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Une visite à la Foire du Livre avec un groupe, ça se prépare. Nous vous 
suggérons différentes approches, en fonction de votre projet précis.

Rencontrer un auteur à la Foire : il est nécessaire que les élèves aient lu 
au moins un des livres ou albums de l’auteur 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 lui aussi préparé à la 
rencontre. Celle-ci durera environ 50 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.

Toutes les activités proposées par la Foire sont entièrement gratuites. 
Cependant, afin de pouvoir assurer à tout le monde une visite agréable et 
de qualité, la réservation des animations scolaires est obligatoire. Elle est 
aussi recommandée en cas de visite libre pour les groupes scolaires.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 17 mars 2023.

En pratique

Pour tous renseignements
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Ensemble, osons l’imaginaire !
La Foire du Livre de Bruxelles est de retour ! Après deux ans d’absence forcée, nous 
sommes heureux de pouvoir vous donner rendez-vous du 30 mars au 02 avril 2023 à 
Tour et Taxi.

De nouveaux espaces et de nouvelles scènes vous accueilleront pour profiter de notre 
programmation autour du thème « Osons l’imaginaire ! »

Une invitation à élargir les horizons, à penser, à rêver, à inventer, à voyager. Un appel à 
rencontrer l’autre, à débattre, à créer des liens. N’est-ce pas, aujourd’hui, ce dont nous 
avons besoin ?

C’est aussi le rôle de la littérature jeunesse, qui sera mise à l’honneur au travers d’une 
programmation scolaire les jeudi 30 et vendredi 31 mars.

Édition 2023

Découvrez la programmation ci-dessous, rejoignez-nous et, ensemble,  
entrons dans l’imaginaire !
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Jeudi 30 Mars

Rencontre Le réalisme magique d’Aylin Manço

Atelier Atelier créatif avec l’autrice-illustratrice belge 
Almudena Pano

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Atelier L’Europe expliquée aux jeunes

Rencontre Philosopher avec Marie Robert

Atelier Dis-moi dix mots à tous les temps

Rencontre En boîte avec l’auteur-illustrateur belge Jean-Yves 
Casterman

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Rencontre Le réalisme magique d’Aylin Manço

Atelier Atelier créatif avec l’autrice-illustratrice belge 
Almudena Pano

Rencontre Les mots de l’autrice Marie Colot

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Atelier L’Europe expliquée aux jeunes

Rencontre Philosopher avec Marie Robert

Atelier Dis-moi dix mots à tous les temps

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Osons protester ! Une visite interactive

11h

10h

Rencontre Programmation manga à venir
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Jeudi 30 Mars

12h

13h

14h

Rencontre Mystère en Belgique

Atelier Explorer les textes explicatifs de manière ludique

Rencontre Les familles d’animaux

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Rencontre Marie Colot parle aux ados

Atelier Hasan venu d’ailleurs

Rencontre L’Acceptation des différences dans la littérature 
jeunesse

Rencontre De la Philosophie en BD

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Atelier Sorcières!

Animation La lanterne magique des mots

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Rencontre En boîte avec l’auteur-illustrateur belge Jean-Yves 
Casterman

Animation Ma petite leçon de braille

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Rencontre Philosopher avec Marie Robert

Atelier Atelier créatif avec l’autrice-illustratrice belge 
Almudena Pano
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11h

10h

Vendredi 31 Mars

Rencontre Imaginer demain avec Vincent Mondiot

Atelier Lutter contre les inégalités

Rencontre Christelle Dabos de l’autre côté du miroir

Rencontre La Guerre des Lulus

Une exposition créée par l’association On a Marché sur la Bulle en 2014, 
avec le soutien de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 
et mise à jour en décembre 2020.
Avec tous nos remerciements aux auteurs et aux éditions Casterman.

HARDOC  HAUTIÈRE
CASTERMAN ÉDITEUR
HARDOC  HAUTIÈRE

CASTERMAN ÉDITEUR

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Rencontre Percer l’oeuvre d’Eric Pessan

Atelier “You’ve got the power”

Lecture  
& Animation Le délice d’être mangé tout cru

Rencontre L’odyssée d’Insa Sané

Atelier Crée ton héroïne

Atelier Apprends à dessiner La Joconde

Atelier Osons l’imaginaire avec Philéas & Autobule

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Atelier Lutter contre les inégalités

Rencontre Percer l’oeuvre d’Eric Pessan

Rencontre Imaginer demain avec Vincent Mondiot
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Atelier Explorer les textes explicatifs de manière ludique

Rencontre Un manga et un film : Tous pour un, un pour tous!

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète

NN

éd
itr

ic
e 

re
sp

on
sa

bl
e 

: N
ad

in
e 

Va
nw

el
ke

nh
uy

ze
n,

 4
4,

 b
d 

Lé
op

ol
d 

II,
 1

08
0 

Br
ux

el
le

s 
• ©

 A
nn

e 
H

er
ba

ut
s 

et
 le

s 
éd

iti
on

s 
Es

pe
rlu

èt
e

affiche 40x60.indd   1affiche 40x60.indd   1 11/01/23   08:5011/01/23   08:50

Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Atelier Le Dipoilocus et autres dinosaures méconnus

Vendredi 31 Mars

Animation La lanterne magique des mots

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Rencontre L’odyssée d’Insa Sané

Rencontre Christelle Dabos de l’autre côté du miroir

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide CaliAtelier Aborder le texte poétique par la lecture à voix haute

Exposition Le jeu miettes moineau ribouldingue de aNNe 
Herbauts

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Atelier Le Dipoilocus et autres dinosaures méconnus

Performance Lecture par Jean-Claude Mourlevat

Rencontre Dans la peau des gamers

Rencontre Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur Davide Cali

Rencontre Parole d’autrice engagée avec Alice Dussutour

Exposition Osons protester ! Une visite interactive

Rencontre Imaginer demain avec Vincent Mondiot

Rencontre Percer l’oeuvre d’Eric Pessan

12h

13h

14h
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Le réalisme magique d’Aylin Manço 

Jeudi 30 mars - 10h, 11h Rencontre    
Public cible : 12-18 ans

Aylin Manço insuffle un vent de fraîcheur dans la littérature 
ado. Son écriture a quelque chose du réalisme magique. Elle 
traite de façon très sensorielle, parfois crue, des thèmes 
concrets, tels que les relations parent-enfant, l’amitié, la 
culpabilité, la sexualité… Son dernier roman Les Éblouis se 
déroule dans un internat hanté par un fantôme, et bouscule 
à nouveau les codes.
Lectures suggérées : Ogresse ou Les Éblouis, Éd. Sarbacane.
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Sarbacane

En boîte avec l’auteur-illustrateur belge 
Jean-Yves Casterman 

Jeudi 30 mars - 10h, 13h Rencontre    
Public cible : 6 ans

Avec Dans ma boîte, son premier album, Jean-Yves 
Casterman propose un style empreint de nostalgie et 
de douceur. Ses textures et ses couleurs se greffent à 
son histoire comme le ferait un câlin. Cet album est un 
hommage à l’enfance et aux bras rassurants des papas.
Lectures suggérées :  Dans ma boîte, Éd. Les 400 coups
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Les 400 
coups

Au menu

Philosopher avec Marie Robert
Jeudi 30 mars - 10h, 11h, 14h Rencontre    
Public cible : 14-16 ans

Professeure et romancière, traduite dans quinze pays, Marie 
Robert offre un nouveau visage à la philosophie. Fondatrice 
de quatre écoles, créatrice de podcasts, autrice de livres à 
succès dont Kant tu ne sais plus quoi faire… il reste la philo 
et Le Voyage de Pénélope, elle partage quotidiennement ses 
pensées sur son compte Instagram «Philosophy is sexy».
Lectures suggérées : Le Voyage de Pénélope;  Descartes pour 
les jours de doute et autres philosophes inspirants;  Kant tu ne sais plus quoi faire, 
il reste la philo, Éd.  Flammarion
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Flammarion
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Oser la liberté avec l’auteur-illustrateur 
Davide Cali 
Jeudi 30 mars - 10h, 11h, 14h 
Vendredi 31 mars - 10h, 12h, 13h Rencontre    
Public cible : 6-10 ans

Auteur prolifique, Davide Cali débute comme auteur de 
bandes dessinées dans une revue italienne avant de se 
consacrer à l’écriture de livres pour enfants. Son style, 
mélange d’humour et de gravité, éveille chez les jeunes 
lecteurs une réflexion sur des sujets profonds : l’amour, 
la guerre, la violence, les drames familiaux ou encore 
le monde du travail.

Lectures suggérées :  Albums des Éd. Sarbacane et ou des Éd. ABC Melody et 
Tourmaline Éd.  Alice Jeunesse
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles, Éd. Sarbacane et Éd. ABC Melody et Éd. 
Alice Jeunesse

Programmation manga à venir
Jeudi 30 mars - 11h Rencontre    
Public cible : Tout public

Lors de cette édition 2023, la Foire du Livre de Bruxelles proposera une 
programmation spécifique sur l’univers du manga. Depuis la pandémie, la bande 
dessinée japonaise connaît une croissance hors norme (en 2021, une bande dessinée 
sur deux vendue en France était un manga). Grâce à la richesse et la diversité des 
thèmes abordés, l’abondance de la production, son lien avec l’univers de l’animation 
et des jeux vidéos, le manga touche un public très large.
Pour plus d’information sur notre programmation manga, veuillez prendre contact 
courant janvier avec jeunesse@flb.be

Mystère en Belgique 

Jeudi 30 mars - 12h Rencontre    
Public cible : 9-12 ans

Rencontre autour de la nouvelle collection 100% 
belge de romans jeunesse Mystère en Belgique de 
l’auteur bruxellois Salvatore Minni, dont les deux 
premiers tomes Le manoir hanté  et La sorcière 
de la forêt  vous feront voyager de Bruxelles à 
Bouillon.
Lectures suggérées :  Mystère en Belgique-T.1  
Le manoir hanté, T.2 La sorcière de la forêt,  Éd. Auzou
Organisé par : Éd. Auzou
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Les familles d’animaux
Jeudi 30 mars - 12h Rencontre    
Public cible : 7-10 ans

Chez les animaux, comme chez les humains, il existe 
tout un tas de familles ! Un échange basé sur Naître 
animal, un album documentaire qui montre la diversité 
des schémas familiaux chez les animaux à travers 
26 cas : l’albatros, le poisson-clown, l’hippocampe, la 
hyène, entre autres.
Lectures suggérées : Naître animal, les fascinants 
secrets de famille des animaux à paraître le 1er février 
chez Casterman
Organisé par : Éd. Casterman

Les mots de l’autrice belge Marie Colot 

Jeudi 30 mars - 11h Rencontre

Public cible : 6-10 ans

L’écriture de Marie Colot est forte, efficace, et nous 
embarque avec une facilité déconcertante. Ses sujets 
sont ancrés dans le quotidien et résonnent avec les 
préoccupations des jeunes. Venez donc la rencontrer !
Lectures suggérées :  Mamie, ça suffit; La forêt de 
travers, Éd. A pas de loup; Les pêcheurs d’éternité; Le 
paradis des coccinelles, Éd. Actes Sud Junior; Et si ça 
existait, Éd. Alice jeuness; Des mots en fleurs, Éd. Cot 
cot cot
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles, Éd. A pas de 
loup, Éd. Actes Sud Junior,  Éd. Alice jeunesse et Cot 
Cot Cot éditions

Marie Colot parle aux ados
Jeudi 30 mars - 12h Rencontre

Public cible : 12-14 ans

L’écriture de Marie Colot est forte, efficace, et nous entraîne dans chacun de ses 
romans avec une facilité déconcertante. Ses sujets sont proches de ceux des ados.
Elle parle de leur quotidien, venez donc la rencontrer !
Lectures suggérées : Jusqu’ici tout va bien , Éd. Alice Jeunesse; Eden, fille de 
personne, Éd. Actes Sud Junior
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles, Éd. Actes-Sud Junior et Éd. Alice Jeunesse

12



L’Acceptation des différences dans la littérature jeunesse
Jeudi 30 mars - 13h Rencontre

Public cible : A partir de la première secondaire

Ce temps d’échange autour de trois ouvrages de la littérature jeunesse propose 
d’explorer la manière d’être soi-même, de tracer son propre chemin, malgré le regard 
des autres et le poids de la société,mais aussi de prendre conscience des différences 
ou des inégalités, même au plus jeune âge. En présence d’une autrice, Elsa, de 
Delphine Monteil des éditions L’étagère du bas et de Pierre Lenganey des éditions 
møtus,.
Lectures suggérées : La boucle d’oreille rose - Séraphine Menu et Sylvie Serprix, Éd.  
møtus; Les pépites de Clémentine - Elsa & Mel et Stomie Busy, Éd. La Marmite à 
Mots; Sans détour - Stéphane Demasse-Pottier et Tom Haugomat, Éd. L’Étagère du 
Bas
Organisé par : Normandie Livre & Lecture

Imaginer demain avec Vincent Mondiot 
Vendredi 31 mars - 10h, 11h, 14h Rencontre    
Public cible : à partir de 13 ans

Émergence 7, c’est l’histoire de sept ados et de l’île 
bretonne sur laquelle ils vivent. C’est l’histoire d’un 
monstre géant qui apparaît et qui, en quelques minutes, 
change tout à ce qu’ils pouvaient espérer de « demain ». 
C’est une histoire qui parle de la mémoire et de ce qu’on 
décide d’en faire. Des souvenirs et des couleurs avec 
lesquelles on les repeint. C’est une histoire de colère, de 

regrets, de dépression, de perte. D’espoir, aussi, peut-être. C’est une histoire qui parle 
du monde dans lequel on vit, et de ce à quoi commence à  ressembler notre horizon.
Lectures suggérées : Emergence 7, Éd.. Actes Sud Junior
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Actes Sud Junior

De la Philosophie en BD
Jeudi 30 mars - 13h Rencontre    
Public cible : 15-18 ans

Comment expliquer le succès de la BD “savante” ? Qu’apportent la BD et l’humour dans 
la médiation des savoirs ? Qu’en est-il de la conceptualisation ? Rencontre avec les 
auteurs de Philocomix et Vincent Zabus, scénariste du Monde de Sophie.
Lectures suggérées : Philocomix, 3 tomes, Éd. Rue de Sèvres, Le Monde de Sophie - 
Tome 1 - La Philo de Socrate à Galilée, Éd. Albin Michel
Organisé par : Service général des Lettres et du Livre -  Fédération Wallonie Bruxelles
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Percer l’oeuvre d’Eric Pessan
Vendredi 31 mars - 10h, 11h, 14h Rencontre    
Public cible : 12-14 ans

Éric Pessan est un auteur qui compte dans la 
littérature de jeunesse. Son œuvre mêle romans, 
nouvelles, théâtre, poésie, recueils de croquis. Grand 

lecteur de la presse, il intègre dans ses romans des questions qui font écho à 
l’actualité : migration, harcèlement, confinement, insécurité…
Lectures suggérées : Tenir debout dans la nuit; Les étrangers; La gueule du loup; 
Teenage riot; Dans la forêt de Hokkaido, Éd. L’école des loisirs
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd.  L’école des Loisirs

La Guerre des Lulus
Vendredi 31 mars - 11h Rencontre    
Public cible : à partir de 9 ans

Lucien, Luigi, Ludwig et Lucas sont les Lulus, quatre 
orphelins inséparables. Mais en août 1914, l’Allemagne 
entre en guerre avec la France et l’orphelinat est 
évacué d’urgence. Au coeur de ces événements, ils 
se retrouvent livrés à eux-mêmes, découvrent le 
froid, la faim, mais aussi la solidarité et la résilience. 
Rencontre avec Hardoc (illustrateur) et Régis Hautière 
(scénariste), auteurs de la BD best-seller La Guerre des 
Lulus, ainsi que Michel Jaupart (Directeur général du 
War Heritage Institute).

Lectures suggérées :  La guerre des Lulus, Éd Casterman
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles, Éd. Casterman,  
War Heritage Institute

Une exposition créée par l’association On a Marché sur la Bulle en 2014, 
avec le soutien de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 
et mise à jour en décembre 2020.
Avec tous nos remerciements aux auteurs et aux éditions Casterman.

HARDOC  HAUTIÈRE
CASTERMAN ÉDITEUR
HARDOC  HAUTIÈRE

CASTERMAN ÉDITEUR

Parole d’autrice engagée avec Alice 
Dussutour
Vendredi 31 mars - 14h Rencontre    
Public cible : à partir de 10 ans

Après avoir présenté rapidement son parcours autrice-
illustratrice, elle ouvre la discussion autour de la 
condition féminine dans le monde et plus précisément 
celle des jeunes filles. Grâce aux échanges avec le 
public la parole se libère, le débat s’ouvre…
Lectures suggérées : Naître fille, Éd. du Ricochet

Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. du Ricochet
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Christelle Dabos de l’autre côté du miroir
Vendredi 31 mars - 11h, 12h Rencontre    
Public cible : 12-18 ans

Depuis le succès de La Passe-miroir, Christelle Dabos 
est considérée comme une auteure de premier plan 
en matière de littérature pour adolescents. La Passe-
miroir est une saga de 4 tomes qui mélange fantasy 
et Belle Époque. L’histoire gravite autour d’une petite 
liseuse, Ophélie, fiancée contre son gré au grand Thorn, 
alors que tout semble les opposer. Les trois premiers 
tomes se sont vendus à cinq cent mille exemplaires en 
France.
Lectures suggérées : La Passe-miroir, Éd. Gallimard Jeunesse
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Gallimard Jeunesse

Un manga et un film: Tous pour un, un pour tous!
Vendredi 31 mars - 12h Rencontre    
Public cible : 10-15 ans

Entre Dumas et la tradition du shonen japonais, d’Artagnan et les trois 
mousquetaires seront à l’honneur en ces mois de mars et avril. Sur 
grand écran en avril, le récit d’aventure se déclinera aussi en manga 
et en album parodique. Rencontre avec les auteurs, Cédric Tchao, Nejib 
Belhadjkacem et Gilles Rochie.
Organisé par : Éd. Casterman

L’odyssée d’Insa Sané
Vendredi 31 mars - 10h, 12h Rencontre    
Public cible : 10-13 ans

Avec la saga Cité les Argonautes, Insa Sané 
revisite le roman populaire et donne la parole 
à des personnages trop souvent absents de 
la littérature. L’auteur, musicien et slameur 
propose une odyssée dans une cité où 
l’innocence et les rires côtoient le racisme, 
la violence, la révolte. Le tome 1 donne la parole au jeune Bounégueux, fraîchement 
arrivé dans la cité, il se retrouve dans la classe de Maya, Erwan, Jeanne et Medi. Dur 
de se faire accepter quand on est le Nouveau, surtout quand la 6e, c’est nouveau pour 
tout le monde…
Lectures suggérées : Cité les Argonautes, T1; Des mensonges plus grands que le 
collège, T2; Nos chers parents, T3; Un été dans le quartier, Éd. Milan
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Milan
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Dis-moi dix mots à tous les temps
Jeudi 30 mars - 10h, 11h Atelier    
Public cible : Spécialisé - Primaire; Français 
langue étrangère – Secondaire; Degré Différencié 
– Secondaire; Première commune – Secondaire – 
français langue étrangère

Quel est notre rapport au temps : Nous déborde-t-il ou 
le maitrisons-nous ? Passe-t-il trop ou insuffisamment 
vite ? Un atelier pour créer autour de la thématique de 
«La langue française en fête» et prendre le temps  
de se poser.
Animé par :  Stéphanie Matthys et Stéphanie Debroux
Organisé par : Direction de la langue française - 
Fédération Wallonie Bruxelles

L’Europe expliquée aux jeunes 

Jeudi 30 mars - 10h, 11h Atelier    
Public cible : 7- 10 ans (de la 2e à la 4e  primaire)

Expliquer l’Europe de manière amusante et ludique ? C’est possible grâce au 
programme de 45 minutes tout spécialement conçu pour les enfants de 8 à 10 
ans. Découvrir l’Union européenne à travers des jeux interactifs, quiz, échanges et 
discussions. Plusieurs thèmes sont abordés comme l’alimentation, l’environnement, 
les valeurs de l’UE et les drapeaux des pays membres.
Organisé par : Représentation de la Commission européenne en Belgique

Dans la peau des gamers
Vendredi 31 mars - 13h Rencontre    
Public cible : Secondaire supérieur

Les jeux vidéo fascinent autant qu’ils inquiètent. 
Désocialisation, enfermement, addiction, sont quelques-unes 
des nombreuses critiques adressées à ces univers digitaux. 
Mais c’est leur méconnaissance qui est souvent la source 
de ces inquiétudes. Olivier Servais enseigne l’anthropologie 
des mondes numériques à l’UCLouvain. Son livre Dans la 
peau des gamers déconstruit les préjugés, à partir d’une 
ethnographie de plusieurs années au sein d’une communauté 
de joueurs de World of Warcraft.

Lectures suggérées : Dans la peau des gamers. Anthropologie d’une guilde de World 
of Warcraft, Éd. Karthala

Organisé par : Éd. Karthala
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Explorer les textes explicatifs de manière ludique
Jeudi 30 mars - 12h 
Vendredi 31 mars - 12h Atelier    
Public cible : 3e à 6e primaire
50 minutes d’activités autour des magazines Wapiti et Images doc 
pour inciter les enfants à lire des textes informatifs.
Organisé par : Bayard- Milan Belgique (Presse)

Atelier créatif avec l’autrice-illustratrice 
belge Almudena Pano
Jeudi 30 mars - 10h, 11h, 14h Atelier    
Public cible : 6-8 ans

Almudena Pano est une autrice-illustratrice espagnole 
résidant à Bruxelles. Avec Elisa Sartori, elle crée le 
collectif artistique 10eme Arte, dédié à la réalisation 
de fresques murales. Leurs œuvres sont présentes 
dans l’espace public, ainsi que dans des commerces, 
bars, salles de concerts… Son premier album Histoire 
en morceaux  a reçu le Prix Première œuvre de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Autour d’un accident 
du quotidien, ce récit sensible parle de la crainte de la 
colère, de culpabilité, et surtout de réparation.
Lectures suggérées : Histoire en morceaux, Éd. Versant Sud Jeunesse
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Versant Sud Jeunesse

Hasan venu d’ailleurs
Jeudi 30 mars - 12h Atelier    
Public cible : Primaire
Lecture de l’album Hasan venu d’ailleurs, discussion avec 
l’autrice, Mary Wenker,  autour du travail de rédaction et 
de son travail humanitaire avec les personnes migrantes 
en Méditerranée. Pour finir, rédaction d’un message à 
l’intention d’Hasan.
Lecture suggérée :  Hasan venu d’ailleurs, Éd. Loisirs et 
pédagogie

Organisé par : Éd. Loisirs et pédagogie
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Lutter contre les inégalités 
Vendredi 31 mars - 10h, 11h Atelier    
Public cible : à partir de 10 ans

Alice Dussutour présente rapidement son parcours 
d’autrice-illustratrice. Puis elle ouvre la discussion 
autour de la condition féminine dans le monde et plus 
précisément celle des jeunes filles. L’autrice invite les 
enfants à partager des exemples d’inégalités. Au fur et 
à mesure, Alice Dussutour note les grands thèmes qui 
en ressortent. Une fois leurs sujets choisis, les enfants 
réalisent une illustration avec une phrase d’accroche. 
En fin de rencontre, ils sont invités à présenter à l’oral 
leur travail s’ils le souhaitent. Place à la créativité !

Lectures suggérées : Naître fille, Éd. du Ricochet
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. du Ricochet

“You’ve got the power”
Vendredi 31 mars - 10h Atelier    
Public cible : 5-6e secondaire

Un jeu/atelier de 90 minutes qui vise à susciter la réflexion et le débat parmi les 
élèves sur les défis actuels en matière d’énergie et les actions à entreprendre pour 
garantir une énergie sûre, durable et abordable partout en Belgique et en Europe. Il 
se compose de deux ateliers intitulés ‘Un Pacte Vert européen’ et ‘REPowerEU’.
Organisé par : Représentation de la Commission européenne en Belgique

Crée ton héroïne
Vendredi 31 mars - 10h Atelier    
Public cible : à partir de 10 ans

Elle(s), c’est une jeune fille avec plusieurs 
personnalités, une héroïne multiple. Dans cet atelier, 
l’illustratrice Aveline Stokart propose aux enfants de 
créer une héroïne avec une personnalité qui leur est 
propre. La série Elles (avec Kid Toussaint au scénario) 
cartonne auprès des ados.
Lectures suggérées :  Elles, Éd. Le Lombard
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Le Lombard

Sorcières!
Jeudi 30 mars - 13h Atelier    
Public cible : Secondaire supérieur
La figure de la sorcière hante l’imaginaire. Retrouvez la dans l’histoire, dans l’art, 
le cinéma, la danse, la chanson, la BD  en résonance avec les préoccupations des 
jeunes d’aujourd’hui.
Organisé par : Université libre de Bruxelles
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Osons l’imaginaire avec Philéas & 
Autobule
Vendredi 31 mars - 11h Atelier    
Public cible : 8-10 ans 

Au cœur de la Foire du Livre, vos élèves pourront vivre 
un atelier philo avec la revue Philéas & Autobule. Se 
voulant ludique, l’atelier proposera à vos jeunes une 
enquête philosophique en écho avec la thématique de 
l’année “Osons l’imaginaire!”.
Organisé par : Éd. Philéas & Autobule

Apprends à dessiner La Joconde
Vendredi 31 mars - 10h Atelier    
Public cible : 10-12 ans

Autrices de la collection Les petits voyageurs de l’Art, 
Carbone et Moon-Li dévoilent aux enfants les talents 
de Leonard de Vinci et leur expliquent  “La Joconde”. 
Un atelier est proposé aux enfants afin qu’ils puissent 
créer leur propre tableau de Mona Lisa.
Lectures suggérées : Les petits voyageurs de l’Art, T.1; 
Mona Lisa à paraître en février chez Kennes
Organisé par : Éd. Kennes

Le Dipoilocus et autres dinosaures 
méconnus
Vendredi 31 mars - 12h, 13h Atelier    
Public cible : 3e à 6e primaire

Connaissez-vous le Monosourcilus, le Calvissius 
ou le Dipoilocus ? Dans cet atelier, les apprentis 
paléontologues seront amenés à inventer un dinosaure, 
lui donner un nom,  puis le dessiner. Récemment, on a 
découvert le Jaijamaitor qui se croyait toujours le plus 
fort, et d’ailleurs il en est mort ! Fous rires garantis ! 
Atelier animé par Clémence Lallemand et Lise Benincà.
Lectures suggérées :  Le Dipoilocus et autres dinosaures 
méconnus, Éd. Helium
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Helium
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Osons protester !  Une visite interactive
Jeudi 30 mars - 10h, 11h, 12h, 13h, 14h 
Vendredi 31 mars - 10h, 11h, 12h, 13h, 14h Exposition    
Public cible : 5e et 6e primaire et secondaire

Animation en lien avec l’exposition de photographies sur le droit de protester et de 
manifester, visible dans l’espace expo près du stand d’Amnesty International. À la 
fin de l’animation, les élèves auront l’occasion de passer à l’action s’ils le souhaitent, 
en signant des pétitions ou complétant des cartes pour soutenir des personnes en 
danger après avoir pacifiquement manifesté ou exprimé leur opinion.
Organisé par : Amnesty International Belgique francophone

La lanterne magique des mots
Jeudi 30 mars - 13h 
Vendredi 31 mars - 12h Animation    
Public cible : primaire

L’œuvre de Maurice Carême est placée sous le signe 
de la lanterne magique qui transforme le monde par 
l’imagination. Découvrez quelques-uns de ses plus 
beaux poèmes. Ensuite, les enfants recevront un livret 
qu’ils pourront illustrer.
Organisé par : Fondation Maurice Carême

Ma petite leçon de braille
Jeudi 30 mars - 13h Animation    
Public cible : 2e, 3e et 4e primaire

La Ligue Braille vous propose une animation 
de découverte de l’écriture braille et des livres 
tactiles. Une sensibilisation au monde de la 
déficience visuelle.
Organisé par : La Ligue Braille

Aborder le texte poétique par la lecture à 
voix haute
Vendredi 31 mars - 13h Atelier    

Public cible : 15-18 ans, sections techniques et professionnelles

Mise en voix de textes poétiques au moyen de divers procédés vocaux et posturaux 
afin de créer du sens et de l’émotion. Court exercice d’écriture d’amplification. 
Échange avec Ludivine Joinnot sur le processus de création poétique.

Organisé par : Service général des Lettres et du Livre - Fédération Wallonie-Bruxelles
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Le délice d’être mangé tout cru
Vendredi 31 mars - 11h Lecture et animation    
Public cible :  6-9 ans

L’ogre est un personnage central dans les contes, mais il a bien des 
visages. Nos mamies conteuses ont parcouru les livres des régions de 
France pour retrouver sa trace. Elles en feront la lecture en posant en 
fin de compte la question : qui a peur de l’ogre ?
Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles (Objectif Lire)

Lecture par Jean-Claude Mourlevat
Vendredi 31 mars - 13h Performance    
Public cible : ados, à partir de 11 ans

Accompagné d’une flûtiste, Jean-Claude Mourlevat lit. 
Il explique : “Lire à voix haute révèle la nature du texte : 
son ironie, sa drôlerie, sa gravité. J’aime beaucoup 
le triangle que font, pendant la lecture : 1 le lecteur, 
2 le livre et 3 le public. Mon plaisir, c’est de toucher, 
d’émouvoir, mon grand plaisir, c’est de faire rire. Je 
considère que c’est un cadeau. Je ne suis jamais 
satisfait à cent pour cent d’une lecture où on n’a pas ri.”

Organisé par : Foire du Livre de Bruxelles et Éd. Gallimard Jeunesse

Le jeu miettes moineau ribouldingue de 
aNNe Herbauts
Jeudi 30 mars - 10h, 11h, 12h, 13h, 14h 
Vendredi 31 mars - 10h, 11h, 12h, 13h Exposition    
Public cible : 6-12 ans

Inspiré du jeu de l’Oie, ce jeu-exposition a été pensé 
pour présenter le travail de l’auteur illustratrice aNNe 
Herbauts. En effet, les joueurs devront trouver dans 
les livres mis à leur disposition autour de l’espace jeu 
(tapis et jeu de l’oie géant en bois en forme de chat) des 
éléments correspondants à la figure représentée dans 
chaque case : un oiseau, un éléphant, un ruisseau… 
Qu’on y joue en groupe ou en duo, le livre et la lecture seront au centre du jeu de 
façon ludique et joyeuse !

Anne Herbauts est lauréate du Grand Prix triennale de Littérature de Jeunesse 2021-
2024 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Organisé par : Une exposition du Service général des Lettres et du Livre - Fédération 
Wallonie Bruxelles
Conçue par aNNe herbauts & Anne Leloup (Éd. Esperluète)

miettes
moineau
ribouldingue
une exposition-jeu de
aNNe herbauts
lauréate du Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse 2021-2024

une exposition du Service général des Lettres et 
du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
conçue par les éditions Esperluète
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Nous vous invitons aussi en tant que visteur libre ! L’entrée est gratuite, 
mais il convient de s’inscrire au préalable sur le site de la Foire de la Foire 
du Livre de Bruxelles www.flb.be.

D’autres rencontres vous y attendent    

Horaires 

Du jeudi 30 mars au dimanche 02 avril 2023.
Tous les jours de 10h à 19h. Nocturne le vendredi 31 mars 2023 jusque 22h.

Visite et accès

Train

Gare du Nord 
 20min à pied par la passerelle

Gare du Midi  
 Ligne 2 - Elisabeth 
 Ligne 6 - Yser/Ribaucourt 

Bus 

 Ligne 14, 20 : arrêt Picard 

 Ligne 87, 88 et 57 : arrêt Tour& 
Taxis 

Métro 
lignes 2 et 6 – Station Yser et  
Ribaucourt (12 minutes à pied) 

Transports 

 Tour&Taxis : 
Avenue du Port 86c/3002, 1000 Bruxelles

Gare Maritime

BEL
Bruxelles Environnement

Hôtel de la poste

Shed 1 Shed 2

Entrêpot RoyalHô
te
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 d
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Pour les professionnels 
de la jeunesse

Lire et faire lire ! – Où sont les Ados ?
Selon une enquête Ipsos/CNL menée en 2018 portant sur les jeunes et la lecture, la 
lecture figure parmi les activités préférées des ados. Bien qu’elle n’arrive qu’en 9e 
position, après la musique, les amis, les réseaux sociaux, le smartphone ou Netflix, elle 
se maintient dans le champ des loisirs des jeunes.

Jeudi 30 mars 2023

Pour tous renseignements

Avec le soutient de

mailto:jeunesse.pro@foiredulivredebruxelles.be
https://flb.be/journee-professionnelle-jeunesse/
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