OBSERVE LE MONDE ANIMAL DANS TA

VILLE, TA COMMUNE !

Cette

année

La

Foire

du

Livre

de

Bruxelles

organise

un

concours

jeunesse

autour

de

la

thématique de l'écologie. Un lot de livres à gagner !

Vos créations figureront dans une galerie hébergée sur le site de la Foire du livre.
Un jury professionnel sélectionnera les plus belles œuvres qui seront récompensés
par des livres. Les lauréats seront informés par courriel et les livres seront livrés à
domicile par l'équipe des Rugby women's des Citizens d'Auderghem (uniquement en
Région bruxelloise). Pour la province, l'expédition se fera par voie postale.

Concours de dessins pour les 5-8 ans

QUI PEUT PARTICIPER?
Le scolaire : De la 3ème maternelle à la deuxième primaire
Familial : les enfants de 5 à 8 ans

COMMENT PARTICIPER?
Seul ou ensemble en classe propose-nous ton dessin !
Envoie-le au bureau de la Foire du Livre de Bruxelles :
Foire du livre de Bruxelles - Concours Jeunesse 5-8 ans – rue Armand Campenhout, 72/bte

7 – 1050 Bruxelles.

N’oublie pas d’y indiquer ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse postale et ton
courriel.
Si c’est une classe, merci d’indiquer le nom de l’école, l’adresse postale, la classe de
l'élève, l’année et un courriel.
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Carl Norac, notre poète national nous propose trois poèmes pour t’aider à dessiner !
Mais tu peux aussi observer ton environnement. Le jardin regorge d’oiseaux,
comme les parcs, la forêt regorge aussi de petits animaux sauvages.
Peut-être tu y apercevras un renard, un hérisson…. N’oublie pas nos animaux de
compagnie qui sont sujet d’inspiration.

UN AUTRE RYTHME

AVANT DE PARTIR A L’ECOLE

L’escargot visite la grande ville.

N’as-tu rien oublié ?

Il traverse l’avenue.

As-tu ronronné avec le chat,

Une voiture s’arrête,

répété ta leçon avec le perroquet ?

puis un camion,

As-tu pris ta douche avec le poisson

puis une grue,

rouge ?

puis ça klaxonne,

As-tu rangé tes araignées au plafond

ça rouspète, ça claironne.

et tes fourmis sous ton lit ?

Il y a plein de gens qui n’avancent pas,

As-tu changé la roue du hamster

des tas de minutes qui tournent en rond.

et la peau du serpent ?

Au bout d’un moment,

As-tu bien pris ton temps ?

l’escargot qui était presque arrivé
sur le trottoir d’en face

- Maman, Papa, j’ai fait tout ça.

fait demi-tour.

Ah non, la gaffe !
J’ai oublié de moucher la girafe.

- Vous pouvez trouver ça bête,

Elle est bien enrhumée, je crois.

mais c’était pour trouver une place.
Et surtout pour que le monde

- Monte là-haut alors ! Le tram

ralentisse au moins un moment,

t’attend !

dit-il soudain comme en filant

Dépêche-toi !

sur une coquille à roulettes.

(extrait de Poèmes pour mieux rêver
ensemble- Actes Sud junior)
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LES PRÉNOMS D’OISEAUX

Si, un jour, j’ai un fils ou une fille,
je devrai lui donner un prénom d’oiseau,
en souvenir de tous ceux
qui par grappes disparaissent
et laissent les arbres muets.
Je dirai à ma fille Mésange,
à mon fils Épervier,
à Hirondelle, à Goéland,
à tous les enfants
que ce sont les ailes qui dessinent le ciel
Je leur dirai que,
sans oiseaux pour le guider,
le monde lui-même ne tournera plus
rond
et un jour oubliera son nom.
(extrait de l’album Le livre des beautés
minuscules, Editions Rue du Monde)

CONSIGNES
Pour les classes participantes merci de procéder à une sélection de vos cinq plus
beaux dessins. Si tu participes individuellement, un dessin par enfant !
Format accepté : A4 et A3
Date limite d’expédition : 16 mai 2021 (date de la poste)

ET LA LECTURE ?
Tu peux poursuivre ton observation en lisant des livres sur le sujet de l’écologie.
Bibliothèques et librairies regorgent de trésors de livres.
Pour t’aider, nous avons préparé une sélection de livres sur le sujet, à lire, à regarder, à
consulter sur http://flb.be/wp-content/uploads/2021/03/ABibliographie-Jeunesse.pdf
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UN PLUS !
Du 6 au 16 mai 2021, la Foire du Livre de Bruxelles proposera un rendez-vous, chaque
jour à 16h00 : "Le quatre-heures littéraire en famille".
Voir notre programme en ligne : www.flb.be

Contact
jeunesse@foiredulivredebruxelles.be

4

