La Foire du Liv re de Brux elles vous
emmène !
Du 22 au
25 fév rier

La Foire du Livre de Bruxelles accorde une importance toute particulière au jeune public,
parce que les livres font grandir et sont des fenêtres ouvertes sur le monde. À l’heure
du tout internet, le livre reste une alternative pour se construire et pour se réaliser.

Au programme

Des auteurs à portée de main

Au travers des diverses activités
proposées, la Foire poursuit son
objectif d’amener, par le plaisir, les
jeunes à la lecture. Familles, écoles,
adolescents ou encore jeunes adultes
en devenir pourront s’émerveiller et
découvrir un grand nombre d’auteurs
de la littérature de jeunesse.

Les temps forts

Sur la route

Après le bonheur et le réenchantement
du monde, la Foire du Livre de
Bruxelles vous convie à une nouvelle
évasion par la littérature. En 2018, la
Foire s’intéressera à la thématique
«Sur la route».

Ce programme est réalisé grâce à
l’étroite participation du Prix Farniente
et de la Fédération WallonieBruxelles.

La route. Voilà bien un mot aux sens
les plus divers : suivre sa route, en
choisir une nouvelle, croiser celle de
l’autre, être en déroute ... La route
ouvre ainsi tous les possibles. Il en va
de même pour la littérature.

Des ateliers créatifs & éducatifs

Concert dessiné

Des ateliers seront proposés par des
créateurs de livres pour la jeunesse.

Des parcours originaux et inédits

La Foire propose chaque année des
visites guidées aux jeunes lecteurs,
une manière vivante et inhabituelle
d’aborder la lecture !

Un auteur, une scène, de la musique
et un dessin qui naît sous vos yeux.
Découvrez le concert dessiné, qui
mêlera le 9e art à des mélodies
rythmées.

À l’honneur : le Pavillon
Lettres d’Afrique

des

Chaque année, la Foire met une
littérature étrangère à l’honneur. Dans
le cadre de ce focus annuel, et dans
la droite lignée de notre thématique
« Sur la route », un projet de Pavillon
des Lettres d’Afrique a vu le jour.
Regroupant plusieurs pays africains, il
aura pour vocation de faire découvrir,
ou redécouvrir, les auteurs et éditeurs
qui façonnent aujourd’hui la littérature
de ce continent.
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En pratique

Afin de pouvoir assurer à tout le monde
une visite agréable et de qualité, la
réservation des animations jeunesse
(voir pages 2 à 5; formulaire page 17)
est obligatoire.
Clotûre des inscriptions : le vendredi 9
février 2018.
Il vous est également possible de
visiter la Foire du Livre de Bruxelles
sans réservation et de participer à des
activités accessibles en libre parcours
(expositions, quizz, ...).
Pour toute participation à une rencontre
avec un auteur ou un illustrateur, une
préparation préalable est nécessaire
avec l’enseignant.

Des auteurs à portée de main

Pour toute participation à une rencontre avec un auteur ou illustrateur, une préparation en amont
est nécessaire.
Dans le cadre des 30 ans des éditions Pastel,
assistez à une rencontre exceptionnelle
avec Kitty Crowther et Thomas
Lavachery à 11h pour une performance
dessinée destinée aux enfants de la 3e à
la 5e primaire.

J e u d i 22 f é v r i e r

Des rencontres scolaires

11h : Rencontre
Lechermeier

10h : Atelier philo

Avec Philippe Lechermeier

Animé par Lara Pierquin‐Rifflet

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Label Edition : Philéas & Autobule

11h : Lire

les doigts

10h : Rencontre avec Cathy Ytak

10h, 12h : Rencontre avec Hubert Ben Kemoun

« La fille seule dans le vestiaire des garçons » et « La
fille quelques heures avant l’impact » : deux romans
très actuels destinés aux adolescents.

...

11h, 12h : Rencontre avec Mélanie Rutten

Récompensé par plusieurs prix, le livre « Les sauvages »
est une pépite que les très jeunes de 6 à 9 ans auront
plaisir à redécouvrir avec l’auteure.

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

11h, 13h : Rencontre avec Christophe Mauri

Annelise

L’auteur de la série à succès, « Mathieu Hidalf », revient
avec un nouveau roman « Les saisons de Peter Pan ».
Public primaire.

Sur la route avec des romans intenses pour un
public adolescent « Là où naissent les nuages »,
« Refuges », « Sweet Sixteen »...

Avec Christophe Mauri
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Avec Annelise Heurtier
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

10h, 14h : Atelier d’écriture: En
le bonheur de dire et d’écrire …

12h : Si tu devais quitter ta maison

Destin de migrant : lecture du témoignage d’un mineur
étranger non accompagné (MENA), pour enfants de 8
à 12 ans,

route vers

Ateliers « buissonniers » laissant cheminer la plume et la
voix pour découvrir le bonheur d’écrire et de dire autour
des 10 mots de « La langue française en fête 2018 ».
Public primaire, secondaire, FLE et spécialisé.
Stéphanie

possible avec

Avec Mélanie Rutten

Avec Hubert Ben Kemoun

Animé
par
pédagogique

? C’est

Label Edition : Ligue Braille

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

avec

!

Animé par Audrey Debbaut

Avec Cathy Ytak

Rencontre

sans voir

Grâce à un atelier interactif, des enfants du primaire
découvriront les mystères de l’écriture braille et de son
inventeur.

« La seule façon de te parler » et « Tu vois on pense
à toi » sur les thèmes familiers de la différence et de
l’amitié. Pré-adolescents.

:

Philippe

« Mon âme, mon amour », une réécriture de sept
grandes histoires d’amour par l’auteur des « Lettres à
plumes et à poils ». Public primaire.

L’occasion de partir sur la route de la pensée, à
la découverte de ses territoires inexplorés. Public
primaire.

10h, 13h
Heurtier

avec

Matthys,

Label Edition : Amnesty International

Détachée

Organisé par la Direction de la langue française,
Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour les inscriptions,
merci de contacter stephanie.matthys@cfwb.be.
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Visite guidée : avec votre guide, parcourez la francophonie à travers la Foire de manière
ludique, un voyage stimulant pour le corps et l’esprit. Durée : 30 minutes. Réservation préalable
via le formulaire d’inscription (pour les familles et enfants dès 7 ans durant le week-end :
réservation sur place au Point Info Jeunesse).
Parcours libre en métro : déambulez librement dans la Foire en empruntant les lignes de
métro. Choisissez votre ligne thématique et faites escale dans différents stands d’éditeurs
jeunesse : des découvertes originales vous y attendent ! Gare de départ avec plan du métro :
Point Info Jeunesse. Pour tout public familial dès 7 ans
En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et les étudiants en 2ème année
bibliothécaire-documentaliste HENALLUX de Malonne

12h : Rencontre avec Cathy Ytak

13h
:
Rencontre
Lechermeier

« 50 minutes avec toi », un roman qui traite de thèmes
forts qui ébranlent les lecteurs, comme la maltraitance
familiale. Pour adolescents.

avec

Philippe

Une rencontre passionnante avec l’auteur des « Lettres
à plumes et à poils », plébiscité par le prix Versele et
sélectionné dans la Bataille des Livres.

Avec Cathy Ytak

Avec Philippe Lechermeier

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

12h : Rencontre avec Hubert Ben Kemoun

13h : Rencontre avec Davide Cali

« Seul contre tous » et « L’interrogatoire », deux romans
qui abordent les relations parfois très tendues entre les
jeunes. Public primaire.

« Mon papa pirate », ou quand un enfant découvre
la dure réalité des migrations économiques. Public
primaire.

Avec Hubert Ben Kemoun

Avec Davide Cali

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la Biennale
Paul Hurtmans

13h : Rencontre avec Marie Chartres

14h : Dessins en chemin

« Les petits orages », un roman qui décrit la rencontre
de deux jeunes que rien ne rapprochait. Public
adolescent.

Atelier : développement d’un espace en trois dimensions
avec personnage, lieu, véhicule. Public primaire.

Avec Marie Chartres

Animé par Guillaume Feincoeur

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la Biennale
Paul Hurtmans

Label Edition : Livr’S Editions

14h : L’informatique et le numérique
à l’école : qui, quoi, comment ?

11h : Accompagnements pédagogiques
pour visiter les attractions de Bruxelles

L’informatique à l’école ? Avec quels contenus ?
Sous quelle forme? Apprendre à programmer ?
Choisir le « learning by doing » ? à l’heure du Pacte
d’Excellence, voici des pistes de réflexion.

A l’intention des enseignants du primaire et
secondaire : pour découvrir et expérimenter
les activités pédagogiques et récréatives
offertes par la capitale de l’Europe.
Avec Benjamin Vella (Expérience
Brussels) et Allison Oostendorp
(visit.brussels)
Label Edition : Région de BruxellesCapitale

les
P o urro f s
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Avec Périne Brotcorne, Anne-Sophie
Collard, étienne Vandeput et Julie Henry
Label Edition : Presses universitaires de
Namur

11h
:
Rencontre
Pandazopoulos

Isabelle

avec

« Trois filles en colère » roman épistolaire entre Paris,
Berlin et la Grèce, destin de femmes sur la route de la
vie. Public adolescent.

V e n d r e d i 23 f é v rie r
Des rencontres scolaires

Avec Isabelle Pandazopoulos
Label Edition : Gallimard jeunesse

Comment
faire aimer
l’europe aux
enfants ?

Jeudi 22/02
à 12h
&
Vendredi 23/02
à 11h

10h, 11h : Atelier avec Sophie Daxhelet

Immersion dans le monde du Douanier Rousseau et à
New-York avec « Sortie de joueur ». 8-12 ans.
Avec Sophie Daxhelet
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

10h, 12h
Heurtier

Comment faire connaître
et surtout « reconnecter »
l’Europe d’aujourd’hui ? La
Commission européenne
proposera une animation
ludique et des anecdotes
historiques !

:

Rencontre

Annelise

avec

Sur la route avec des romans intenses pour un
public adolescent « Là où naissent les nuages»,
« Refuges », « Sweet Sixteen »
Avec Annelise Heurtier
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Jeudi : pour les 8-12 ans.
Vendredi : pour les 12-16 ans.

10h, 11h : Atelier d’écriture: En
le bonheur de dire et d’écrire …

Animé par Nathalie Malivoir

route vers

Ateliers « buissonniers » laissant cheminer la plume et la
voix pour découvrir le bonheur d’écrire et de dire autour
des 10 mots de « La langue française en fête 2018 ».
Publics : primaire, secondaire - FLE et spécialisé

Label Edition : Commission Européenne

10h : Rencontre avec Cathy Ytak

« 50 minutes avec toi », un roman qui traite de thèmes
forts qui ébranlent les lecteurs, comme la maltraitance
familiale. Pour adolescents.

Animé par Stéphanie Matthys, Détachée pédagogique
au sein de la direction de la langue française,
Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec Cathy Ytak

Pour les inscriptions, merci de contacter stephanie.
matthys@cfwb.be.

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

10h : Atelier d’écriture

Christian Merveille animera un atelier d’écriture pour
enfants de 8-10 ans.
Animé par Christian Merveille
Label Edition : Alice Jeunesse

10h : Rencontre avec Gwladys Constant

« MythoMamie » une grand-mère atypique qui ne finit
pas d’étonner, un roman drôle et profond destiné aux
adolescents.
Avec Gwladys Constant
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles
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12h : Rencontre avec Hubert Ben Kemoun

10h, 13h : Rencontre avec Frank Andriat

« La fille seule dans le vestiaire des garçons » et
« La fille quelques heures avant l’impact » : deux
romans très actuels destinés aux adolescents.

« Un sale livre », sur la route avec des réfugiés syriens.
Rencontre destinée aux adolescents.
Avec Frank Andriat

Avec Hubert Ben Kemoun

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Jean-Yves Le Naour, Marko et Holgado,
présenteront
leur
bande
dessinée
« Verdun » : des coulisses du pouvoir à
l’horreur des tranchées, va se jouer le sort
de la Grande Guerre.

12h : Si tu devais quitter ta maison

Destin de migrant : lecture du témoignage d’un mineur
étranger non accompagné (MENA) à destination
d’enfants de 8 à 12 ans.
Label Edition : Amnesty International

11h : Improvisation interactive

12h, 13h : Rencontre avec Christophe Mauri

Quand fraîcheur et humour se rencontrent pour créer
une histoire en direct avec la complicité du public. À
partir de 10 ans.

L’auteur de la série à succès « Mathieu Hidalf » revient
avec un nouveau roman « Les saisons de Peter Pan ».
Public primaire.

Avec Manon Fargetton et Gilles Bachelet

Avec Christophe Mauri

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

11h : Lire

les doigts

sans voir

!

? C’est

possible avec

...

Vendredi 23, à 14h et
Samedi 24 à 15h:

Grâce à un atelier interactif, des enfants du primaire
découvriront les mystères de l’écriture braille et de son
inventeur.
Animé par Audrey Debbaut

Hubert Reeves nous
explique la biodiversité

Label Edition : Ligue Braille

12h : Rencontre avec Manon Fargetton

« Les plieurs de temps » une passionnante série
fantastique pour les 10-12 ans.

Discussion avec l’auteur autour d’une
BD à laquelle il a contribué, parlant
de biodiversité et de développement
durable. Public 8-12 ans.

Avec Manon Fargetton
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Avec Hubert Reeves

12h : Rencontre avec Cathy Ytak

Animé par Hubert Reeves, Nelly Boutinot
et Daniel Casanave

« La seule façon de te parler » et « Tu vois on pense
à toi » sur les thèmes familiers de la différence et de
l’amitié. Pré-adolescents.

Label Edition : Le Lombard

Avec Cathy Ytak
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

12h : Rencontre avec Gwladys Constant

« La valeur des choses » une enquête qui fera réfléchir
les 10-12 ans.
Avec Gwladys Constant
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles
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13h : Rencontre avec Muriel Zürcher

12h : La

critique littéraire
du jugement de goût

« Robin des Graffs », découverte d’un Paris
méconnu au travers d’un roman haletant et très
humain. À partir de 12 ans.

: l’apprentissage

Accompagnés par Bertrand Puard, auteur de
«L’Archipel», des élèves apprenent à juger une
production culturelle et à rédiger une critique littéraire.

Avec Muriel Zürcher

Avec Bertrand Puard

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et la
Biennale Paul Hurtmans

Label Edition : Casterman

13h, 14h :
Lechermeier

13h : Rencontre avec Gilles Bachelet

Vous avez aimé « Le chevalier de ventre à terre »,
plongez dans « Une histoire d’amour » ! 8 - 10 ans.

Rencontre

avec

Philippe

Avec Gilles Bachelet

« Mon âme, mon amour », une réécriture de sept
grandes histoires d’amour par l’auteur des « Lettres à
plumes et à poils ». Public primaire

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

Avec Philippe Lechermeier
Organisé par la Foie du Livre de Bruxelles

13h : Rencontre avec Xavier-Laurent Petit

« Le fils de l’Ursari » roman destiné aux 12-14 ans qui
retrace avec sensibilité le destin de Roms soumis à une
mafia.
Avec Xavier-Laurent Petit
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et
la Biennale Paul Hurtmans

le
P o urro f s
p

11h : La BD comme outil de support ludo-

s

13h : Le fil de l’histoire raconté par
Ariane et Nino

éducatif pour les élèves du primaire

Rencontre professionnelle à destination des
enseignants du primaire autour de l’utilisation de la
BD comme outil d’apprentissage.

Une nouvelle façon claire et vivante d’apprendre
l’Histoire grâce à la narration dialoguée et aux deux
héros auxquels on s’identifie. Une collection pour
tous !

Avec Vincent Dugomier, Benoît Ers et Hubert
Reeves

Avec Sylvain Savoia (dessinateur), Frédéric Niffle
(éditeur), Fabrice Erre (auteur, scénariste)

Animé par Gauthier Van Meerbeeck

Label Edition : Dupuis

Label Edition : Le Lombard

14h : Atelier de ciné-narration

14h : Le harcèlement

scolaire

Tisser de nouvelles histoires de soi à partir de ses
histoires de films partagées en groupe. La pluralité
de points de vue creuse le lit d’un nouveau cours de
son histoire personnelle. Rebon-dire et ressentir

Toutes les formes de violence visibles ou non,
scolaires ou périscolaires, échappent souvent aux
enseignants. Comment agir efficacement ? Comment
sortir du cycle de harcèlement ?

Avec Patrice Gilly

Avec Bruno Humbeek. Animé par Nadia Geerts.

Label Edition : Chroniques Sociales

Label Edition : La Renaissance du Livre

14h : Surdité et intégration sociale

Cette rencontre indiquera aux jeunes, aux enseignants et aux parents, des pistes pour une intégration
harmonieuse, malgré le handicap, dans une société et une école parfois réticentes.
Avec Alice Leidensdorf
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles
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15h : Animation
Mésaventure »

s ame d i 24 f é v ri e r

autour de

« La

Présentation interactive de l’album « La Mésaventure »
par son illustratrice.

Des rencontres familiales

Avec Iwona Chmielewska
Label Edition : Visegrad 4

10h, 14h : « Le secret du nom »

15h : Conférence : 40
J’aime Lire »

Rencontre-spectacle avec Muriel Bloch, conteuse et
auteure du recueil « Le secret du nom », à partir de 8
ans.

ans de

«

Comment ce drôle de petit magazine rouge traverse-t-il
les générations ? Tout public

Avec Muriel Bloch

Avec Delphine Saulière, rédactrice en chef du
magazine

Label Edition : Gallimard jeunesse

Animé par Sandrine Van Gossum

10h, 16h : Au bord de la mer

Au fil de poèmes et de chansons, découverte de la mer
et de ses créatures réelles et mythiques. 5-12 ans

Label Edition : Bayard et Milan

16h : Réalisation d’une fresque

Animé par François-Xavier Lavenne

Lecture dessinée réalisée par des illustratrices en direct
avec participation du public. Public familial.

Label Edition : Fondation Maurice Carême

11h : Voyage en carrousel

Avec Françoise Rogier, Dominique Descamps et
Sophie Daxhelet

Atelier d’art plastique proposé par Teresa Arroyo
Corcobado autour de son album « De l’autre côté du
carrousel », pour les 4-8 ans.

Animé par Laurence Nobécourt
Label Edition : A pas de loups

Avec Teresa Arroyo Corcobado

17h : Victor - morceaux choisis

Label Edition : Versant Sud jeunesse

Victor aimait lire. Passionnément. En sa mémoire, 16
uteurs ont écrit 16 histoires dont Victor est le héros de
14 ans, âge qu’il aurait eu aujourd’hui.

12h : Si tu devais quitter ta maison

Destin de migrant : lecture du témoignage d’un mineur
étranger non accompagné (MENA) à destination
d’enfants de 8 à 12 ans

Lecture par Thierry de Coster
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles et le Fonds
Victor

Label Edition : Amnesty International

12h, 13h : Atelier avec Sophie Daxhelet

Immersion dans le monde du Douanier Rousseau et à
New-York avec « Sortie de joueur ». 8-12 ans.

les

P o urro f s
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Avec Sophie Daxhelet
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

13h : Aventures
la Belgica

en

Antarctique :

12h : Clés pour lire Maurice Carême

Rencontre avec les auteures d’un roman historique
retraçant les expéditions de la Belgica en Antarctique.
Pour les 5 à 12 ans.

Nouveau : un recueil pour aborder
différemment l’oeuvre du poète en
classe. Dossier pédagogique remis à
chaque enseignant présent.

Avec Sandrine Place et Stéphanie Vander Meier
Label Edition : La Renaissance du Livre

Avec

14h : Cartes à la carte

Christian Liben et Rony
Demaessener (postfaciers)

Label Edition : Impressions nouvelles /
Espace Nord

Animation, cartes à colorier pour parler des principaux
pays d’origine et pays d’accueil des réfugiés et des
routes migratoires. 12 ans et plus.
Label Edition : Amnesty International
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11h : La littérature et le voyage

Rencontre et échanges autour des voyages qui
ont influencé Rose-Line Brasset pour écrire la série
« Juliette », romans pour les 8-12 ans.

D ima n ch e 25 f é v rier
Des rencontres familiales

Avec Rose-Line Brasset
Rencontre interprétée en langue des signes

10h : « Le fil de l’Histoire raconté
par Ariane et Nino »

Label Edition : Editions Hurtubise

Présentation par ses auteurs d’une nouvelle collection
jeunesse : l’Histoire en bande dessinée à l’attention des
enfants. Public familial

11h : Réalisation d’une fresque

Lecture dessinée réalisée par des illustratrices en direct
avec participation du public. Public familial

Avec Fabrice Erre, Sylvain Savoia
Label Edition : Dupuis

Avec Françoise Rogier, Dominique Descamps et
Sophie Daxhelet

10h : Fais ta valise !

Atelier papier découpé et collé : fabrication d’une valise
et des objets à emporter autour de l’album « Petite peur
bleue », 6-10 ans

Animé par Laurence Nobécourt
Label Edition : A pas de loups

Avec Valentine Laffitte

12h : Lecture kamishibaï
d’Ernest et Célestine

Label Edition : Versant Sud jeunesse

autour

Spectacle de théâtre ambulant faisant défiler des
illustrations pour raconter les aventures d’Ernest et
Célestine. Enfants à partir de 3 ans

11h, 13h : « Le secret du nom »

Rencontre-spectacle avec Muriel Bloch, conteuse et
auteure du recueil « Le secret du nom ». à partir de
8 ans.

Animé par Pauline Dallons
Label Edition : Casterman

Avec Muriel Bloch
Label Edition : Gallimard jeunesse

13h, 16h : Grand Quizz Léa Olivier
Connaissez-vous l’univers de La vie compliquée de Léa Olivier ?
Si oui, venez tenter votre chance au Grand Quizz, qui testera vos
connaissances sur l’histoire des 13 romans et des 6 bandes dessinées,
mais aussi à propos des spécificités culturelles du Québec (langage,
géographie, histoire, us et coutumes, etc.), qui imprègnent le quotidien
de Léa Olivier.
À gagner : un voyage pour deux personnes à Montréal !
Avec Catherine Girard-Audet et Ludo Borecki

e
Catherin
udet
Girard-A

13h : participation au quizz
16h : résultat et remise du prix
9-18 ans
Label Edition : Kennes Editions

Le programme est susceptible d’être modifié. Rendez-vous sur
flb.be pour vous tenir au courant des dernières mises à jour.
Cette année, la Foire du Livre reste entièrement gratuite et ouverte à
tout le monde ! N’oubliez pas de vous inscrire en ligne.
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13h : Les

aventures du bourlingueur
les barges du Congo

:

15h : Rencontre young adult

Place à la jeunesse et aux nouveaux modes d’écriture
avec Lucie Pierrat-Pajot, lauréate du prix premier roman
jeunesse Gallimard-RTL-Télérama, Sarah Morant, jeune
auteure repérée sur Wattpad, et Melissa Bellevigne,
alias Golden Wendy, blogeuse.

Vu à la télévision ! Rencontre avec Phil le bourlingueur
pour évoquer ses aventures sur le fleuve Congo.
Public 9-12 ans.
Avec Philippe Lambillon et son chapeau !
Rencontre interprétée en langue des signes

Avec Lucie Pierrat-Pajot, Sarah Morant et Melissa
Bellevigne

Label Edition : La Renaissance du Livre

Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles

13h, 16h : Au bord de la mer

15h, 17h : Les histoires de Pastel

Au fil des poèmes et des chansons, découverte de la
mer et de ses créatures réelles ou mythiques. 5-12 ans

Lectures avec une conteuse à l’occasion des 30 ans
des éditions Pastel, pour les tout petits.

Animé par François-Xavier Lavenne

Animé par Anne Laroche et/ou Rosine Dresse

Label Edition : Fondation Maurice Carême

Label Edition : Ecole des Loisirs/Pastel

14h : Voyage en carrousel

Atelier d’art plastique proposé par Teresa Arroyo
Corcobado autour de son album « De l’autre côté du
carrousel », pour les 4-8 ans.
Avec Teresa Arroyo Corcobado
Label Edition : Versant Sud jeunesse

12h : Des clés pour lire Maurice
Carême en classe

les

P o urro f s
p

Un nouveau recueil pour aborder
différemment l’oeuvre du poète en classe.
Dossier pédagogique remis à chaque enseignant
présent.

17h : Lire à tous les âges, un
objectif du Plan Lecture

Depuis 2015, le Plan Lecture propose
30 mesures pour remettre la lecture
au coeur de pratiques culturelles et éducatives des
0-18 ans. Mais comment maintenir cette soir de
lecture à tous les âges ?

Avec Christian Liben et Rony Demaessener
(postfaciers)

Avec Roxane de Limette, Guillaume de Martynoff,
Geneviève Damas

Animé par Valérie Wiot

Animé par Laurent Moosen

Label Edition : Impressions Nouvelles / Espace Nord

Label Edition : Fédération Wallonie-Bruxelles

Venez à la rencontre de la Ligue des Familles
Autour du Prix Versele : « Toutes les
chouettes en voyage »

Autour du Prix Forum : Arpentage et
expéditions collectives autour de la citoyenneté

Le Prix Versele permet chaque année à plus de
50000 enfants de découvrir les oeuvres de talentueux
auteurs en école ou bibliothèque. Venez découvrir les
ouvrages qui ont constitué les différentes sélections
et qui abordent la question du voyage sous toutes ses
formes...

Le Prix Forum a pour objet de labéliser un ouvrage
pour sa participation à la citoyenneté mais aussi de
susciter des prolongements créatifs et collectifs. A
travers des animations d’une trentainte de minutes,
découvrez des ouvrages comme « Kobané Calling »
de Zerocalcare, « La lune est à nous » de Cindy van
Wilder et « La maraude » d’Ahmed Kalouaz.

Jeudi et vendredi à10h30, 11h30, 13h30 et 14h30

Samedi à 11h, 14h, 15h et 16h
Dimanche à 11h et 14h

Vendredi à 15h30 : présentation du Prix Versele par
Michèle Lateur

9

Le Pavillon des Lettres d’Afrique présente...
La Foire du Livre accueille le Pavillion des Lettres d’Afrique ! Véritable vitrine de la
diversité, de la richesse des littératures d’Afrique et de ses diasporas, cet espace,
regroupant les représentations de plusieurs pays du Nord au Sud de ce continent,
comprendra une grande librairie ainsi qu’un espace jeunesse et éducation.
Découvez ci-dessous les ateliers qui y seront proposés.
Les horaires des animations sont modifiables en fonction des demandes. Pour plus
d’infos : jeunesse@flb.be

UZIN, la fabrique à idées

Les contes, une école vivante de la transmission

UZIN, la fabrique des idées est un espace de réflexion,
d’analyse et de réappropriation de sujets de société
dont l’objectif est de redynamiser le débat citoyen.
UZIN questionne notamment nos imaginaires et nos
représentations en analysant et en déconstruisant le
concept d’identité collective pour comprendre comment
l’image de l’Autre est construite.

des traditions

Les contes africains constituent une littérature orale dont
l’objectif est de transmettre les valeurs de la société dans
laquelle ils sont contés. Cet atelier a pour objectif de
redonner sa place aux contes africains qui ont tendance
à se perdre au fil des générations.
Animé par des conteurs de la diaspora africaine de
Bruxelles issus du monde du théâtre, du cinéma et
du spectacle.

Pendant 30 minutes, ZINTV proposera aux élèves (1518 ans) et enseignants de découvrir l’animation conçue
autour de l’outil pédagogique Uzin.

Jeudi à 12h30

Jeudi et vendredi à 10h

Echanges avec l’auteur autour
« Plus fort que la hyène »

Initiation à l’art contemporain

Cet atelier permettra aux enfants d’effectuer leurs
premiers pas vers la découverte des pratiques artistiques
contemporaines. Au cours de ces ateliers artistiques,
il pourront apprivoiser les différentes techniques d’art
(gouache, aquarelle, argile..) et repartir avec l’œuvre
qu’ils auront créé durant ce cours.

du

conte

Dans ce conte magnifique Joseph Ndwaniye veut
sensibiliser le grand public sur cette maladie génétique
peu connue, la drépanocytose, qui touche des millions
de gens à travers le monde. L’auteur montre que chacun
de nous peut trouver la force d’affronter son destin.
Joseph Ndwaniye est né au Rwanda en 1962. Il a
travaillé au sein de plusieurs hôpitaux de son pays en
tant qu’assistant médical. Plus fort que la hyène est son
premier livre pour la jeunesse.

Intervenants : Des artistes dont les œuvres seront exposés
dans l’espace « culture et création » du Pavillon des
Lettres d’Afrique. Ces artistes assureront la médiation
pour donner aux enfants les clés de compréhension de
leurs œuvres.

Durée : 30 minutes – Tranche d’âge : 12-13 ans
Avec Joseph Ndwaniye

Jeudi et vendredi à 11h

Vendredi à 12h30

Histoires à l’envers

«Autrefois dans mon village, les vieillards racontaient
des histoires pour nous faire grandir. Quand un vieux
sage partait vers d’autres cieux, on criait tous : «Notre
bibliothèque a brûlé.» Heureusement certains malins
d’entre nous avaient écrit ces histoires et les avaient
précieusement gardées dans ce qu’il ont appelé : un
livre. Ils écrivent même les histoires d’aujourd’hui pour
qu’on les raconte demain. Voici pour vous, des lettres
venues d’Afrique.»

De la Terre à l’assiette

Au cours de cet atelier, les enfants seront amenés à
réfléchir sur le circuit de la chaîne de création d’une
recette de cuisine. Ainsi, le chef leur expliquera le choix
des produits, leur origine, les conditions nécessaire
pour la composition d’un repas sain. L’objectif de cet
atelier est de sensibiliser les enfants sur l’importance de
l’agriculture.

Durée : 30 min. Le conteur s’adapte à la tranche d’âge
des élèves

Animé par des chefs gastronomiques africains
Vendredi à 13h

Avec Apollinaire Djouomou , auteur et conteur
professionnel
Jeudi et vendredi à 12h
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Hors inscription ... en toute liberté
ns

io
Exposit
Sur

la route, une exposition qui vous
fera voyager !

Embarquez pour un voyage à travers la littérature de jeunesse !
Au programme, des récits initiatiques et d’aventures, des carnets
de voyage, une déambulation poétique, l’exil et ses chemins…
Pour le régal des yeux et de l’esprit, un panorama d’images et de
livres hétéroclites ! Une conception et une scénographie originale
des Ateliers du Texte et de l’Image. Visites guidées disponibles.

Je suis humain - Sur la route (Amnesty
International)

Avant d’atteindre la Belgique, les réfugiés
avaient une vie, une famille, une maison, ...
Des événements dramatiques les ont jetés
sur la route, une route longue et ardue,
semée d’embûches au bout de laquelle
ils espèrent trouver un avenir meilleur. Un
reportage photo du collectif Huma (Johanna
de Teyssières, Olivier Papegnies, Frédéric
Pauwels et Virginie Nguyen). Visites guidées disponibles.

Les plus belles
PEFC 2017

photos du concours

Présentée sous la forme d’une forêt de bouleaux, cette expositionphoto vous invite à une véritable promenade pour découvrir les
plus belles photos illustrant la forêt, ses fonctions, ses habitants et
ses visiteurs. Car le saviez-vous : le papier est fabriqué à partir de
fibres de bois. Le double objectif de ce concours et de l’exposition
est de promouvoir la gestion durable des forêts et de favoriser les
comportements d’achats responsables.

Mondes Imag’Inaires

Des rouages du Steampunk aux tentacules de Cthulhu, (re)
découvrez les univers visuels et les images emblématiques de
ces mondes fantastiques ! Cette exposition est proposée par les
éditions Bragelonne.

Le petit monde de Pastel

Les éditions Pastel fêtent leurs 30 ans en 2018 ! À cette occasion,
venez découvrir une sélection de reproductions emblématiques
du « Petit monde de Pastel », ainsi que des projections de ses
albums filmés dans la cabane à histoires.

Verdun

Cette exposition présentera 2 séries qui traitent de la Guerre 14-18 : Les
Godillots et Verdun. Le dessinateur Marko exosera plusieurs panneaux
consacrés à ces bandes dessinées.
Verdun raconte les coulisses du pouvoir et l’horreur des tranchées où vas se
jouer le sort de la Grande Guerre.
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Ou « Quand des auteurs de littérature jeunesse vous font visiter la Foire du
Livre » !
Le concept ? Quelques jours avant la Foire du Livre, des auteurs se rendent
dans des classes de primaire et de début secondaire pour dialoguer avec les
élèves sur leurs livres, sur la lecture et l’écriture. Ils fixent ensuite rendez-vous
à ces jeunes lecteurs, à la Foire du Livre, pour leur proposer une petite balade
livresque personnalisée !

D es auteurs qui
vo us b a la d e nt !

Le projet vous intéresse ? Il est ouvert aux classes bruxelloises à partir de la 3e primaire et jusqu’à la 2e secondaire, tous
types de réseaux et d’enseignements confondus. Il s’adresse en priorité aux établissements qui ne sont jamais venus à
la Foire du Livre. Un travail de préparation de ces rencontres, par l’enseignant et par ses élèves, est indispensable.
Personne de contact : Cécile Jacquet, Service général des Lettres et du Livre (cecile.jacquet@cfwb.be)
Nombre de classes limité.

En tant qu’enseignant(e), il vous tient
sûrement à cœur de sensibiliser vos élèves à
la protection de l’environnement.

Un sentier
didactique
e n f o rê t

Connaissez-vous le label PEFC ? Ce label
vous garantit que les produits en papier
(ou en bois) que vous achetez sont issus
d’exploitations forestières responsables. Pour
découvrir en quoi consiste la gestion durable
des forêts et le travail des propriétaires
forestiers qui assurent un bel avenir à nos forêts, il existe un sentier
didactique en forêt dans la région de Spa, composé d’une série de
panneaux d’information et accessible gratuitement.

L’asbl PEFC Belgium se fera un plaisir de vous apporter plus d’informations sur ce sentier
didactique et de vous faire parvenir un dossier pédagogique sur la gestion forestière.
Rendez-vous sur www.pefc.be et info@pefc.be.

Cette année, la Foire du Livre accueille la Biennale Paul Hurtmans. Le Centre de littérature
jeunesse de Bruxelles organise tous les deux ans une vaste opération de lecture qui
met en mouvement les différentes bibliothèques bruxelloises. L’objectif principal est de
promouvoir une littérature de qualité pour la jeunesse, mais aussi de motiver le jeune à
(re)trouver le chemin des bibliothèques et de transformer la lecture en une activité de
plaisir. La Biennale s’étale sur l’ensemble de l’année, avec des lectures de livres, des
rencontres d’auteurs et des animations autour de livres sélectionnés. Pour cette édition, les
écoles devaient se manifester en juin 2017 au plus tard.

B iennale
Pa ul
Hurt m an s

Si votre participation à la biennale est ici compromise, pas de panique, il vous sera possible
de vous impliquer pour l’édition suivante ! Si une prochaine aventure vous intéresse,
rendez-vous sur www.cljbxl.be/BiennaleHurtmans.
En collaboration avec les bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale, le théâtre La montagne magique et la
catégorie pédagogique de la Haute Ecole Francisco Ferrer.
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Prix littéraires
Le Prix Farniente

Le prix Farniente est un prix littéraire destiné aux adolescents.
Pour participer, il leur suffit de lire un ou plusieurs livres de la
sélection et de voter sur le site www.prixfarniente.be. Il n’y a pas de jury, c’est la démocratie directe :
un ado, une voix. Au printemps, lors d’une journée festive autour du prix Farniente, le livre lauréat de
chaque catégorie est proclamé et l’occasion est donnée de rencontrer plusieurs auteurs de la sélection
pour discuter et débattre avec eux.
Les auteurs sélectionnés dans la catégorie de lecteurs de 13 ans et plus sont : Marie Chartres avec
« Les petits orages », Xavier-Laurent Petit avec « Le fils de l’Ursari », Marie Vareille avec « Elia, la
passeuse d’âmes », Monika Hesse avec « La fille au manteau bleu » et Muriel Zürcher avec « Robin
des Graffs ».
Dans la catégorie de lecteurs de 15 ans et plus, les auteurs sélectionnés sont : Clémentine Beauvais
avec « Songe à la douceur », Joelle Charbonneau avec « Need », Mikaël Ollivier avec « Tu ne sais rien
de l’amour », Ruta Sepetys avec « Le sel de nos larmes » et Rita Falk avec « Très vite ou jamais ».

Projet « Aéropostale du coeur »

Sur les traces de Saint Exupéry et Mermoz … le courrier
doit passer ! Cent ans après le premier vol de l’Aéropostale,
envoyez une lettre en Afrique dans les mêmes conditions qu’il
y a un siècle !
Tous ensemble, écrivez une lettre par classe à un correspondant
de votre âge et choisissez l’étape où vous souhaitez la faire
déposer par les pilotes de l’association Aéropartage.
étapes au Maroc : Tanger, Casablanca, Marrakech, Taroudant,
Tarfaya, Dakhla. étapes en Mauritanie : Nouadhibou et
Nouakchott. étapes au Sénégal : Saint-Louis et Mboumba.
Sur l’enveloppe, n’oubliez pas de noter le nom et l’adresse de
votre école, votre classe, ainsi que le nom de votre professeur
et l’étape choisie.

Faites parvenir votre courrier sous enveloppe, pour le 7 janvier au plus tard à l’adresse suivante :
Foire du Livre de Bruxelles, AEROPOSTALE DU CŒUR, 33 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles.
En partenariat avec l’Université Populaire du Théâtre, Aéropartage, Festival Sahel Ouvert. Informations
complémentaires : assistant.communication@flb.be

Prix Fintro 2018
les
r
u
Po rofs
p
Vous écrivez des polars ou des romans noirs ? Vous répondez
aux critères de sélection ?

Vous avez envie d’avoir le retour d’écrivains ou de journalistes sur
votre travail ? Vous voudriez être édité ? Rendez-vous lors de la
Foire du Livre 2018, du 22 au 25 février sur le stand Fintro pour y
déposer votre tapuscrit en double exemplaire. Vous
pourrez également les déposer dans l’agence Fintro la
plus proche entre le 26 février et le 30 mars 2018 !
Rendez-vous sur flb.be sous la rubrique « Prix Fintro »
pour découvrir les modalités de participation.
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Biographies
Auteur belge et ancien professeur, on ne compte plus les
romans de Frank Andriat, tous destinés à un public adolescent.
Convaincu de l’importance du bien vivre ensemble dans une
société multiculturelle, ses romans prônent le respect des
valeurs humaines. Ainsi, son dernier roman, « Un sale livre »,
amène ses lecteurs à une prise de conscience fondamentale
sur un sujet d’actualité brûlant : l’intégration d’immigrés
syriens en Belgique.

Auteur et illustrateur français de renom, Gilles Bachelet a
publié de très nombreux albums dont « Madame le Lapin
Blanc », Pépite de l’Album au Salon du Livre de Jeunesse de
Montreuil en 2016. Les jeunes lecteurs du Prix Versele ont pu
savourer son humour dans « Le Chevalier Ventre-à-Terre ».
Une occasion unique de rencontrer ce grand monsieur de la
littérature jeunesse.

Grâce à son immense talent, reconnu par de très nombreux
prix littéraires, dont le Prix Farniente, Hubert Ben Kemoun
s’est taillé une réputation de grand auteur dans le monde de
la littérature jeunesse. Et ses écrits, aux thèmes très actuels,
passionnent aussi bien les plus jeunes que les adolescents.
Cette année encore, on retrouve deux fois son nom dans la
sélection de la Bataille des Livres. Hubert Ben Kemoun, un
rendez-vous littéraire à ne pas manquer.

Préparation rencontre
d’un auteur à la Foire :
Choisir un livre
Lire le livre en classe
Préparer des questions
sur le livre
échanger avec l’auteur !
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Auteur talentueux, Davide Cali écrit à la fois pour les enfants
et les adolescents et, cette année, fait partie de la sélection
du Prix Paul Hurtmans. Il est également bien connu des
jeunes lecteurs belges grâce au prix Versele. Il l’a d’ailleurs
gagné en 5 Chouettes avec «L’amour c’est mathématique».
Lors de sa rencontre à la Foire, c’est à un public jeune qu’il
s’adressera à propos de deux de ses albums, qui furent le
coup de cœur des libraires : « Je n’ai pas fait mes devoirs parce
que … » ou « La vérité sur mes incroyables vacances ».

Bibliothécaire de formation, Marie Chartres est aujourd’hui
libraire et se consacre à l’écriture de romans pour la jeunesse
et de récits poétiques pour un public adulte. Son dernier
roman, « Les petits orages », sélectionné à la fois dans
le Prix Farniente et le Prix Paul Hurtmans, connaît déjà un
succès confirmé auprès des jeunes.

Auteure et professeure de français, Gwladys Constant
transmet sa passion des mots aux jeunes, par le biais de
la lecture de ses romans. Avec « La valeur des choses »,
que l’on retrouve parmi les livres sélectionnés pour la Bataille
des Livres, elle s’adresse aux plus jeunes. « MythoMamie
», tendre et drôle à la fois, et « Je suis la Terre(ur) », fort
et revendicateur, s’adressent aux adolescents dans deux
registres radicalement différents.

Avec une licence en Histoire de l’art et une licence en
Illustration, Sophie Daxhelet est une talentueuse illustratrice
qui conduit ses ateliers artistiques avec brio. Son univers
graphique s’inspire des anciennes publicités et autres images
d’Epinal. Les mots occupent aussi une place importante dans
l’élaboration de ses histoires, notamment dans son dernier
album « Sortie de joueur » - où elle emmène les enfants à
New York afin d’y faire des découvertes aussi passionnantes
qu’artistiques, inspirées du Douanier Rousseau. Petite Fureur
2017.
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Né en Belgique en 1982, Max de Radiguès
est auteur de bande dessinée et éditeur à
l’employé du Moi. Il écrit et dessine pour
les jeunes et les adultes. En plus de ses
livres, Max de Radiguès est très attaché à
la pratique du fanzinat. Ses projets, comme
L’âge dur et Orignal, paraissent en fanzines
mensuels envoyés par la poste aux lecteurs
avant de devenir des livres.

Veillée
à la
Foire

Rencontres
en classe

Balades
littéraires

À la
Foire

Jeune auteure française très talentueuse, Manon Fargetton
s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux adolescents. Quel
que soit leur âge, ils sont captivés par son style vif où se
glisse une part de fantastique. Les plus jeunes pourront se
plonger dans la série « Les plieurs de temps » tandis que
« Le suivant sur la liste », un thriller glaçant, captera les
adolescents.

On ne présente plus Annelise Heurtier, auteure française
de nombreux romans tant pour les plus jeunes que pour les
ados. Ses ouvrages sont souvent sélectionnés et primés dans
les prix littéraires, dont le Prix Farniente. Petite sélection pour
les plus jeunes : « Combien de terre faut-il à un homme ? »
dans la sélection du Prix Versele 2017 ou « Danse Hinatea ».
Pour les ados : « Refuges » et « Envole-moi ».

Après des études de Lettres et de nombreux voyages aux
quatre coins du monde, Philippe Lechermeier se lance
dans l’écriture et touche à plusieurs genres : du conte à la
nouvelle, à la biographie historique, au récit épistolaire. Plein
d’humour et de poésie, son album « Lettres à pattes et à
poils » sera couronné par plusieurs prix prestigieux. Tout
récemment, avec ses romans autour de « Till l’Espiègle », il
s’empare d’un des monuments de notre patrimoine culturel.
Une occasion unique de rencontrer cet écrivain.
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Ce jeune écrivain français, qui a consacré son talent à la
littérature de jeunesse, a très vite connu le succès avec
la série « Mathieu Hidalf ». Depuis il s’est lancé dans
une nouvelle série encore en cours, « La famille royale »
destinée à des lecteurs plus jeunes. Vient de paraître pour
les 10-12 ans « Les saisons de Peter Pan ».

Xavier-Laurent Petit, avec ses très nombreux romans, est
un des auteurs français les plus connus de la littérature
jeunesse francophone. « Be safe », « Maestro »,
« Les yeux de Rose Andersen », « Itawapa », « Un monde
sauvage » sont tous très appréciés par les adolescents.
Son tout dernier roman « Le fils de l’Ursari » fait partie
de la sélection des Prix Farniente et de la Biennale Paul
Hurtmans. à ne rater sous aucun prétexte !

Auteure et illustratrice belge, Mélanie Rutten voit son livre
« Les Sauvages » recevoir la Mention Sorcières Pépites
de l’album 2015 – Salon du livre jeunesse de Seine-SaintDenis. De plus, il fait partie de la sélection Prix Versele et
de la Petite Fureur 2017.

Multitalentueuse, Cathy Ytak écrit des romans aussi bien
pour les adultes que pour les enfants et les ados, et jongle
avec bonheur entre les différents publics et les registres.
C’est le goût du partage qui la pousse écrire et à lire à
haute voix ses ouvrages et ceux de ses amis. Parmi ses
publications récentes, on trouve pour les plus jeunes
« Zélie et sa bande » et « Tu vois, on pense à toi » ; pour
les ados « La seule façon de te parler » et « 50 minutes
avec toi ».
Avant de se lancer dans l’aventure de l’écriture, Muriel
Zürcher a exercé plusieurs métiers dans le domaine du
monde hospitalier et de la psychomotricité. Mais pour le
plus grand bonheur de ses lecteurs, grands et petits, ce
qu’elle préfère c’est écrire. écrire des histoires, des romans
et des articles dans la presse pour enfants. Son dernier
roman, « Robin des Graffs » fait partie de la sélection des
prix Farniente, Ado-Lisant et Paul Hurtmans. Déjà une très
belle consécration !
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Une visite à la Foire du Livre avec sa
classe, ça se prépare !
Une visite à la Foire du Livre avec un groupe, ça se prépare. Nous vous suggérons différentes approches, en fonction
de votre projet précis. Plusieurs projets peuvent être cumulés au cours d’une journée.

• Rencontrer un auteur à la Foire : il est nécessaire que les élèves aient lu au moins un des livres ou albums de l’auteur,
de préférence une parution récente, et préparé, avant la visite, une série de questions à lui poser, à propos de ce livre
lu, à propos de son métier d’auteur … L’auteur que vous rencontrerez sera prévenu par nous du livre que vos élèves
auront approfondi et sera également préparé à la rencontre. Celle-ci durera environ 50 minutes et le nombre de places
sera limité en fonction de l’espace de rencontre et des souhaits de l’auteur.

• Participer à une visite guidée de la Foire avec des animateurs qui vous feront découvrir l’un ou l’autre aspect de la
Foire. Les thèmes de ces parcours vous seront précisés en janvier. Ces visites dureront environ 30 minutes, le nombre
de participants ne dépassera pas un groupe de 25 élèves. Il vous sera possible de vous inscrire à l’avance ou à la
Foire.

• Participer à un parcours-jeu : comme les années précédentes, un questionnaire ludique (8-12 ans ou 13-16 ans) vous
sera proposé, cette année ce sera sur le thème du voyage. Il sera possible d’y participer de manière individuelle ou en
groupe. Vous serez invités à vous rendre en différents endroits de la Foire pour y trouver les réponses aux questions
posées. Durée approximative : 30 minutes.

• Visiter la Foire en “parcours libre”, sans rencontre ni visite guidée, est toujours possible. Dans ce cas, nous vous
suggérons de bien préparer cette visite en classe et de ne pas lâcher votre groupe dans les allées sans aucun projet.
Ces élèves livrés à eux-mêmes, quel que soit leur âge, trouvent parfois le temps long et risquent de déranger les
exposants et les autres visiteurs.
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Comment participer à une activité ?
1. Planifiez votre visite

L’accueil des groupes à la Foire est possible uniquement après inscription. Lisez attentivement ces documents, ils vous
aideront à choisir une visite adaptée.

2. Réservez

Une réservation préalable aux animations de la Foire du Livre de Bruxelles est obligatoire !
Ci-après, vous trouverez le formulaire d’inscription à nous renvoyer. Notre équipe est à votre disposition pour vous
conseiller. Merci de vous inscrire avant le 9 février 2018 par e-mail à l’adresse : jeunesse@flb.be. Attention, le nombre
de places est limité !
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée.

3. Confirmation

Après l’enregistrement de votre réservation, vous recevrez un email de confirmation accusant bonne réception de votre
demande.

4. Préparez

Une préparation en classe est indispensable pour les rencontres avec les auteurs et les illustrateurs. Une lecture des
livres avant la rencontre est nécessaire.

5. Lors de votre visite

Soyez présents à l’entrée « École » (voir la flèche sur le plan ci-dessous) 30 minutes avant le début de votre première
animation.

Informations pratiques

Quand ?

Du jeudi 22 février 2018 au dimanche 25 février 2018 inclus.
Tous les jours de 10h à 19h.
Nocturne le vendredi 23 février jusque 22h.

Où ?

Site de Tour & Taxis - Avenue du Port, 86c - 1000 Bruxelles
Bus : STIB 14 - 15 - 57 - 88 (arrêt Tour & Taxis) - 89 (arrêt
Picard) et DE LIJN 129 - 620 (arrêt Ribaucourt)
Tram : 51 (arrêt Sainteclette)
Métro : ligne 2 (station Yser ou Ribaucourt).

Accès et Facilités

Accès aisé pour les personnes à mobilité réduite organisé par
Almagic qui veille à la mise en place d’un service complet pour
rendre les festivals et sites historiques véritablement accessibles.
Possibilité de parking payant sur le site.
Avantage SNCB pour les groupes : tarif préférentiel de -70% sur votre voyage, avec places
assises réservées. Une réservation pour votre groupe doit se faire au préalable via le site de la
SNCB sous la rubrique « Billets et abonnements ».
Un espace pique-nique est mis à disposition des classes entre 12h et 14h.
Ce programme est réalisé grâce
au soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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Formulaire d’inscription - Groupe scolaire

À renvoyer dès maintenant et au plus tard pour le 9 février 2018 à jeunesse@flb.be.

JOUR DE VISITE :

O

O

JEUDI 22 février 2018

vendredi 23 février 2018

Si votre établissement prévoit de venir les 2 jours, utilisez 2 formulaires différents.

établissement
Nom
A d r e ss e
Code

p o s ta l e t

E- m a i l

Ville

école

Téléphone

école

Responsable du groupe à la Foire

Veillez à dûment compléter ces informations, car nous utiliserons ces coordonnées pour vous joindre durant
la Foire.

Nom, Prénom
Fonction
E- m a i l ( p r i v é )
GSM ( a c c e s s i b l e l o r s
Foire)
Nombre de
personne(s)
a c c o m pa g n a n t e ( s )
Est-ce votre
de la

première visite à la

O Oui

Foire

du

Livre

de

O N on

Bruxelles ?

Activité(s) souhaitée(s) Remplissez les cases qui correspondent à votre choix.

Rencontre
d’auteur

Nombre
d’élèves

Â g e /N i v e a u H e u r e

Auteur choisi/
A n i m at i o n c h o i s i e

Livre

p r é pa r é

Rencontre
d’auteur
Atelier,

a n i m at i o n

Atelier,

a n i m at i o n

Visite
de la

guidée

Foire

Présence à
la Foire sans
a n i m at i o n

Nombre total d’élèves présents à la Foire :
Les places sont limitées pour chacune des activités en fonction des espaces et des exigences des animateurs. Elles seront accordées suivant
l’ordre chronologique des inscriptions. Nous ne pourrons pas nécessairement satisfaire toutes les demandes mais des alternatives seront suggérées.
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