoi
les juifs portent-ils la kippa et les chrétiens, une croix ? Un piercing, des
dreadlocks, une main ou une étoile autour du cou : les signes et les symboles
religieux sont partout présents. Mais qu'expriment-ils en réalité ? Ce livre remonte
jusqu'aux civilisations anciennes pour rendre aux signes et aux symboles leur
contenu initial. Il raconte comment ils s'intègrent à la vie et à la mort des hommes,
organisant les sociétés et les rites, annonçant le destin et redonnant l'espoir.
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Revenir à leurs origines pour mieux en déchiffrer le sens, apprendre à les
regarder différemment, c'est prendre conscience que ce qui est sensé nous
séparer ne devrait que nous rapprocher les uns des autres.
Modératrice : Déborah DANBLON, libraire (La Licorne – Bruxelles)
Public-cible : À partir de 14 ans
Lieu : AGORA JEUNESSE ( Espace Animations Jeunesse)
Rencontre avec Guillaume GUERAUD, auteur engagé en littérature de
jeunesse (rencontre sous forme d’interview)
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
À partir de 12 ans
Lieu : L’Atelier
Rencontre avec Pierre BOTTERO, auteur de la saga des « Ewilan » (Éditions
Rageot) (rencontre sous forme d’interview)
Modératrice : Chantal Stanescu, bibliothécaire-dirigeante (Bibliothèque Centrale
pour la Région de Bruxelles-capitale) et présidente d’IBBY-Belgique francophone
À partir de 12 ans
Lieu : Grand-place
Mario RAMOS, un faiseur d’histoires !
Par Mario Ramos, auteur-illustrateur chez Pastel-l’école des loisirs et lauréat du
Prix de la SCAM
Modératrice : Monique Malfait-Dohet, maître-assistant à la Catégorie
pédagogique de la Haute Ecole Francisco Ferrer (Ville de Bruxelles)
Pour les normaliens, enseignants et professionnels.
Lieu : Compartiment Auteur SNCB
10h30 à 12h00 Rédaction du journal Le soir !
Assister en direct à la conception du journal, au choix des titres, des articles… En
présence du rédacteur en chef et de son équipe
À partir de 12 ans
Lieu : Forum Le Soir

à 11 h 00

 Festival du conte : Qu’est-ce que j’ai fait bon Dieu pour avoir un fils pareil ? par
Monique Michel (contes du monde)
Pour les 9/12 ans
Lieu : Théâtre
 Atelier philo « La langue bien pendue » (Attention durée : 1h30 de 11h30 à
13h00)
Pour les 10/12 ans
Lieu : Maison philo
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Une visite animée à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu : Foire du livre
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration de Nathalie
NOVI, illustratrice d’albums chez Didier Jeunesse, Rue du Monde, Albin Michel
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jeunesse, Syros jeunesse, le Baron perché, Sarbacane, Bayard, Hachette
jeunesse
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
Rencontre avec l’illustrateur Olivier TALLEC, autour de ses albums chez
Gallimard Jeunesse
Pour les 5-6 ans
Lieu : Maison de l’image
Rencontre avec l’illustratrice Anne WILSDORF autour de ses albums
« M’Toto », « Jujube » (Éditions Kaléidoscope) et ses autres albums chez
Nathan, Bayard, Larousse…
Pour les 5-6 ans
Lieu : Maison des mots
Rencontre avec les lauréats québécois du Prix Québec-Bruxelles-Wallonie
du livre de jeunesse Pierrette DUBE et Caroline HAMEL, auteure et
illustratrice de l’album « Maman s’est perdue » (Éditions Les 400 coups) : une
histoire riche en rebondissements dans laquelle une petite fille cherche
désespérément sa maman à travers les rayons d’un grand magasin. Tout au long
de ce périple, l’inversion des rôles parents-enfants provoque des situations
fantaisistes.
Pour les 6 ans
Lieu : Maison des lettres
Slam avec Insa SANE, auteur de « Sarcelles-Dakar » et « Du plomb dans le
crâne » ( Éditions Sarbacane) ( Adolescents)
Modératrice : Déborah Danblon, libraire (La licorne – Bruxelles)
À partir de 13 ans
Lieu : Compartiment Auteur SNCB
Rencontre avec Sophie CHERER, autour de ses romans pour adolescents
dans la collection Médium de l’école des loisirs
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
À partir de 12 ans
Lieu : L’Atelier
Table-ronde. Sauver la planète ! Comment parler aux enfants de l’écologie
et du développement durable
avec la participation d’ Isabelle Péhourtircq des Éditions Actes-Sud Junior et de
Philippe Godard des Éditions De La Martinière
Modératrice : Chantal Stanescu, bibliothécaire-dirigeante (Bibliothèque Centrale
pour la Région de Bruxelles-capitale) et présidente d’IBBY-Belgique francophone
Tout-public. À partir de 13 ans
Lieu : Grand-Place

à 12 h 00

 Festival du conte : C’est pas moi ! par Italia
Pour les 6/8 ans
Lieu : Théâtre
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux »
Visite LIBRE à travers le bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
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 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu: Foire du livre
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration de Régis
LEJONC, illustrateurs d’albums chez Didier jeunesse, du Rouergue, Pastel,
Thierry Magnier, Rue du Monde, Milan jeunesse…
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’auteur-illustrateur Thierry DEDIEU, autour de ses albums
« Yacouba » et « Kibwé » (Seuil jeunesse) : Pour devenir guerrier, Yacouba doit
apporter la preuve de son courage et affronter le lion. Fable africaine
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre avec l’auteur Pierre BOTTERO, autour de ses séries « Ewilan » et
« L’autre » (Editions Rageot) : saga fantastique qui mêle subtilement humour et
émotion avec une belle authenticité qui se dégage de son œuvre. Un auteur qui a
du cœur !
À partir de 11 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteur Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, autour de la série
des enquêtes de P.P. Cul-vert (Le professeur a disparu) et autre romans
(Éditions Gallimard jeunesse)
Pour les 9-12 ans
Lieu : Maison des lettres
 Rencontre avec l’auteur Guillaume GUERAUD, autour de romans engagés
pour adolescents (Éditions du Rouergue) (rencontre sous forme d’interview)
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
À partir de 12 ans
Lieu : Compartiment Auteur SNCB
 Rencontre-débat autour du document « Tabou et interdit » avec Patrick
BANON, auteur (Actes-Sud Junior) : Dans un monde où il est interdit, il est
devenu essentiel de comprendre le sens et les origines des tabous qui
garantissent nos libertés
Modératrice : Déborah Danblon, libraire (La Licorne – Bruxelles)
À partir de 14 ans
Lieu : Forum Le Soir
à 13 h 00

 Festival du conte : Auta l’enfant terrible par Magali Mineur (contes d’Afrique de
L’Ouest)
Pour les 9/12 ans
Lieu : Théâtre
 Atelier philo « La langue bien pendue » (Attention durée : 1h30 de 13h30 à
15h00)
Pour les 12/14 ans
Lieu : Maison philo
 Des mots contre la guerre : animation autour de la poésie de Maurice Carême
À l’attention des classes de 3e à la 6e année primaire
Lieu : Stand de la Fondation Maurice Carême
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 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux »
Visite animée à travers le bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu: Foire du livre
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration d’Olivier
TALLEC, illustrateur d’albums chez Gallimard jeunesse, Rue du Monde, PèreCastor…
Pour les 6-8 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre
avec
l’auteur-illustrateur
belgo-congolais
Dominique
MWANKUMI, autour de son album « Le prince de la rue » et autres albums
(Éditions l’école des loisirs- Archimède) : Quand on vit seul à Kinshasa, sans
parents, on est prince de la rue…
Pour les 6-8 ans
Lieu : Maison de l’image
 Rencontre-débat avec Philippe GODARD, auteur de « Ces intolérances
ordinaires » (Éditions De La Martinière, coll. Hydrogène) : parfois, sans nous en
rendre compte, nous avons des comportements injustes et intolérants…il faut
savoir les décrypter.
À partir de 12 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteure Sophie CHERER, autour de ses romans de la
collection Mouche de l’école des loisirs
Pour les 7-9 ans
Lieu : Maison des lettres
à 14 h 00

 Festival du conte : Promenons-nous dans les bois par Christine Andrien (contes
chinois et italien)
Pour les 6/8 ans
Lieu : Théâtre
 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux »
Visite animée à travers le bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
A partir de 11 ans.
Lieu: Foire du livre
 Atelier d’illustration. À la découverte des techniques d’illustration d’Aurélia
FRONTY, illustratrice d’albums chez Didier Jeunesse, Rue du monde, Gautier
Languereau…
Pour les 6-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’illustratrice Nathalie NOVI, autour de son album « La Calas,
une invitation à l’Opéra » (Didier jeunesse) et ses autres albums : Un vibrant
hommage Maria Calas et une belle manière pour s’initier à l’opéra
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Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’image
Rencontre avec l’auteur Pierre BOTTERO, autour de ses séries « Ewilan » et
« L’autre » (Éditions Rageot) : saga fantastique qui mêle subtilement humour et
émotion avec une belle authenticité qui se dégage de son œuvre. Un auteur qui a
du cœur !
À partir de 11 ans
Lieu : Maison des mots
Rencontre avec l’auteur Guillaume GUERAUD, autour de son roman « Les
brigades de l’œil » (Éditions du Rouergue) et autres romans : Les scènes de
violence, qui ont assis sa réputation de provocateur, ont une grande puissance
d'imposition qui force parfois le lecteur à détourner le regard (.. .). Haletant,
syncopé, monté cut, 'La Brigade de l'oeil' fait ainsi penser au rythme et à la
dramaturgie du meilleur du cinéma d'action américain (.. .). Mais rend aussi un
hommage explicite à Chaplin, Marker et Resnais et bien sûr Ray Bradbury.. Un
texte très convaincant pour dire aux adolescents que la culture est avant tout
l'instrument de leur liberté
À partir de 13 ans.
Lieu : Maison des lettres
La collection Exprim’ chez Sarbacane - débat sur les littératures urbaines et
les interactions texte-musique
par Emmanuelle Beulque et Frédéric Lavabre, directeurs chez Sarbacane en
compagnie de l’ auteur et slameur : Insa Sané
Modératrice : Déborah Danblon, libraire (La licorne – Bruxelles)
Tout-public et à partir de 13 ans
Lieu : Compartiment Auteur SNCB
Rencontre avec Thierry DEDIEU, auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse
aux Éditions du Seuil jeunesse
Modératrice : Maggy Rayet, intervenante-spécialisée en littérature de jeunesse,
membre de l’asbl A.Li. Se
Tout public
Lieu : Forum Le Soir

à 15 h 00

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux »
Visite animée à travers le bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu : Foire du livre
 Rencontre avec Régis LEJONC, illustrateur d’albums chez Didier jeunesse, du
Rouergue, Pastel, Thierry Magnier, Rue du Monde, Milan jeunesse…
Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Rencontre avec l’illustrateur Olivier TALLEC, autour de ses albums chez
Gallimard Jeunesse
Pour les 5-6 ans
Lieu: Maison de l’image
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 Rencontre avec l’auteur Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, autour de la série
des enquêtes de P.P. Cul-vert (Le professeur a disparu) et autre romans
(Éditions Gallimard jeunesse)
Pour les 9-12 ans
Lieu : Maison des mots
 Rencontre avec l’auteure Sophie CHERER, autour de ses romans pour
adolescents (Médium de l’école des loisirs)
À partir de 12 ans
Lieu : Maison des lettres
 Rencontre avec les lauréats du Prix Québec- Wallonie- Bxl du livre de
jeunesse : David Merveille, Pierrette Dubé et Caroline Hamel
animée par Laurence Ghigny du Service général du Livre et des Lettres de la
Communauté française.
Lieu : Grand-place
suivie à 15h30 de la remise du prix à la Lieutenance, qui sera suivi d’un cocktail
à 16h00

 Atelier Slam pour adolescents avec Insa SANE, auteur de «Sarcelles-Dakar»
et « Du plomb dans le crâne » (Éditions Sarbacane) : Deux romans du volet
« comédie urbaine »
À partir de 13 ans
Lieu : Maison des lettres
à 16 h 30

 Atelier Goûter-philo. Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté en goûtant.
Pour les 8-12 ans
Lieu : Maison philo
à 17 h 00

 Atelier d’illustration avec Aurélia FRONTY, illustratrice d’albums chez Didier
Jeunesse, Rue du monde, Gautier Languereau…
Pour les 6-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire

à 18h00

 Remise du prix « Ado-lisant» organisée par la Bibliothèque de Woluwé-StPierre : Rencontre avec Sophie CHERER et Pierre-Marie BEAUDE, animée par
de jeunes adolescents
Tout-public
Lieu : Agora Jeunesse

à 19 h 00

 Atelier d’illustration avec Dominique MWANKUMI, illustrateur d’albums à
l’école des loisirs-Archimède
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Pour les 8-10 ans
Lieu : Maison de l’imaginaire

DE 16h à 22h
Visite libre des expositions

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Un parcours à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu : Foire du livre
 Animation libre sur le Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour
découvrir à chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Espace Jeunesse

SAMEDI 9 MARS
De 10h.00 à 19h.00
Visite libre des expositions

 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Un parcours à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu : Foire du livre
Animation à la carte
 Animation sur le Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour
découvrir à chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
De 10h30 à 17h30

 Lis-nous une histoire
« Lis-nous une histoire » : une action intergénérationnelle en faveur de la lecture
organisée par le Ministère de la Communauté française.
Des lecteurs/trices racontent des histoires aux tout petits (de 2 à 7 ans).
Emmenez vos enfants, puisez un titre dans leur malle au trésor et laissez-vous
emportez…
Cette activité est organisée en partenariat avec La Ligue des Familles, l’asbl.
Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe ET LEUR LECTEUR/TRICES
BÉNÉVOLES.
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Lieux : Maison des mots et Maison des lettres

à 10h30

 LE TAPIS “ÇA VA MIEUX” avec l’auteure-illustratrice belge Jeanne ASHBÉ
Grand tapis de jeu à manipuler ensemble à partir du livre: ÇA VA MIEUX!
Suivi d’un moment d’échange avec les parents sur les livres pour les tout-petits
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans, accompagnés - durée: 1/2h à 3/4h
Attention : 12 ENFANTS MAXIMUM
Lieu : Maison de l’imaginaire
à 11h00

 « Pakita, la fée rousse à lunette »
Un voyage au Pays des contes traditionnels (spectacle solo avec Pakita)
Spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans
Durée : 50 minutes
Lieu : Théâtre

 Atelier « Pause philo ». Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté.
Pour les 6-12 ans
Lieu : Maison de l’image
De 11h.30 à 12h.00

 Bayard. Remise du prix « Je bouquine »
Lieu : Agora Jeunesse
à 12h00

 Jeux de l’imaginaire
3 jeux pour inventer des histoires
• La petite bibliothèque imaginaire
• Il était une fois…il était une fin
• Jeux de mots, jeux nouveaux
Animation par l’asbl Contalyre
Pour les plus de 8 ans.
Lieu : Maison de l’imaginaire
à 14 h00

 « Pakita, la fée rousse à lunette »
Un voyage au Pays des contes traditionnels (spectacle solo avec Pakita)
Spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans
Durée : 50 minutes
Lieu : Théâtre

 Atelier « Pause philo ». Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté.
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Pour les 6-12 ans
Lieu : Maison de l’image
à 15h00

 Jeux de l’imaginaire
3 jeux pour inventer des histoires
• La petite bibliothèque imaginaire
• Il était une fois…il était une fin
• Jeux de mots, jeux nouveaux
Animation par l’asbl Contalyre
Pour les plus de 8 ans.
Lieu : Maison de l’imaginaire
à 16h30

 Atelier Goûter-philo. Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté en goûtant.
Pour les 8-12 ans
Lieu : Maison philo
à 17h00

 LE TAPIS “ÇA VA MIEUX” avec l’auteur-illustratrice belge Jeanne ASHBE
Grand tapis de jeu à manipuler ensemble à partir du livre: ÇA VA MIEUX!
Suivi d’un moment d’échange avec les parents sur les livres pour les tout-petits
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans, accompagnés - durée: 1/2h à 3/4h
Attention : 12 ENFANTS MAXIMUM
Lieu : Maison de l’imaginaire
 Spectacle. Histoires à délire debout
Jean-Luc Fonck nous entraîne dans ses délires et met en scène avec éclat
l’esprit loufoque et décalé qui a fait de lui l’un des humoristes les plus prisés de
Belgique.
Tout-public
Lieu : Théâtre
DIMANCHE 9 MARS
De 10h00 à 15h00
 Remise des prix Petite Fureur
Lieu : Agora Jeunesse

De 10h00 à 19h00
Visite libre des expositions
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 Exposition « Drôles d’oiseaux, drôles d’animaux » Un parcours à travers le
bestiaire des illustrateurs de chez Didier jeunesse
Pour les 6/8 ans
Lieu : Expo Espace jeunesse
 Exposition « 34 vues contre l’oubli » Un parcours libre suivi d’une rencontre
avec les volontaires de Médecins du Monde.
À partir de 11 ans.
Lieu : Foire du livre
Animation à la carte
 Animation sur le Jeu du tramway Un jeu de l’oie géant en 64 cases pour
découvrir à chaque arrêt une sélection de livres.
Pour les 6/9 ans
Lieu : Maison de l’image
De 10h30 à 17h30

 Lis-nous une histoire
« Lis-nous une histoire » : une action intergénérationnelle en faveur de la lecture
organisée par le Ministère de la Communauté française.
Des lecteurs/trices racontent des histoires aux tout petits (de 2 à 7 ans).
Emmenez vos enfants, puisez un titre dans leur malle au trésor et laissez-vous
emportez…
Cette activité est organisée en partenariat avec La Ligue des Familles, l’asbl.
Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe ET LEUR LECTEUR/TRICES
BÉNÉVOLES.
Lieux : Maison des mots et Maison des lettres
à 10h30

 Spectacle « Pépin de pomme »,
« Lorsqu’une petite dame avec un grand chapeau découvre des étoiles dans une
pomme »
Une représentation de 25 minutes qui rassemble le théâtre d’objet, le livre et le
conte. La fabuleuse histoire de pépin de pomme qui va devenir …une pomme !
De et par : Catherine Vanandruel, Musique et mise en scène : Bernard Massuir
Un spectacle pour les 18-36 mois
Capacité : 50 enfants
Lieu : Théâtre
à 11h00

 Atelier « Pause philo ». Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté.
Pour les 6-12 ans
Lieu : Maison Philo
à 11h30

 Spectacle « Pépin de pomme »,
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« Lorsqu’une petite dame avec un grand chapeau découvre des étoiles dans une
pomme »
Une représentation de 25 minutes qui rassemble le théâtre d’objet, le livre et le
conte. La fabuleuse histoire de pépin de pomme qui va devenir …une pomme !
De et par : Catherine Vanandruel, Musique et mise en scène : Bernard Massuir
Un spectacle pour les 18-36 mois
Capacité : 50 enfants
Lieu : Théâtre
à 12h00

 Jeux de l’imaginaire
3 jeux pour inventer des histoires
• La petite bibliothèque imaginaire
• Il était une fois…il était une fin
• Jeux de mots, jeux nouveaux
Animation par l’asbl Contalyre
Pour les plus de 8 ans.
Lieu : Maison de l’imaginaire
à 14h00

 Rencontre avec l’auteure PAKITA, autour de ses romans « L’école d’Agathe »
publiés chez Rageot
À partir de 6 ans
Lieu : salle de l’ imaginaire
 Atelier « Pause philo ». Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté.
Pour les 6-12 ans
Lieu : Maison Philo
à 15h00

 Jeux de l’imaginaire
3 jeux pour inventer des histoires
• La petite bibliothèque imaginaire
• Il était une fois…il était une fin
• Jeux de mots, jeux nouveaux
Animation par l’asbl Contalyre
Pour les plus de 8 ans.
Lieu : Maison de l’imaginaire
à 16h00

 Rencontre avec l’auteure PAKITA, autour de ses romans « L’école d’Agathe »
publiés chez Rageot
À partir de 6 ans
Lieu : salle de l’imaginaire

à 16h30
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 Atelier Goûter-philo. Lecture de textes permettant un questionnement
philosophique. Moment de détente et de légèreté en goûtant.
Pour les 8-12 ans
Lieu : Maison philo
à 17h 00

 Spectacle Ma terre Happy
Bruno Coppens et son nouveau spectacle « Ma terre Happy », une consultation
qui décape. Un infomane tendance altermondidéaliste se lance dans une psychotrès-rapide !
Tout-public
Lieu : Théâtre

• Les rencontres professionnelles et tout public
Chaque jour des débats d’envergure pour les professionnels et les passionnés. Les derniers
participants aux tables rondes seront communiqués dans les jours à venir.
Tenez-vous informé sur le site www.flb.be.
Cette année La Foire du Livre de Bruxelles gâte tous les enseignants. Que vous veniez avec
une classe, seul ou en famille, présentez-vous au comptoir information jeunesse, nous vous
remettrons un sac d’information.
Programmation jeunesse : Deborah Danblon, libraire (La Licorne- Bruxelles) et Luc Battieuw,
directeur du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Nous remercions tout particulièrement nos partenaires jeunesse :
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Si vous souhaitez être informé en primeur du
programme jeunesse de La Foire du Livre de Bruxelles
2009
Ce formulaire peut être photocopié et transmis à vos collègues intéressés.

ÉCOLE
Nom de l’école :…………………………………………………..……………………………
Nom et prénom du directeur :……………………...………...………………………………
Rue : ………………….……………………………………………...………… N° :…………
Code Postal :……………Ville :…………………………………….…………………………
Adresse e-mail de l’école :………...…………………………...…………………………….

CLASSE
Nom et Prénom de l’enseignant :………………………………….………………...………
Matière enseignée :……………………………………...……………………………………
Classe :…………………………………………………………………………………………
Nombre d’élèves dans la classe :……………………………………………………………
Adresse privée de l’enseignant (*) :
Rue : ………………….……………………………………………...………… N° :…………
Code Postal :……………Ville :…………………………………….…………………………
Adresse e-mail personnelle de l’enseignant (à défaut n° téléphone)…..………………..
……………………………………………………………………………………..……………

(*) mention non obligatoire
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À renvoyer par courrier
Foire du Livre de Bruxelles – rue du Prince Royal, 87 – 1050 Bruxelles
par mail à : ibby.francophone@chello.be
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