Talon d’inscription
(à renvoyer à l’adresse administrative du
CLJBxl, Bd Bockstael, 246 - 1020 Bruxelles
ou par fax au 02/279.37.75
ou par mail cecile.dhoir@brunette.brucity.be)
Nom : __________________________________________
Prénom :________________________________________
Adresse privée :
_________________________________________________
_________________________________________________

Formation organisée en partenariat avec

GSM : __________________________________________
E-mail :_________________________________________
Institution :
_________________________________________________
_________________________________________________

Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles
La Section belge francophone de l’IBBY
(International Board on Books for Young
people)

Workshop

« La lune s’est levée »
Conception et mise en œuvre de
nuits de lecture

Tel : ____________________________________________
Fax : ____________________________________________

 Goethe-Institut Brüssel

L’inscription est gratuite.

Je souhaite une attestation.

Le jeudi 23 octobre 2008

Introduction
LesArt, en tant que Centre berlinois de littérature
de jeunesse, est le coordinateur et partenaire des
activités littéraires pour la jeunesse à Berlin, en Allemagne et au-delà des frontières allemandes.
Dans ce sens, LesArt initie et multiplie les animations pour enfants, jeunes et adultes à Berlin, en
Allemagne et à l’étranger.

Les participants vont apprendre des idées, des comportements et des méthodes basées sur des concepts
qui ont fait leurs preuves pour les nuits de lecture
pour enfants de 8 à 10 ans. Au centre de chaque
nuit de lecture, un thème alléchant est proposé aux
enfants. Dans le jeu avec des lettres, des mots, des
images, des accessoires,... le sujet apparaît et se
poursuit par des histoires. La dramaturgie de la nuit
trouve son point culminant dans une excursion nocturne dans la ville en rapport avec le livre.

Formatrice :
Sabine Mähne, directrice de LesArt, Centre berlinois de littérature de jeunesse.

Public :
Enseignants, bibliothécaires, éducateurs, animateurs,…

Nombre de personnes :
Maximum 20 participants.

Heures et date :

Programme

Le jeudi 23 octobre 2008.

Le workshop se fera en allemand. Une traduction
simultanée est prévue.

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Prix et repas du midi :
A partir des illustrations de l’album « Tout un
monde », les participants explorent l’utilisation
créative d’albums et de livres pour enfants et
prennent connaissance des structures et du fonctionnement de LesArt.
Quels sont les thèmes ou titres qui se prêtent aux
nuits de lecture ?
Les formations littéraires de LesArt se basent sur
les expériences de vie, de lecture et d’image des

Gratuit : le workshop et le repas du midi sont offerts par le Goethe-Institut Brüssel.

Lieu et contact :
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91
1020 Bruxelles (métro Pannenhuis : gauche-gauche)
02/279.37.84 – fax : 02/279.37.75
cecile.dhoir@brunette.brucity.be

Talon d’inscription

Objectifs du workshop

jeunes. Quels objets, mots, images, bruits, odeurs,
espaces ou situations peuvent rappeler ou amener
des histoires ?
Le séminaire est interactif : après la présentation de
diverses méthodes d’approche basées sur des exemples dans des livres choisis, vous les expérimenterez vous-mêmes.

