Les Jeunes et la lecture
Bienvenue à la Foire du Livre de Bruxelles
Rendez-vous majeur de l’édition jeunesse, la Foire du Livre de Bruxelles
mène une politique active en faveur de la lecture et propose un vaste programme d’activités et de rencontres.

Des spectacles, des ateliers, des rencontres, des animations, des parcours thématiques, des énigmes et
des concours offrent aux jeunes autant d’occasions de découvrir le monde des livres.

Les temps forts

Au programme

En pratique

« Le bonheur est à la page »
Cette année, notre thème sera le
bonheur. Face aux médias qui,
paradoxalement, se font un bonheur
du malheur, nous souhaitons
montrer que le bonheur est ce que
nous recherchons tous. Cela nous
permettra d’explorer la thématique
du bonheur dans la littérature
grâce à des intervenants divers :
écrivains, philosophes, journalistes
et psychologues.

Des auteurs à portée de main
Les rencontres sont articulées
autour des auteurs, scénaristes
et illustrateurs invités. Autant
d’occasions pour les interroger en
mots et en images et inviter les jeunes
à la lecture. Pour toute participation
à une rencontre avec un auteur
ou un illustrateur, une préparation
préalable est nécessaire.

Afin de pouvoir assurer à chacun
une visite agréable et de qualité, la
réservation des animations jeunesse
est obligatoire.

Découvrez la Comix Factory!
Notre quartie BD se développe
encore pour faire place à la Comix
Factory ! Un espace ludique où les
performances vous feront entrer
dans l’univers des illustrateurs en
chair, en os et en scène !
Un continent à l’honneur : l’Europe
Grâce à la place de l’Europe, nous
aurons un espace entièrement dédié
à une série de débats européens
sur les thèmes du bonheur, de la
culture et de l’édition.

Des ateliers créatifs & éducatifs
Des ateliers seront proposés par
des créateurs et des illustrations de
livres pour la jeunesse.
A écouter... et à voir !
Venez assister à des lectures !
Des histoires adaptées et mises en
scène pour le plus grand plaisir des
jeunes.
Des parcours originaux et inédits
Deux jeux de pistes, une manière
vivante et inhabituelle d’aborder la
lecture.
Des

rencontres professionnelles et

tout public

Chaque jour, sont organisés des
débats pour les professionnels et
les passionnés du livre.

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, jeux de
pistes,...).

Clôture des inscriptions
Vendredi 5 février 2016.

Des auteurs à portée de main
Pour toute participation à une rencontre avec un auteur ou illustrateur, une préparation en amont est nécessaire.

Jeudi 18 février

Des rencontres « scolaires »
sitions d’écriture, chaque élève sera amené à écrire un court
texte de fiction débutant par «C’est l’histoire de…» pour créer
une galerie de «gens heureux»!
A l’intention des élèves du secondaire

10h, à 11h et à 13h - Rencontre avec Melvin Burgess
Après «Billy Elliott» et «Junk», l’auteur revient avec un roman
poignant sur les thèmes de la drogue et de la recherche du
bonheur, intitulé «La dose».
A partir de 14 ans
à

11h et à 12h - Ateliers de méditation
Les ateliers de méditation Graines
d’Emergences sont basés sur une méthode pédagogique,
dynamique et ludique qui permet aux enfants d’entraîner et de
développer leurs capacités à l’attention et la concentration.
à

10h, à 12h et à 14h - Rencontre avec Delia Sherman
Delia Sherman est l’auteure de «Le labyrinthe vers la liberté»,
un roman palpitant qui entraîne le lecteur dans le passé et lui
présente sous un angle inédit la période de l’esclavagisme
aux Etats-Unis.
A partir de 12 ans
à

11h et à 13h - Atelier Philosophique
Participer à un atelier philo pour enfants, c’est se familiariser
avec le questionnement et la réflexion en groupe, le respect
de la parole et des idées de l’autre ainsi que l’esprit critique.
Cet atelier apprendra aux enfants à avoir confiance en leurs
capacités de raisonnement et à s’appuyer sur leur capacité
d’étonnement.
A partir de 7 ans
à

10h - Rencontre avec Guillaume Guéraud
Guillaume Guéraud parlera de son dernier roman «Barbe
verte», une aventure échevelée en pleine mer avec des sabres
tranchants et des mousquets chargés, une carte au trésor et du
gruyère, mais aussi une île déserte et un ouragan décoiffant!
Pour les primaires et les secondaires
à

11h et à 14h - Dessiner Lucky Luke
Achdé, auteur de la reprise de Lucky Luke, apprendra aux
enfants à dessiner l’homme qui tire plus vite que son ombre!
Ce sera l’occasion de (re)découvrir le cow-boy le plus célèbre
du Far West qui fêtera ses 70 ans en 2016.

10h, à 11h, à 12h et à 14h - Rencontre avec Davide Cali
Venez rencontrer Davide Cali, dont le style se caractérise
par un humour débordant et un sens du rythme évident, pour
discuter de ses livres «J’ai pas fait mes devoirs parce que...»
et «Elle est où la ligne?».
Pour les 8 - 12 ans

à

à

12h et à 13h - Rencontre avec J.J. Johnson
J.J. Johnson présentera son premier roman, «Cette fille est
différente», dans lequel une adolescente de 16 ans découvre
tardivement le milieu scolaire. Elle s’étonne, avec un regard
neuf, des codes sociaux qui semblent immuables et admis par
tous.
A partir de 14 ans
à

10h, à 11h et à 13h - Rencontre avec Jo Witek
Jo Witek présentera son dernier roman, «Un hiver en enfer».
On s’immerge avec délice dans ce thriller à l’écriture incisive,
on tremble avec Edouard, et on n’a de cesse d’arriver avec lui
au bout de ce cauchemar éveillé.
A partir de 15 ans
à

13h - Dieu que la guerre est jolie!
Le parcours 1916 de la Foire 2016 sera
officiellement ouvert par le spectacle «Dieu
que la guerre est jolie», construit autour de
l’œuvre de Guillaume Apollinaire et proposé par
Michel Right.
A l’intention des élèves du secondaire

à

10h et à 12h - Les enfants de la résistance (atelier)
Imaginée comme si elle était l’adaptation d’un vrai journal
intime, «Les enfants de la résistance» est une bande dessinée.
Benoït Ers et Vincent Dugomier vous feront découvrir leur
travail d’enquête. Petit bonus, les participants repartiront avec
leur carte de résistant!
Pour les primaires et les secondaires

à

10h et à 12h - Démonstration de dessin
L’illustrateur Pierre-Yves Cézard, à l’aide de tablettes
graphiques interactives, dessinera en direct. Il répondra aux
questions des enfants et expliquera sa démarche artistique.
Pour les primaires

à

à

14h15 - Les trois derniers jours d’un

facteur poilu (spectacle)

Samedi 9 novembre 1918. Roger et
Théodore sont enterrés dans leur tranchée. L’un, facteur, est
blessé à la jambe; l’autre, illettré, est aveugle depuis qu’il s’est
fait gazer. Ensemble, ils vont essayer de survivre. Prisonniers
quelque part sous terre. Enterrés vivants...
A l’intention des élèves du secondaire

A 10h et à 13h (durée: 2h) - C’est l’histoire de...
Ces ateliers permettront d’ouvrir les imaginations, de dépasser
les idées toutes faites sur le bonheur. Aidé de quelques propo-

Initiation à la reliure (atelier)
Une couverture, du papier, une latte, une aiguille, une bonne dose de concentration, une rase de précision et les élèves
créent de leurs mains leur propre livre, qu’ils peuvent ensuite emporter avec eux. Au préalable, ils auront découvert les
principes de la reliure ainsi que des exemples des différentes techniques existantes.
Le jeudi 18 février, le vendredi 19 février et le lundi 22 février
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Vendredi 19 février

Des rencontres « scolaires »
de…» pour créer une galérie de «gens heureux»!
A l’intention des élèves du secondaire

10h, à 11h et à 12h - Rencontre avec Dominique Maes
Auteur et illustrateur de plus de quatre-vingts albums pour la
jeunesse, nouvelliste pour les adultes, clarinettiste, créateur
de la Grande Droguerie Poétique, Dominique Maes présentera
la Petite Droguerie Poétique aux élèves de la quatrième à la
sixième primaire.
A partir de 10 ans
à

10h et à 14h - Rencontre avec Davide Cali
Venez rencontrer Davide Cali, dont le style se caractérise
par un humour débordant et un sens du rythme évident, pour
discuter de son livre «L’amour c’est mathématique» et «Mon
papa pirate»
Pour les 8 - 12 ans
à

10h et à 11h - Rencontre avec J.J. Johnson
J.J. Johnson présentera son premier roman, «Cette fille est
différente», dans lequel une adolescente de 16 ans découvre
tardivement le milieu scolaire. Elle s’étonne, avec un regard
neuf, des codes sociaux qui semblent immuables et admis par
tous.
A partir de 14 ans
à

à 10h15 - Le bonheur est... dans le livre !
(atelier)
La plupart des poilus passent des heures à lire en attendant la
prochaine attaque. Ce sont des plaisirs minuscules à illustrer
par la réalisation d’un petit livre accordéon.
A l’intention des élèves du primaire

à 10h, à 11h, à 13h et à 14h - Rencontre avec Guillaume
Guéraud
Guillaume Guéraud parlera de son dernier roman «Barbe
verte», une aventure échevelée en pleine mer avec des sabres
tranchants et des mousquets chargés, une carte au trésor et du
gruyère mais aussi une île déserte et un ouragan décoiffant!
Pour les primaires et les secondaires

11h et à 13h - Rencontre avec Delia Sherman
Delia Sherman est l’auteure de «Le labyrinthe vers la liberté»,
un roman palpitant qui entraîne le lecteur dans le passé et lui
présente sous un angle inédit la période de l’esclavagisme
aux Etats-Unis.
A partir de 12 ans
à

11h et à 12h - Atelier Philosophique
Participer à un atelier philo pour enfants, c’est se familiariser
avec le questionnement et la réflexion en groupe, le respect
de la parole et des idées de l’autre ainsi que l’esprit critique.
Cet atelier apprendra aux enfants à avoir confiance en leurs
capacités de raisonnement et à s’appuyer sur leur capacité
d’étonnement.
A partir de 7 ans
à

10h et à 11h - Comment faire aimer l’Europe aux enfants ?
Comment faire connaître et surtout «reconnecter» l’Europe
d’aujourd’hui? La Commission européenne proposera une
animation ludique et des anecdotes historiques! Et si l’Europe
participait à une part de votre bonheur?
A l’intention des élèvres de primaires

à

10h, à 12h et à 13h - Rencontre avec Jo Witek
Jo Witek présentera son dernier roman, «Un hiver en enfer».
On s’immerge avec délice dans ce thriller à l’écriture incisive,
on tremble avec Edouard, et on n’a de cesse d’arriver avec lui
au bout de ce cauchemar éveillé.
A partir de 15 ans
à

11h et à 14h - Dessiner Lucky Luke
Achdé, auteur de la reprise de Lucky Luke, apprendra aux
enfants à dessiner l’homme qui tire plus vite que son ombre!
Ce sera l’occasion de (re)découvrir le cow-boy le plus célèbre
du Far West qui fêtera ses 70 ans en 2016.
à

10h, à 12h et à 14h - Rencontre avec Melvin Burgess
Après «Billy Elliott» et «Junk», l’auteur revient avec un roman
poignant sur les thèmes de la drogue et de la recherche du
bonheur, intitulé «La dose».
A partir de 14 ans
à

à

11h45 - Le bonheur est… dans le fil !
(Atelier)
Les poilus, frigorifiés dans les tranchées, adoraient recevoir
des chaussettes, des écharpes ou des gants. A l’arrière, les
femmes rassemblaient leurs bouts de laine et se réunissaient
pour tricoter en papotant. Aujourd’hui, il s’agit plutôt d’approcher
le fil comme une matière qui permet d’ouvrir son imagination!
A l’intention des élèves du primaire

à

10h, à 11h et à 13h - Rencontre avec Ludovic Flamant

Ludovic Flamant viendra présenter son livre «Trop la
honte». Il ne s’agit pas vraiment d’une histoire, plutôt d’une
énumération de toutes ces petites choses qui nous sont
déjà arrivées au moins une fois et qui nous ont donné envie
de disparaître dans un trou de souris!

12h et à 14h - Ateliers de méditation
Les ateliers de méditation Graines
d’Emergences sont basés sur une méthode pédagogique,
dynamique et ludique qui permet aux enfants d’entraîner et de
développer leurs capacités à l’attention et la concentration.
à

10h (durée: 1h30) - Les voyageurs du code
Qu’est-ce que la programmation informatique? Et un algorithme?
Venez le découvrir en utilisant la plateforme Scratch, pour
coder en s’amusant à créer un petit jeu vidéo! Suivez le chat
Sprite sur un site ludique et découvrez la programmation!
A partir de 7 ans
à

10h et à 13h (durée: 2h) - C’est l’histoire de...
Ces ateliers permettront d’ouvrir les imaginations, de dépasser
les idées toutes faites qu’on peut avoir sur le bonheur. Aidé de
quelques propositions d’écriture, chaque élève sera amené à
écrire un court texte de fiction débutant par «C’est l’histoire

à 13h30 - Le bonheur est… dans la boite !
(Atelier)
Les poilus attendaient avec tellement
d’espoir l’arrivée des colis! Fabrication d’une petite boîte en
carton munie d’une fenêtre en cello à remplir d’une série de
petits riens qui pourraient symboliquement être placés dans
les colis des poilus pour les encourager! Quand le bonheur est
dans les toutes petites choses.
A l’intention des élèves du primaire

à
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Des spectacles tout public
«Trois hommes pour la saison» - Erasme, Thomas More
Rabelais
Amis dans la vie, Erasme et More étaient
persuadés qu’il fallait mettre la tolérance
au service de la liberté ! Une réflexion qui
renvoie un surprenant écho - d’une étonnante
modernité - à notre réalité d’aujourd’hui!
Le vendredi 19 février à 13h

«Quelle connerie la guerre»
Le parcours 1916 de la Foire 2016 sera officiellement
clôturé par le spectacle «Quelle connerie la guerre»,
construit à partir de textes portant sur la guerre en
général.
Le dimanche 21 février à 14h

et

Samedi 20 février

Dimanche 21 février

10h et à 11h - Philo à hauteur d’enfants
Est-il utile de philosopher avec les enfants? Comment aborder
ce sujet pointu? Auteurs et acteurs de terrain échangent leurs
points de vue.

11h (Durée: 1h30) - Les voyageurs du code
Qu’est-ce que la programmation informatique? Et un algorithme?
Venez le découvrir en utilisant la plateforme Scratch, pour
coder en s’amusant à créer un petit jeu vidéo! Suivez le chat
Sprite sur un site ludique et découvrez la programmation!
A partir de 7 ans

à

à

11h, à 13h et à 16h - Kamishibaï (animation)
Kamishibaï signifie littéralement «théâtre de papier». Il s’agit
d’une technique de contage d’origine japonaise basée sur
des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois) à trois
portes. Entre théâtre et contes, Christel Lefèvre vous emmènera
dans son monde.

à

14h - Le vol TS-236
Robert Piché est le pilote qui a sauvé la vie de plus de 300
personnes lors d’un vol Toronto-Lisbonne en août 2001. A
cause d’une panne sèche, Robert Piché a fait planer son avion
pendant 20 minutes, tous moteurs éteints, avant de se poser
en urgence. Il raconte son aventure en BD, qu’il présentera à
la Foire du Livre de Bruxelles.
Pour les primaires et secondaires

à

14h et à 15h - Comprendre le métier d’auteureillustratrice (Animation)
Maud Roegiers est auteure-illustratrice d’albums pour les
4-8 ans, dont le tout nouveau «Pourquoi tu pleures?». Elle
expliquera son travail aux enfants et répondra à leurs questions
en leur montrant des originaux et le matériel qu’elle utilise.
L’animation se terminera sur un atelier dessin «Dessine ton
voisin à la manière de mes personnages».
à

11h,

De 11h à 18h - Jeux de sociétés
Asmodée, distributeur de jeux de société, et la Fnac proposeront
une démonstration de jeux ludiques destinés aux enfants.

à

15h - Rencontre avec Catherine Girard-Audet
Catherine Girard-Audet viendra présenter «La vie compliquée
de Léa Olivier». Pour Léa, pas facile d’être heureuse dans la
période très compliquée de l’adolescence!
à

11h, à 13h et à 15h - Rencontre avec Brigitte Susini
Illustratice pour enfants depuis ses vingt ans, créatrice de
bijoux en raison de sa passion pour la mode... Venez rencontrer
cette artiste autodidacte qui, puisant son inspiration dans ses
voyages, prend, cette fois, sa casquette de conteuse.
à

11h à 18h - Jeux de sociétés
Asmodée, distributeur de jeux de société, et la Fnac proposeront
une démonstration de jeux ludiques destinés aux enfants.
de

12h - La petite Bédéthèque des Savoirs
La petite Bédéthèque des Savoirs est une collection de bandes
dessinées didactiques. Dans ce volume, le blogueur JeanNoël Lafargue, expert en histoire des technologies rencontre
la dessinatrice Marion Montaigne, pour vous faire découvrir
l’histoire, la réalité et les fantasmes de l’intelligence artificielle!
à

14h et à 15h - Les poupées du monde
Les éditions anglaises Usborne publient des livres pour tous
les âges. Certains proposent des liens Internet qui apportent
un plus à la lecture, des collections de documentaires et
d’activités artistiques et manuelles... A la Foire du Livre de
Bruxelles, elles vous proposent un atelier de loisirs créatifs.
Pour les 7 - 10 ans
à

Le programme est encore susceptible de changer.

Retrouvez le programme complet des rencontres dès le 31 janvier 2016 sur notre site www.flb.be
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Des rencontres Gourmandes !
Un peu de bonheur avec un peu de pas grand-chose
Faire manger la famille à sa faim, un défi de tous les
jours, quand tout vient à manquer! On se lance dans la
débrouille, on remplace, on modifie, un peu comme si... le
bonheur était dans l’assiette!
Le jeudi 18, le vendredi 19 et le lundi 22 février à 10h Réservation indispensable

Le mariage de Mademoiselle B.
Mariage, baptême, communion, Noël... tant de moments
de bonheur qu’on aimerait fêter comme il se doit! Mais en
1916, la guerre fait rage et toutes les provisions manquent!
Alors, la famille se serre la ceinture pendant un mois pour
faire bombance au mariage de Mademoiselle B.!
Le jeudi 18, le vendredi 19 et le lundi 22 février à 10h50 Réservation indispensable

Lundi 22 février
10h et à 11h - Philéas et Autobule
A partir de la revue Philéas & Autobule, les enfants seront
amenés à réfléchir et à questionner ce mot si important
néanmoins si difficile à saisir: le bonheur. Une animation
ludique mais sérieuse qui capte l’attention des enfants et les
aide à ouvrir leur regard sur le monde.
Pour les 8 - 13 ans
à

Des comédiens dans les écoles !
Les lectures organisées par l’Université Populaire
du Théâtre en partenariat avec la Foire du Livre de
Bruxelles, «Dieu que la guerre est jolie» (le jeudi 18
février à 13h), «Trois hommes pour la saison» (le vendredi 19 février à 13h) et «Célestin Freinet, combattant
du bonheur» (le lundi 22 février à 13h) peuvent faire
l’objet d’une animation préalable, dans la classe, par
des comédiens de l’UPT. Conditions, informations et
réservation uniquement auprès de Mathieu Alexandre : unipop.theatre@gmail.com ou 02 534 67 24

10h et à 12h - Rencontre avec Quentin Gréban
Quentin Gréban illustre ses propres récits comme «Même pas
peur», un livre ludique et original pour trembler de plaisir, ou
«Peter Pan», un classique de la littérature jeunesse.
à

11h, à 12h et à 14h - Rencontre avec Sophie Daxhelet
Que se passe-t-il lorsqu’un joueur de rugby s’échappe d’un
tableau du Douanier Rousseau? A l’occasion de la parution de
son dernier album «Sortie de joueur», l’auteur et illustratrice
Sophie Daxhelet vous propose un atelier d’illustration sur les
traces du Douanier Rousseau à New York.
Pour les 8 - 12 ans
à

10h et à 11h - Ateliers de méditation
Les ateliers de méditation Graines
d’Emergences sont basés sur une méthode pédagogique,
dynamique et ludique qui permet aux enfants d’entraîner et de
développer leurs capacités à l’attention et la concentration.
à

13h - «Célestin Freinet, combattant du
(Spectacle)
Comment Célestin Freinet en est-il arrivé
à construire sa pédagogie devenue si célèbre?
A cause des blessures qu’il a subies dans les
tranchées de la Grande guerre! 8 comédiens
présenteront le destin exceptionnel de cet
instituteur si peu conventionnel.
A l’intention des élèves du secondaire
à

bonheur»

© Même pas peur - Quentin Gréban

Rencontres professionnelles
La Journée consacrée aux professionnels
La Foire du Livre de Bruxelles organisera, le lundi 22
février, une journée consacrée aux professionnels de
l’édition. Auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires,
diffuseurs, distributeurs, membres du corps enseignant
seront invités à partager des moments privilégiés de
rencontres et de discussions.

moment très privilégié pour proposer aux traducteurs et
aux étudiants en traduction aussi bien qu’aux visiteurs
des moments de réflexion sur les spécificités d’un métier
sans lequel les grandes voix de la littérature étrangère
nous seraient inaccessibles.
14h - Quelle place pour la littérature de jeunesse ?
Auteur flamand renommé et président de l’IBBY
International depuis 2014, Wally De Doncker répondra
aux questions de Natacha Wallez, présidente de IBBY
Belgique francophone, et fera l’état des lieux de la
littérature de jeunesse au niveau international.

à

La première journée de la traduction
La première Journée de la traduction de la Foire du
Livre de Bruxelles se tiendra le lundi pendant la journée
dédiées aux professionnels de l’édition. Elle se veut un
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Des 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 : John Boyne avec «Mon père est parti à
la guerre», Elise Fontenaille avec «Les trois soeurs et le dictateur», Delia Sherman avec «Le labyrinthe vers la liberté» et
Anne-Lise Heurtier avec «Là où naissent les nuages».
Dans la catégorie de lecteurs de 15 ans et plus, les auteurs sélectionnés sont Rainbow Rowell avec «Eleanor and Park»,
Nastasia Rugani avec «Tous les héros s’appellent Phénix», Melvin Burgess avec «La dose» et Jo Witek avec «Un hiver
en enfer».
Enfin, dans la catégorie de lecteurs de 17 ans et plus, les auteurs sélectionnés sont Elisabeth Laban avec «Sujet : tragédie», J.J. Johnson avec «Cette fille est différente», Jean-Noël Sciarini avec «Autopsie d’un papillon» et Matt Haig avec
«Humains».

Le Prix Québec/Bruxelles-Wallonie
Le Prix Québec/Bruxelles-Wallonie de littérature de jeunesse est attribué tous les deux ans simultanément à des auteurs
ou à des illustrateurs du Québec et de la Communauté française de Belgique. Les lauréats du Prix Québec/WallonieBruxelles de littérature de jeunesse 2015 sont : de la Wallonie-Bruxelles, l’auteure et l’illustratrice Mélanie Rutten pour
«L’ombre de chacun» (éditions MeMo); et du Québec, l’auteur Alain M. Bergeron et l’illustrateur Pierre-Yves Cezard pour
«Le géant qui sentait les petits pieds» (éditions Québec Amérique). Cette année, la catégorie retenue était le premier
roman pour les lecteurs débutants.

L’ombre de chacun (éditions MeMo)
Ecrit et illustré par Mélanie Rutten
Wallonie-Bruxelles

Le géant qui sentait les petits pieds (éditions Québec
Amérique)
Ecrit par Alain M. Bergeron
Illustré par Pierre-Yves Cezard
Québec

Le Prix Bayard
Rien de mieux pour stimuler la production d’écrits qu’un concours d’écriture. Jusqu’au 6 janvier, les éditions Bayard et
Milan proposent aux plus jeunes d’imaginer, seuls ou avec leur classe, la suite de deux histoires proposées par Yann
Bernabot et Véronique Ovaldé. Les gagnants seront conviés à la Foire du livre de Bruxelles le lundi 22 février pour la
remise des prix.
Alors… à vos stylos !

7-10
ans

10-14
ans
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Place à la Bande dessinée
Hors inscription
La Comix Factory
Quand les grands noms de la BD décident de faire découvrir une autre facette de leur talent !
Assistez à des rencontres et des prestations exceptionnelles !

Le Marsupilami
avec Bartem

Cubitus
avec Michel Rodrigue

Lucky Luke
avec Achdé

Mais aussi...
Dillies Renaud (Abélard), Vanyda (Celle que...), Hubert (Beauté), Aimée de Jongh (Le retour de la bondrée) et Serge
Baeken (Sugar).

Sans oublier.... Des expositions
Exposition d’Anne Brouillard, lauréate du Grand Prix Triennal de littérature
jeunesse

L’oeuvre d’Anne Brouillard, poétique et visuelle, est une multitude d’invitations
à des promenades imaginaires.
Anne Brouillard révèle une forte singularité douée d’un talent très expressif où
le temps paraît lent, parfois nostalgique ou désuet, amical ou mystérieux. Elle
nous offre de réels moments intimes prolongés intelligemment par un sens de
l’illustration et de la narration aux qualités d’ores et déjà reconnues.
L’artiste sera présente le lundi 22 février à la Foire du Livre de Bruxelles.

Exposition « Droit dans les yeux » d’Amnesty International

Des photographes belges portent leur regard sur des instants de vie et même
même sur la mort pour mettre en valeur la dignité humaine présente dans les
pires moments de confit. Face au danger ou à la détresse, des hommes et des
femmes refusent de céder devant la barbarie et soutiennent les victimes avec
leurs moyens.
Voilà une mosaïque de regards posés sur ces donneurs d’espoirs, ces prix
Nobels sans médaille, qui s’exposent au danger pour défendre la dignité
humaine.

Animations
En lien avec son exposition « Droit dans les yeux », Amnesty International organisera durant la Foire du Livre de Bruxelles
plusieurs animations destinées aux enfants. Le thème central de ces animations sera le décodage de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme. Amnesty International proposera notamment un photo-langage pour découvrir les droits
contenus dans la Déclaration universelle des Droit de L’Homme, des témoignages d’individus en danger défendus par
Amnesty International, avec un quizz sur les différentes situations qui se dégagent de ces témoignages (la peine de mort, la
censure, la torture) et une présentation des moyens d’agir concrètement aux côtés d’Amnesty.
Grâce à ces animations, les jeunes découvriront que leurs voix peuvent être entendues et qu’ils ont la possibilité de changer
le destin d’une personne.
Inscription nécessaire
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Biographies
Pour toute participation à une rencontre avec un auteur ou un illustrateur, une préparation est nécessaire.

La Bataille des livres

Chaque année, cette activité permet aux élèves de six pays francophones (Belgique, France, Suisse, Canada, Haïti et Sénégal) de découvrir une sélection de romans francophones d’Europe, d’Afrique et d’Amérique qui leur offrent une ouverture sur le monde par la lecture et favorisent les échanges. La Foire du Livre de Bruxelles met certains de ces auteurs à l’honneur pour son édition 2016.
Davide Cali
Le style de Davide Cali se caractérise par un humour débordant et un sens du rythme évident que l’on retrouve dans ses albums, souvent porteurs d’un message à décoder. Il crée
différents niveaux de lecture, à la fois pour les enfants et pour les adultes. Deux de ses livres,
« Je n’ai pas fait mes devoirs parce que... » et « Elle est où la ligne? » font partie de la sélection de la Bataille des livres.
Ludovic Flamant

Ludovic Flamant est né en 1978 à Namur. Il se souvient très bien d’avoir pleuré à douze
ans parce qu’il ne parvenait plus à jouer avec ses Playmobil. Alors il a patienté en écrivant
un peu pour les adultes : un roman, du théâtre… Et puis c’est revenu ! Maintenant, il joue à
chaque fois qu’il écrit pour les enfants. « Trop la honte » a été sélectionné pour cette nouvelle édition de la Bataille des Livres
Jo Witek

Au départ comédienne et conteuse, Jo Witek se dirige assez vite vers l’écriture. D’abord
pour le cinéma, puis pour la presse écrite et la littérature. Depuis 2009, elle écrit particulièrement pour les ados des romans et des documentaires. Elle a signé ces dernières années
une dizaine de romans et albums dont « Ma vie en chantier » qui fait partie de la sélection
de la Bataille des Livres.
Melvin Burgess

Né à Londres, Melvin Burgess commence à écrire vers l’âge de vingt ans, mais il doit attendre une quinzaine d’années avant de voir son premier livre publié. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs écrivains contemporains pour la jeunesse anglaise. L’auteur de
« Billy Eliott » et « Junk », revient avec un roman poignant sur les thèmes de la drogue et de la
recherche du bonheur, intitulé « La dose ».
Sophie Daxhelet

Sophie Daxhelet a suivi une licence en Histoire de l’art et une licence en Illustration à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle est illustratrice et mène des ateliers artistiques
avec des enfants. 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 ».
Catherine Girard-Audet

Catherine Girard-Audet est une auteur pour adolescents, traductrice de centaines de romans
et d’albums jeunesse et blogueuse québécoise. Après avoir créé en 2008 le populaire « ABC des
filles », elle achève en 2011 le premier tome de « La vie compliquée de Léa Olivier ». La série
a connu un succès phénoménal au Québec. Depuis 2012, Catherine Girard-Audet est chroniqueuse pour le magazine « Cool », où elle est responsable du courrier du cœur.
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Quentin Gréban

Quentin Gréban, né à Bruxelles, est un illustrateur. Après des études artistiques à l’Institut
Saint-Luc, il a illustré plusieurs ouvrages en Belgique, aux éditions Erasme et Mijade, puis les
Contes de l’alphabet aux Éditions du Jasmin. Quentin Gréban a publié de nombreux albums
traduits partout dans le monde. Aujourd’hui‚ il illustre ses propres récits comme « Même pas
peur » ou « Peter Pan ».
Guillaume Guéraud

Né à Bordeaux, cet auteur est réputé pour ses romans ados plutôt flippants, mais aussi pour
des albums qui ravissent les petits. De ses premiers romans inspirés de choses vécues dans son
quartier se dégagent une spontanéité et un franc-parler. Les personnages de ses romans sont
souvent des adolescents qui découvrent l’injustice et la violence.
J.J. Johnson

J.J. Johnson a grandi dans l’Etat de New York, aux Etats-Unis. « Cette fille est différente » (à
partir de 15 ans), son premier roman, a obtenu de nombreux prix aux USA. Il met en scène une
jeune fille qui découvre tardivement le milieu scolaire à l’âge de 16 ans. Dès qu’elle l’a eu terminé et avant même d’avoir eu la confirmation de son succès, J.J. Johnson s’est mise à l’écriture
du second tome.
Dominique Maes

Auteur et illustrateur de plus de quatre-vingts albums pour la jeunesse, nouvelliste pour les
adultes, clarinettiste, créateur de la Grande Droguerie Poétique, il est avant tout un raconteur
d’histoires qui voyage du dessin vers les mots, des mots à la musique, de la musique aux spectacles, des spectacles aux rencontres, des rencontres aux livres... afin de se sentir vivant et de
partager ce bonheur-là.
Maud Roegiers

En plus d’être styliste pour bébés, Maud Roegiers est auteure-illustratrice d’albums pour les 4
à 8 ans, entre autres « Lettre à Emilie », « La princesse qui pète », « Prendre le temps » et le
tout nouveau « Pourquoi tu pleures ? » qui traite avec justesse et délicatesse de la question du
deuil vécu par les enfants.
Delia Sherman

« Le labyrinthe vers la liberté » (à partir de 12 ans) est un roman palpitant qui entraîne le lecteur dans le passé et lui présente sous un angle inédit la période de l’esclavagisme aux USA.
Sophie, 13 ans, s’ennuie dans la maison de sa grand-mère où elle passe ses vacances d’été.
Dans le vieux labyrinthe du jardin abandonné, une créature étrange lui permet de remonter le
temps pour se retrouver un siècle plus tôt dans la magnifique plantation de ses ancêtres.
Brigitte Susini

Artiste autodidacte, Brigitte Susini n’a jamais fait d’école d’art. A l’âge de 18 ans, elle a été
entrainée dans l’univers de l’illustration par un de ses amis et elle a illustré ses premiers livres
à l’âge de 20 ans. Puis la mode l’a attirée et elle a dessiné des bijoux et vendu des dessins à
Cartier. En 2005 et 2006, ses dessins ont été sélectionnés et exposés à la foire internationale
du livre d’enfant de Bologne et toujours en Italie, près de Venise, elle a imaginé les décors pour
la Bohème de Puccini.
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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.
Une participation de 5 € par élève (entrée comprise) est demandée pour prendre part aux différentes activités.
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 entre le 4 janvier et le 5 février 2016 par e-mail à l’adresse : jeunesse@flb.be
Attention, le nombre de places est limité ! Il est important de vous inscrire avant le 5 février. 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. Paiement
Vous recevrez toutes les informations nécessaires pour le paiement lors de la confirmation de votre réservation. Afin
de diminuer l’attente aux caisses, nous vous remercions d’effectuer l’ensemble du versement dès réception de votre
confirmation, et au plus tard le vendredi 5 février 2016. Dès réception de votre versement, vous recevrez un email de
confirmation valable en tant que ticket d’entrée ainsi qu’une feuille de route récapitulant toutes les informations utiles à votre
visite. Conservez-la précieusement afin de la présenter lors de votre visite à l’entrée « École » de la Foire.
5. 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.
6. Lors de votre visite
Soyez présents à l’entrée « École » 30 minutes avant le début de votre première animation.

Informations pratiques de la Foire
Quand ?
Du jeudi 18 février au lundi 22 février 2016 inclus.
Tous les jours de 10h à 19h.
Nocturne le vendredi 19 février jusque 22h30.
Fermeture le lundi 22 février à 18h.
Tarifs et réductions
Enfants et étudiants de moins de 26 ans : 5 €.
Enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte (hors réservation
scolaire) : gratuit
Les bénéficaires de la Carte Prof disposeront d’une entrée gratuite.
Où ?
Site de Tour & Taxis - Avenue du Port, 86c - 1000 Bruxelles
Accès
Possibilité de parking payant sur le site.
Bus : STIB 14 - 89 - 20 - 87 et DE LIJN 129 - 620 (arrêt Ribaucourt)
Métro : ligne 2 (station Yser ou Ribaucourt).
Train : Gare du Nord.
Facilités
Accès aisé pour les personnes à mobilité réduite.
Un espace pique-nique est mis à disposition des classes entre 12h et 14h.

10

Plus d’information
www.flb.be

Formulaire d’inscription - Groupe scolaire
A nous renvoyer par courriel AVANT le 5 février 2016
E-mail : jeunesse@flb.be
Date de la visite
О Jeudi 18 février		

О Vendredi 19 février		

Heure d’arrivée : 						

О Lundi 22 février

Heure de départ :

Attention, en fonction des activités et lieux d’animations, nous serons en mesure d’accueillir des groupes de maximum 25 ou 60 élèves.
D’autre part, les animations sont attribuées en fonction des places disponibles. Nous ne pourrons dès lors pas donner suite à toutes les
demandes.

Animation souhaitée
Titre :
Jour :
Heure :
Âge des élèves : 						

Nombre d’élèves :

Etablissement
Nom de l’établissement :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Téléphone :
Établissement à discrimination positive ?

О Oui

О Non

Responsable du groupe - Informations indispensables pour l’attribution d’une animation
Veillez à dûment compléter ces informations, car nous utiliserons ces coordonnées pour vous joindre en cas de problème au moment
de la Foire.

Prénom & nom du responsable :
Fonction :
E-mail :
Téléphone portable (accessible lors de la Foire) :
Nombre d’accompagnateur(s) :
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