Animations au « Salon du livre de jeunesse de Namur 2008 »
Planning en date du 20 août 2008
Salle 1 : 1er étage : grande salle au-dessus de la cafétaria : 3 classes
Salle 2 et 3 : 1er étage : petites à l’avant du salon : 1 classe dans chaque lieu
Salle Atelier de l’écriture et de la lecture : à créer au sein du salon : 1 classe
Trois espaces d’exposition : A, B et C : à créer au sein du salon : 1 classe
Forum jeunesse : 2 classes
MERCREDI 15 OCTOBRE 2008
A. PROGRAMME SCOLAIRE
A 9H
9h-10h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur-illustrateur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
9h – 10h00 (Salle 2)
LIBRE
9h-10h (Salle 3)
Animation « Faites des mots ! »
Animation de créativité écrite
Proposée par la FIBBC
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
9h-10h (Salle 4)
Animation « Jeu de livres »
Proposée par Contalyre
6-8 ans (1ère, 2ème et 3ème primaire)
9h-10h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
9h-10h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
9h-10h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»+
rencontre avec l’illustratrice Myriam DERU
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
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Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la
Communauté française.
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
9h-10h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 10h
10h- 11h (salle 1)
Rencontre avec l’auteur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
10h- 11h (salle 2)
LIBRE
10h- 11h (salle 3)
Animation « L’île des mots en fête »
Animation de créativité écrite.
Proposée par la FIBBC
8-9 ans (3ème, 4ème primaire)
10h-11h (salle 4)
Rencontre avec Josette Dubé (Québec) et David Merveille (Communauté
française), les deux lauréats du Prix Bxl – Wallonie- Québec
Proposée par le CGRI
10h-11h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
10h-11h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
10h-11h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur» +
rencontre avec l’illustratrice Myriam Deru
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
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Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la
Communauté française.
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
10h-11h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM.
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 11h
11h- 12h (salle 1)
Libre
11h- 12h (salle 2)
Animation « L’île des mots en fête »
Animation de créativité écrite.
Proposée par la FIBBC
8-9 ans (3ème, 4ème primaire)
11h- 12h (salle 3)
Libre
11h- 12h (salle 4)
Rencontre avec Josette Dubé (Québec) et David Merveille ( Communauté
française), les deux lauréats du Prix Bxl – Wallonie- Québec
Proposée par le CGRI
11h-12h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
11h-12h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
11h-12h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Les étudiants de l’HENAM vous
proposent une visite de l’exposition à travers tous les aspects du métier de l’illustrateurauteur.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
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B. Programme TOUT-PUBLIC
14h – 15h – 16h (Salle 1)
Animation Ré « création » en famille : un espace pour trouver le plaisir de jouer en
famille avec les livres. L'activité est ouverte à tous les enfants jusqu'à 10 ans
accompagnés d'au moins un parent.
Animation assurée et proposée par l’asbl CONTALYRE
De 14h à 17h (Salle 4)
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…
Une action intergénérationnelle en faveur de la lecture organisée par la « Cellule CultureEnseignement » du Ministère de la Communauté française et en partenariat avec La
Ligue des Familles, l’asbl. Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe et leur
lecteurs/trices bénévoles
2-7 ans

En permanence
(Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon et les Editions Glénat
6-9 ans
(Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
(Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
6-12 ans
(Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC)
3-10 ans
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(Stand HENAM)
Le château dans tous ses états : 10 ans, cela se fête !
Pour petits et grands : énigmes, surprises et réjouissances autour du livre.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.

C. Programme professionnel
12h30- 13h00 (Forum jeunesse)
Comment organiser le concours de la Petite fureur en classe avec des enfants
de 3 à 12 ans ? par Muriel Limbosch, coordinatrice
Proposée par la Communauté française
Public enseignants et normaliens
13h15- 14h00 (Forum jeunesse)
Comment se crée un livre pour enfants ? Rencontre avec l’illustratrice belge
Myriam Deru
Proposée par le Salon et la Communauté française
Public enseignants et normaliens
14h00- 14h45 (Forum jeunesse)
Comment en’chanter les tout-petits avec des livres par Régine Barat, auteurformatrice de l’asbl Contalyre
Proposée par Contalyre
Public enseignants et normaliens
15h00- 15h30 (Forum Jeunesse)
Conférence sur l’animation avec les tout-petits par Bernadette Theulet-Luzié,
conceptrice de livres de bricolages
Proposée par les Editions Casterman
Public enseignants et normaliens
15h45- 16h30 (Forum jeunesse)
Conférence « Dix animations lecture à pratiquer en classe » par Christian
Poslaniec, écrivain, chercheur et pédagogue
Proposée par le Salon
Public enseignants et normaliens

JEUDI 16 OCTOBRE 2008
A. PROGRAMME SCOLAIRE
A 9H
9h-10h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur Jean-Marie Defossez
Rencontre autour de ses romans : Envol pour le paradis (Les 400 coups) ; L’étoile de
Sagarmatha (Nathan) ; La fiancée du désert (Nathan) ; Face Nord (Flammarion) ; Quand
l’amour s’en mail (Rageot) ; L’étincelle (Rageot)
Proposé par le SALON et la Communauté française
11-14 ans (6ème primaire et début secondaire)
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9h-10h (Forum Jeunesse)
Rencontre avec l’auteur Frank Andriat
Rencontre autour de ses romans publiés chez Mijade-roman : La remplacante ; Journal
de Jamila ; Amour à boire ; Rue Josaphat …
Proposé par le Salon et la Communauté française
12-14 ans (enseignement secondaire inférieur)
9h- 10h (salle 2)
LIBRE
9h- 10h (salle 4)
Rencontre avec l’auteur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
9h-10h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
9h-10h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
9h-10h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAM
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
9h-10h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 10h
10h-11h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur Christian Poslaniec
Rencontre autour de ses nouvelles publiées à l’école des loisirs (collection Médium) :
Mystérieux délits ; Crimes parfaits ; Il était arrivé quelque chose ; D’étranges visiteurs ;
Le train perdu et autres histoires mystérieuses.
Proposé par le Salon
12-14 ans (secondaire)
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10h-11h (Salle 2)
Animation « Jeu de livres»
Proposée par l’asbl Contalyre
6-10 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
10h- 11h (salle 3)
Animation « Faites des mots ! »
Animation de créativité écrite
Proposée par la FIBBC
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
10h-11h (Espace exposition A)
Rencontre avec l’illustrateur Tom Schamp au sein de l’exposition
« Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales en compagnie de l’illustrateur belge Tom
Schamp autour de cet ouvrage publié chez Glénat
Proposée par le Salon, les Editions Glénat
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
10h-11h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
10h-11h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»+
rencontre avec l’illustratrice Myriam Deru
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la
Communauté française
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
10h-11h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 11H
11h-12h (salle 1)
Rencontre avec l’auteur Jean-Marie Defossez
Rencontre autour de ses romans : Envol pour le paradis (Les 400 coups) ; L’étoile de
Sagarmatha (Nathan) ; La fiancée du désert (Nathan) ; Face Nord (Flammarion) ; Quand
l’amour s’en mail (Rageot) ; L’étincelle (Rageot)
Proposé par le SALON et la Communauté française
11-14 ans (6ème primaire et début secondaire)
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11h- 12h (salle 2)
Rencontre avec l’auteur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
11h-12h (salle 3)
Animation « Faites des mots ! »
Animation de créativité écrite
Proposée par la FIBBC
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
11h-12h (salle 4)
Rencontre avec l’auteur Frank Andriat
Rencontre autour de ses romans publiés chez Mijade-roman : Aurore Barbare ; Tabou …
Proposé par le Salon et la Communauté française
14-16 ans (enseignement secondaire inférieur)
11h-12h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
11h-12h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
11h-12h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAM
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
11h-12h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 12H
12h- 13h (salle 1)
Rencontre avec l’auteur Bernadette Theulet- Luzié
Animation dont le but est de leur apprendre des techniques de bricolages.
Proposée par les Editions Casterman
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6-7 ans (1ère et 2ème primaire)
12h-13h (Salle 2)
Animation « Jeu de livres»
Proposée par l’asbl Contalyre
6-10 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
12h-13h (Salle 4)
Rencontre avec l’illustrateur Tom Schamp
Rencontre autour de ses albums « Carnavalphabet (P’tit Glénat) et Les espoirs de Bouba
(Sarbacane)
Proposée par le Salon, Sarbacane, Glénat et la Communauté française
6-8 ans (de la 1er à la 3ème primaire)
12h-13h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
12h-13h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
12h-13h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»+
rencontre avec l’illustratrice Myriam Deru
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la
Communauté française
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
A 13H
13h-14h00 (salle 1)
Rencontre avec l’auteur Jean-Marie Defossez
Rencontre autour de ses romans : Envol pour le paradis (Les 400 coups) ; L’étoile de
Sagarmatha (Nathan) ; La fiancée du désert (Nathan) ; Face Nord (Flammarion) ; Quand
l’amour s’en mail (Rageot) ; L’étincelle (Rageot)
Proposé par le SALON et la Communauté française
11-14 ans (6ème primaire et début secondaire)
13h- 14h (salle 2)
Rencontre avec l’auteur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
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13h- 14h (salle 3)
Animation «L’île des mots en fête»
Animation de créativité écrite.
Proposée par la FIBBC
8-10 ans (Pour les 3ème et 4ème primaire)
13h-14h00(Salle 4)
Rencontre avec l’auteur Frank Andriat
Rencontre autour de ses romans publiés chez Mijade-roman : La remplacante ; Journal
de Jamila ; Amour à boire ; Rue Josaphat …
Proposé par le Salon et la Communauté française
12-14 ans (enseignement secondaire inférieur)
13h-14h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
13h-14h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
13h-14h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAM
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
13h-14h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 14h
14h-15h (Salle 1)
Rencontre avec l’illustrateur Tom Schamp
Rencontre autour de ses albums « Carnavalphabet (P’tit Glénat) et Les espoirs de Bouba
(Sarbacane)
Proposée par le Salon, Sarbacane, Glénat et la Communauté française
6-8 ans (de la 1er à la 3ème primaire)
14h-15h (Salle 2)
LIBRE
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14h- 15h (salle 3)
Animation «L’île des mots en fête»
Animation de créativité écrite.
Proposée par la FIBBC
8-10 ans (Pour les 3ème et 4ème primaire)
14h – 15h (Salle 4)
Animation « Jeu de livres»
Proposée par l’asbl Contalyre
6-10 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
14h-15h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
14h-15h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
14h-15h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»+
rencontre avec l’illustratrice Myriam Deru
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la
Communauté française
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
14h-15h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 15h
15h-16h (salle 1)
Rencontre avec l’auteur Jean-Marie Defossez
Rencontre autour de ses romans : Envol pour le paradis (Les 400 coups) ; L’étoile de
Sagarmatha (Nathan) ; La fiancée du désert (Nathan) ; Face Nord (Flammarion) ; Quand
l’amour s’en mail (Rageot) ; L’étincelle (Rageot)
Proposé par le SALON et la Communauté française
11-14 ans (6ème primaire et début secondaire)
15h-16h (Espace exposition A)
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Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
15h-16h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
15h-16h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAM
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)

B. PROGRAMME PROFESSIONNEL
10h10- 11h (salle 4)
Conférence « La Poésie est une arme chargée de futur »- Gabriel Celaya
Public enseignants
10h15-10h45 (Forum Jeunesse)
Conférence sur l’animation avec les tout-petits par Bernadette Theulet-Luzié,
conceptrice de livres de bricolages
Proposée par les Editions Casterman
Public enseignants et normaliens
11h30- 12h15 (Forum jeunesse)
Conférence « Comment analyser un album pour élaborer des consignes
d'activité pour les élèves » par Christian Poslaniec, écrivain, chercheur et pédagogue
Proposée par le Salon
Public enseignants et normaliens
12h30-13h15 (Forum Jeunesse)
Remise des prix LIBBYLIT du Salon du livre de jeunesse de Namur pour les
meilleurs albums et romans 2008
Proposée par le Salon et IBBY
Tout-public
13h45 – 14h30 (Forum jeunesse)
Présentation de la 9ème édition de "La Petite Fureur", un concours pour enfants
de 3 à 13 ans qui encourage la création à partir de livres d’auteurs et
d’illustrateurs belges par Muriel Limbosch, coordinatrice
Proposée par la Communauté française
Public: enseignants, normaliens, directions
14h45- 15h30 (Forum jeunesse)
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Présentation de la trentième édition du Prix Bernard Versele
Proposée par La Ligue des familles
Public enseignants, normaliens et professionnel

VENDREDI 17 OCTOBRE 2008
A. PROGRAMME SCOLAIRE
A 9h
9h-10h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur François Place
Rencontre autour de ses récits illustrés : Les derniers géants (Casterman) ; L’Atlas des
géographes d’Orbae (Casterman-Gallimard) ; La fille des batailles (Casterman) et Le
prince bégayant (Gallimard)
Proposé par le Salon, les Editions Casterman et Gallimard Jeunesse
11-14 ans (6ème primaire et début secondaire)
9h-10h00 (Salle 2)
Rencontre avec l’illustrateur Tom Schamp
Rencontre autour de ses albums « Carnavalphabet (P’tit Glénat) et Les espoirs de Bouba
(Sarbacane)
Proposée par le Salon, Sarbacane, Glénat et la Communauté française
6-8 ans (de la 1er à la 3ème primaire)
9h-10h00 (Salle 3)
Rencontre avec l’auteur-illustrateur Bruno Heitz
Rencontre autour des albums-BD : Le Roman de Renart (Gallimard jeunesse) et la Série
Louisette chez Casterman et autres albums…
Proposée par le Salon, les éditions Gallimard jeunesse et Casterman
8-12 ans (3ème à la 6ème primaire)
9h-10h00 (Salle 4)
Rencontre avec l’auteur Orianne Charpentier
Rencontre autour de ses romans : Madame gargouille et La petite capuche rouge publiés
chez Gallimard Jeunesse
Proposée par le SALON et les Editions Gallimard jeunesse
10-13 ans (de la 5ème primaire à la 1ère année du secondaire)
9h-10h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
9h-10h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
9h-10h (Espace exposition C)
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Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAM
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
9h-10h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 10h
10h-11h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur- illustrateur Yvan Pommaux
Rencontre autour de ses albums-BD : Véro en mai ; Avant la télé ; Thésée comment
naissent les légendes ; Rue Marivaux, d’après La double inconstance…
Proposée par le Salon et l’école des loisirs
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
10h- 11h (salle 2)
LIBRE
10h–11h00 (Salle 3)
Rencontre avec l’auteur Stéphane DANIEL
Rencontre autour de ses romans policiers chez l’éditeur Rageot : Un agent très secret ;
L’enfer du samedi soir ; Avant qu’il soit trop tard ; Un tueur à la fenêtre ; Mensonge
mortel ; Les visiteurs d’Outre-tombe
Proposée par le Salon et les Editions Rageot
10-13 ans (de la 5èmeprimaire au début du secondaire)
10h-11h (salle 4)
Rencontre avec l’auteur JAMY, journaliste de l’émission « C’est pas sorcier »
Rencontre autour de ses ouvrages de vulgarisation scientifique parue aux Editions Nathan
Proposée par le Salon et les Editions Nathan
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
10h-11h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
10h-11h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
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10h-11h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur» +
rencontre avec l’illustratrice Myriam Deru
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la
Communauté française
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
10h-11h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 11h
11h-12h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur Orianne Charpentier
Rencontre autour de ses romans : Madame gargouille et La petite capuche rouge publiés
chez Gallimard Jeunesse
Proposée par le SALON et les Editions Gallimard jeunesse
10-13 ans (de la 5ème primaire à la 1ère année du secondaire)
11h-12h (Salle 2)
Rencontre avec l’auteur- illustrateur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
11h-12h (Salle 3)
Rencontre avec l’illustrateur Tom Schamp
Rencontre autour de ses albums « Carnavalphabet (P’tit Glénat) et Les espoirs de Bouba
(Sarbacane)
Proposée par le Salon, Sarbacane, Glénat et la Communauté française
6-8 ans (de la 1er à la 3ème primaire)
11h-12h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
11h-12h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
11h-12h (Espace exposition C)
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Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAM
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
11h-12h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 12h
12h-13h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur-illustrateur François Place
Rencontre autour de ses récits illustrés : Les derniers géants (Casterman) ; L’Atlas des
géographes d’Orbae (Casterman-Gallimard) ; La fille des batailles (Casterman) et Le
prince bégayant (Gallimard)
Proposé par le Salon, les Editions Casterman et Gallimard Jeunesse
11-14 ans (6ème primaire et début secondaire)
12h-13h (Forum jeunesse)
Rencontre avec l’auteur- illustrateur Yvan Pommaux
Rencontre autour de ses albums-BD : Véro en mai ; Avant la télé ; Thésée comment
naissent les légendes ; Rue Marivaux, d’après La double inconstance…
Proposée par le Salon et l’école des loisirs
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
12h- 13h (Salle 2)
Rencontre avec l’auteur-illustrateur Mario Ramos
Rencontre autour de ses albums publiés chez Pastel-l’école des loisirs.
Proposée par le Salon, l’école des loisirs et la Communauté française
7-9 ans (2ème à la 4ème primaire)
12h-13h (salle 3)
Rencontre avec l’auteur Stéphane DANIEL
Rencontre autour de ses romans policiers chez l’éditeur Rageot : Un agent très secret ;
L’enfer du samedi soir ; Avant qu’il soit trop tard ; Un tueur à la fenêtre ; Mensonge
mortel ; Les visiteurs d’Outre-tombe
Proposée par le Salon et les Editions Rageot
10-13 ans (de la 5èmeprimaire au début du secondaire)
12h-13h (salle 4)
Rencontre avec l’auteur JAMY, journaliste de l’émission « C’est pas sorcier »
Rencontre autour de ses ouvrages de vulgarisation scientifique parue aux Editions Nathan
Proposée par le Salon et les Editions Nathan
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
12h-13h (Espace exposition A)
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Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
12h-13h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
12h-13h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»+
rencontre avec l’illustratrice Myriam Deru
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la
Communauté française
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)

A 13h
13h-14h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur-illustrateur Bruno Heitz
Rencontre autour des albums-BD : Le Roman de Renart (Gallimard jeunesse) et la Série
Louisette chez Casterman et autres albums…
Proposée par le Salon, les éditions Gallimard jeunesse et Casterman
8-12 ans (3ème à la 6ème primaire)
13h-14h (Salle 2)
LIBRE
13h-14h (Salle 3)
Rencontre avec l’auteur- illustrateur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
13h-14h (Salle 4)
Rencontre avec l’auteur Orianne Charpentier
Rencontre autour de ses romans : Madame gargouille et La petite capuche rouge publiés
chez Gallimard Jeunesse
Proposée par le SALON et les Editions Gallimard jeunesse
10-13 ans (de la 5ème primaire à la 1ère année du secondaire)
13h-14h (Espace Exposition A)
Rencontre avec l’illustrateur Tom Schamp
Rencontre autour de ses albums « Carnavalphabet (P’tit Glénat) et Les espoirs de Bouba
(Sarbacane)
Proposée par le Salon, Sarbacane, Glénat et la Communauté française
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6-8 ans (de la 1er à la 3ème primaire)
13h-14h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
13h-14h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAC
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
13h-14h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAC.
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)
A 14H
14h-15h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur Stéphane DANIEL
Rencontre autour de ses romans policiers chez l’éditeur Rageot : Un agent très secret ;
L’enfer du samedi soir ; Avant qu’il soit trop tard ; Un tueur à la fenêtre ; Mensonge
mortel ; Les visiteurs d’Outre-tombe
Proposée par le Salon et les Editions Rageot
10-13 ans (de la 5èmeprimaire au début du secondaire)
14h- 15h (salle 2)
Rencontre avec l’auteur-illustrateur Mario Ramos
Rencontre autour de ses albums publiés chez Pastel-l’école des loisirs.
Proposée par le Salon, l’école des loisirs et la Communauté française
7-9 ans (2ème à la 4ème primaire)
14h- 15h (salle 3)
Rencontre avec l’auteur- illustrateur Dominique Mwankumi
Rencontre autour de ses albums publiés à l’école des loisirs-Archimède
Proposée par le Salon et la Communauté française
6-8 ans (1er, 2ème et 3ème primaire)
14h-15h (salle 4)
Rencontre avec l’auteur JAMY, journaliste de l’émission « C’est pas sorcier »
Rencontre autour de ses ouvrages de vulgarisation scientifique parue aux Editions Nathan
Proposée par le Salon et les Editions Nathan
10-12 ans (5ème et 6ème primaire)
14h-15h (Espace exposition A)
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Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
14h-15h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
14h-15h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»+ la
rencontre avec l’illustratrice Myriam Deru
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. Myriam DERU, illustratrice
belge, vous propose une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple
et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
14h-15h (Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC) et
l’HENAM
6-10 ans (de la 1ère à la 5ème primaire)

A 15H
15h-16h (Salle 1)
Rencontre avec l’auteur Stéphane DANIEL
Rencontre autour de ses romans policiers chez l’éditeur Rageot : Un agent très secret ;
L’enfer du samedi soir ; Avant qu’il soit trop tard ; Un tueur à la fenêtre ; Mensonge
mortel ; Les visiteurs d’Outre-tombe
Proposée par le Salon et les Editions Rageot
10-13 ans (de la 5èmeprimaire au début du secondaire)
15h-16h (salle 4)
Rencontre avec l’auteur Orianne Charpentier
Rencontre autour de ses romans : Madame gargouille et La petite capuche rouge publiés
chez Gallimard Jeunesse
Proposée par le SALON et les Editions Gallimard jeunesse
10-13 ans (de la 5ème primaire à la 1ère année du secondaire)
15h-16h (Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Proposée par le Salon, les Editions Glénat et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)
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15h-16h (Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane et l’HENAM
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
15h-16h (Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser. L’exposition vous propose
une visite de tous les aspects de son métier dans un langage simple et direct.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation assurée par l’HENAC
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et l’HENAM
6-9 ans (de la 1ère à la 4ème primaire)

B. PROGRAMME PROFESSIONNEL
9h15-10h00 (Forum jeunesse)
Conférence « Animer un atelier lecture avec les tout-petits » par Régine Barat,
auteur-formatrice de l’asbl Contalyre
Proposée par Contalyre
Public enseignants, normaliens et professionnel
10h15- 11h00 (Forum Jeunesse)
Mario RAMOS, un faiseur d’histoires !
Rencontre avec Mario Ramos, auteur-illustrateur chez Pastel-l’école des loisirs et lauréat
du Prix de la SCAM 2008
Proposée par le Salon et la Communauté française
Public enseignants, normaliens et professionnel
11h10- 12h (salle 4)
Conférence « La Poésie est une arme chargée de futur »- Gabriel Celaya
Public enseignants
11h15-12h00 (Forum jeunesse)
Présentation de la 9ème édition de "La Petite Fureur", un concours pour enfants
de 3 à 13 ans qui encourage la création à partir de livres d’auteurs et
d’illustrateurs belges par Muriel Limbosch, coordinatrice
Proposée par la Communauté française
Public enseignants, normaliens et professionnel
13h00 – 13h45 (Forum jeunesse)
J’ai vu deux ours – ik zag twee beren – Iki ayi görmüstüm : présentation d’un
ouvrage artistique trilingue pour enfants (néerlandais-français-turc) par
l’auteur Gerlinde Gilissen et l’artiste Marcel Witte
Proposée par le Salon et IBBY
Tout-public
14h00-15h15 (Forum jeunesse)
Présentation de la revue Envol d’enfance de Gallimard Jeunesse par C. Gendrin
et Sandrine Dutordoir
Proposée par les Editions Gallimard Jeunesse
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Tout-public

"Les grandes rencontres d’auteurs et illustrateurs du Salon de Namur".
(Grand auditorium- dans le cadre de la journée d’étude du CLPCF)
14h00-14h30
Entretien avec Yvan Pommaux animé par Maggy Rayet, Intervenante spécialisée
en littérature de jeunesse (Asbl A.Li.Se)
14h30 –15h00
Entretien avec François Place animé par Lucie Cauwe, journaliste Le Soir
15h00-15h30
Entretien avec Bruno Heitz animé par Maggy Rayet, Intervenante spécialisée en
littérature de jeunesse (Asbl A.Li.Se)

SAMEDI 18 OCTOBRE 2008

Stand Atelier d’écriture et de lecture
A 10h30 ; 11h45 et 17h00 (à confirmer)
LE TAPIS “CA VA MIEUX” avec l’auteur-illustratrice belge Jeanne ASHBE
Grand tapis de jeu à manipuler ensemble à partir du livre: CA 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
Salle 1
A 11h00 ; 13h30 et 16h
Animation Ré « création » en famille : un espace pour trouver le plaisir de jouer en
famille avec les livres. L'activité est ouverte à tous les enfants de 3 jusqu'à 10 ans
accompagnés d'au moins un parent.
Animation assurée et proposée par l’asbl CONTALYRE
(Stand Atelier d’écriture et de lecture)
De 14h à 17h
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…
Une action intergénérationnelle en faveur de la lecture organisée par la « Cellule CultureEnseignement » du Ministère de la Communauté française et en partenariat avec La
Ligue des Familles, l’asbl. Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe et leur
lecteurs/trices bénévoles
2-7 ans
En permanence
(Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
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Proposée par le Salon et les Editions Glénat
6-9 ans
(Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
(Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
6-12 ans
(Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC)
3-10 ans
(Stand HENAM)
Le château dans tous ses états : 10 ans, cela se fête !
Pour petits et grands : énigmes, surprises et réjouissances autour du livre.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2008

Stand Atelier d’écriture et de lecture
A 10h30 ; 11h45
LE TAPIS “CA VA MIEUX” avec l’auteur-illustratrice belge Jeanne ASHBE
Grand tapis de jeu à manipuler ensemble à partir du livre: CA 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
Salle 1
A 11h00 ; 13h30
Animation Ré « création » en famille : un espace pour trouver le plaisir de jouer en
famille avec les livres. L'activité est ouverte à tous les enfants de 3 ans jusqu'à 10 ans
accompagnés d'au moins un parent.
Animation assurée et proposée par l’asbl CONTALYRE
(Stand Atelier d’écriture et de lecture) : de 14h à 17h
Animation « Lis-nous une histoire »
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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…
Une action intergénérationnelle en faveur de la lecture organisée par la « Cellule CultureEnseignement » du Ministère de la Communauté française et en partenariat avec La
Ligue des Familles, l’asbl. Atoutage, l’asbl. Contalyre, l’asbl. La Gerbe et leur
lecteurs/trices bénévoles
2-7 ans
Salle 1
16h
« Bambin sourd bouquine »
proposé par la Bibliothèque centrale de Namur et la Maison du Conte de Namur
Pour les malentendants et entendants, à partir de 3 ans, accompagné des parents.
En permanence
(Espace exposition A)
Exposition « Carnavalphabet »
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’illustrateur belge Tom Schamp autour
de cet ouvrage publié chez Glénat.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon et les Editions Glénat
6-9 ans
(Espace exposition B)
Exposition « Max Ducos»
Visite de l’exposition des illustrations originales de l’album « L’ange disparu » publié chez
Sarbacane de l’illustrateur français Max Ducos primé par le Prix Bernard Versele avec
« Jeu de piste à Volubilis »
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon, les Editions Sarbacane
8-10 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
(Espace exposition C)
Exposition « La création du livre pour enfants et le métier d’illustrateur»
Le livre pour enfant naît d'une étincelle entre une histoire et un illustrateur, mais cette
création a des règles qu'il faut connaître pour la maîtriser.
L’exposition est complétée par des dessins originaux de Myriam DERU.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par le Salon, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
6-12 ans
(Stand APBD et FIBBC)
Dix ans, ça conte ... autour du gâteau-livres d'anniversaire !
Animation à partir d'une sélection de livres pour enfants sur le thème des anniversaires.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
Proposée par les associations professionnelles de bibliothécaires (APBD et FIBBC)
3-10 ans
(Stand HENAM)
Le château dans tous ses états : 10 ans, cela se fête !
Pour petits et grands : énigmes, surprises et réjouissances autour du livre.
Animation réalisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l’HENAMMalonne.
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