FICHES OUTILS
203

© Fanny Dreyer

204

FICHES OUTILS
LIEUX RESSOURCES
Rendez-vous à la section jeunesse de votre bibliothèque publique pour découvrir les livres
présentés dans cet ouvrage ou en emprunter en multiples exemplaires. Tout professionnel peut
en faire la demande via sa bibliothèque de référence. Renseignez-vous auprès de celle-ci pour
connaître les modalités.
Découvrez les richesses des bibliothèques publiques via le catalogue collectif Samarcande sur
https://www.samarcande-bibliotheques.be/.

Les opérateurs d’appui
Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB)
La bibliothèque, opérateur d’appui, propose :

BiblioProfs jeunesse est un service mettant à disposition des
ouvrages (albums et romans) en exemplaires multiples et des jeux
pédagogiques.
Collections d’appoint : La bibliothèque met en prêt des malles
thématiques d’albums et romans
Pour toutes informations complémentaires :
www.escapages.cfbw.be Jean-Luc CAPELLE : jean-luc.capelle@cfwb.be

La bibliothèque de Jemappes

dispose de plus de 80 titres en au moins 20 exemplaires pour les séries pédagogiques. Pour infos :
Mail : christiane.bertrand@ville.mons.be

Les bibliothèques de la Ville de Bruxelles

disposent aussi de fonds en multiples exemplaires.
La collection encyclopédique propose des albums et des romans en exemplaires multiples.
Les bibliothèques scolaires peuvent faire appel à nos services pour étoffer leurs collections.
Pour toutes informations complémentaires : bp1.itinerante-jeunesse@brunette.education
La section jeunesse de la bibliothèque de Laeken dispose d’un lot de livres en multiples
exemplaires pour les bibliothèques, écoles et associations. Plus d’informations sur demande
bp2@brucity.education ou par téléphone au 02/279.37.90

La Bibliothèque centrale de la Province de
Luxembourg
propose un fonds de littérature pour la jeunesse (des tout-petits jusqu’aux
grands adolescents) en multiples exemplaires à destination des opérateurs directs, des collectivités et
des enseignants du maternel, primaire et secondaire.
Le prêt simultané de 4 séries de titres est consenti gratuitement pour 8 semaines.
Nous vous conseillons d’effectuer vos recherches dans le catalogue en ligne :
http://www.bibliotheques.luxembourg.be
Celui-ci vous donnera en plus la disponibilité des ouvrages.
L’acheminement des séries demandées est réalisé vers la bibliothèque d’inscription du demandeur
via les tournées hebdomadaires des prêts interbibliothèques en Province de Luxembourg, via les
tournées mensuelles Samarcande vers les autres provinces.
Contact par courriel pour réservations et emprunts : pretinter@province.luxembourg.be
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CENTRES DE LITTÉRATURE JEUNESSE
Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles ( CLJBxl )
Le CLJBxl est un centre de ressources et de formation à destination des professionnels et des
étudiants (futurs enseignants, animateurs et bibliothécaires). Son rôle est de conserver le
patrimoine du livre de jeunesse de fiction et de promouvoir la lecture et la littérature de jeunesse.
L’objectif est de permettre la consultation de ce patrimoine et de développer des synergies entre
les bibliothèques publiques et les institutions scolaires et culturelles de la Région de BruxellesCapitale.
Adresse : rue du Frontispice, 8 – 1000 Bruxelles
Site : http://www.cljbxl.be
Tél. : 02.428.74.48
e-mail : cljbxl@gmail.com

Le Centre de littérature de jeunesse André Canonne
L’Entre-lignes - Strépy-Bracquegnies
Le Centre de Littérature de Jeunesse (CLJ) développe :
• Une fonction patrimoniale
• Une fonction pédagogique
• Une fonction de recherche
• Une fonction de diffusion
Adresse : Rue des Canadiens, 83 - 7110 Strépy-Bracquegnies
site : http://bibliotheques.hainaut.be/bibliotheque/centre-de-littérature-de-jeunesseandré-canonne-lentre-lignes-strépy-bracquegnies
tél : 064/312.403
e-mail : laurence.leffebvre@hainaut.be

Les Ateliers du Texte et de l’Image
Centre de Littérature de jeunesse et Littérature graphique de la Ville de Liège
Située à Liège, l’asbl Les Ateliers du Texte et de l’Image a pour mission la gestion, la conservation
et la valorisation du Fonds Michel Defourny : un centre documentaire tout à fait exceptionnel en
Fédération Wallonie-Bruxelles, composé de quelque 70.000 ouvrages et spécialisé en littérature
jeunesse et graphique (illustration). Ce fonds est actuellement adossé à la Bibliothèque Ulysse
Capitaine (fonds patrimoniaux liégeois), mais doit déménager courant 2017 au BAL dans des
locaux plus spacieux et plus adaptés à l’accueil des publics (composés essentiellement de
chercheurs, artistes, illustrateurs, étudiants, enseignants,…).
Centre de Littérature de jeunesse et Littérature graphique de la Ville de Liège c/o Bibliothèque
Ulysse Capitaine
Adresse : En Féronstrée, 118-120 B-4000 Liège
site : http://www.lesati.be
Tél : 04 221 94 08
e-mail : brigitte.vdb@lesati.be
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FONDS SPÉCIALISÉS JEUNESSE
Certaines bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et certains centres de
documentation associés proposent également des fonds spécialisés :
•	livres pour bébés (Bruxelles-Laeken ; Florennes) ;
•	albums et poésies jeunesse : patrimoine et contemporain (CLJBxl) ;
•	l’école des loisirs (CLJBxl) ;
•	contes et légendes (CLJBxl) ;
•	fonds jeunesse sur le thème des sorcières (Le grenier emmacrallé ; Vielsalm) ;
•	livres animés et pop-up (CLJBxl) ;
•	prix littéraires belges (CLJBxl) ;
•	livres d’auteur.e.s et d’illustrateurs, illustratrices belges (CLJBxl) ;
•	livres kamishibai et butaï (CLJBxl) ;
•	bandes dessinées adultes et jeunesse (Lessines et Deux-Acren) ;
•	romans et pièces de théâtre : patrimoine et contemporain (CLJBxl) ;
•	théâtre La montagne magique, théâtre jeune public (Théâtre la montagne magique - catalogue
CLJBxl) ;
•	littérature jeunesse en langues étrangères (Bruxelles-Laeken) ;
•	littérature néerlandaise pour la jeunesse (Ham-sur-Heure-Nalinnes) ;
•	romans pour adolescents (Bruxelles-Laeken ; Riches Claires) ;
•	collection patrimoniale du Centre de littérature de jeunesse André Canonne à la Louvière
•	les collections BD à Morlanwelz...
•	important fonds jeunesse plus de 84 000 livres pour la jeunesse de 0 à 15 ans (pour doc et BD)
et 0 à 18 ans pour fictions (Jemappes)

©Mathilde Brosset ( Meunier tu dors )
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LES LIBRAIRIES JEUNESSE OU AYANT

Tropismes

Galerie des Princes, 11

1000 Bruxelles

Librairies Flagey

Place Flagey, 29 et 33

1050 Bruxelles

Jaune

Rue Léopold Ier, 499

1090 Bruxelles

UOPC

Avenue Gustave Demey, 14-16

1160 Auderghem

Am Stram Gram

Rue Général Mc Arthur, 1

1180 Bruxelles

La Licorne

Chaussée d’Alsemberg, 715

1180 Bruxelles

Le Rat Conteur

Rue St-Lambert, 116

1200 Bruxelles

Archibald & Co

Rue de la Bruyère, 1

1370 Jodoigne

Au P’tit Prince

Rue de Soignies, 12

1400 Nivelles

Le Baobab

Rue des Alliés, 3

1420 Braine-l’Alleud

La Parenthèse

Rue des Carmes, 24

4000 Liège

La Parenthèse

Voie de l’Ardenne, 82

4053 Embourg

Livre aux trésors

Place Xavier-Neujean, 27A

4000 Liège

Le Long Courrier

Avenue Laboulle, 55

4130 Tilff

Autre Chose

Rue Albert Ier, 40

4280 Hannut

La Dérive

Grand-Place, 10

4500 Huy

L’Oiseau Lire

Collège, 10

4600 Visé

Papyrus

Rue Bas de la Place, 16

5000 Namur

Point Virgule

Rue Lelièvre, 1

5001 Namur

Antigone

Place de l’Orneau, 17

5030 Gembloux

Du Tiers et du Quart

Rue de Neufchâteau, 153

6700 Arlon

Le Temps de lire

Rue du Serpont, 13

6800 Libramont

Oxygène

Rue Saint-Roch, 26

6840 Neufchâteau

Florilège

Rue du Grand Jour, 16

7000 Mons

Chantelivre

Quai Notre-Dame, 10

7500 Tournai

Librel

Pour les livres numériques, le portail des librairies francophones de Belgique

Toutes les librairies labellisées répondent à la commande et disposent d’un fonds jeunesse.
Plus d’informations sur le site : http://www.bibliotheques.be
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UN IMPORTANT FONDS JEUNESSE
02 511 56 51

jeunessebd@tropismes.com

www.tropismes.com

02 649 02 11

info@librairieflagey.be

https://librairiesflagey.com/

02 428 84 55

info@librairie-jaune.be

www.librairie-jaune.com

02 648 96 89

www.uopc.eu

02 345 81 85

amstramgram@skynet.be

www.amstramgram.be

02 217 51 25

info@librairielalicorne.be

http://www.librairie-lalicorne.be/

02 762 66 69

info@alivreouvert.be

www.alivreouvert.be

010 22 97 42

olivier@archibaldandco.be

www.archibaldandco.be

067 22 09 52

info@auptitprince.be

www.auptitprince.be

02 384 42 21

livresheunesse@lebaobab.be

www.lebaobab.be

04 222 42 66

info@laparenthese.be

www.laparenthese.be

04 247 00 41

info@laparenthese.be

www.laparenthese.be/

04 250 38 46

info@livreauxtresors.be

http://www.livreauxtresors.be/

04 367 63 83

lelongcourrier@gmail.com

www.long-courrier.com

04 223 21 46

info@autrechose.be

www.autrechose.be

085 21 25 14

info@laderive.com

04 379 77 91

librairie@loiseaulire.be

www.loiseaulire.be

081 22 14 21

info@librairiepapyrus.be

www.librairiepapyrus.be

081 22 79 37

info@librairiepointvirgule.be

http://www.librairiepointvirgule.be/

081 600 346

librairieantigone@gmail.com

http://librairieantigone.skynetblogs.be/

063 23 66 26

dutiersetduquart@skynet.be

www.dutiersetduquart.be

061 22 47 86

letempsdelire@skynet.be

www.letempsde-lire.be

061 27 15 12

info@librairie-oxygene.be

www.librairie-oxygene.be

065 33 99 13

contact@librairieflorilege.be

www.librairieflorilege.be

069 84 44 13

chantelivretournai@gmail.com

www.chantelivre-tournai.com
www.librel.be

Librairie labellisée
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Lirtuel

Lirtuel est une plate-forme de prêt numérique des bibliothèques
publiques de Wallonie et de Bruxelles. Si vous êtes inscrit.e à une
bibliothèque publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous pouvez utiliser gratuitement ce
service de prêt de livres numériques.
Pour vous inscrire à ce service et choisir vos prochaines lectures numériques, rendez-vous sur
www.lirtuel.be.

ACTIVITÉS
Vous désirez programmer différentes activités autour de la littérature
de jeunesse ? Rencontres, expositions, festivités, concours, salons,
autant de possibilités qui vous sont offertes en Wallonie et à Bruxelles !

Accueillir un auteur-illustrateur en classe
Vous êtes enseignant.e dans le fondamental ? Vous souhaitez faire
découvrir un.e auteur.e ou un illustrateur ou une illustratrice belge ?
Vous aimeriez faire évoluer les représentations de lecture et d’écriture
de vos élèves ? Recevez, dans votre classe, un auteur ou un illustrateur.
Ces rencontres sont des moments privilégiés de réflexion et de partage
autour du livre, de la lecture, de la vie.
Des questions, des demandes... une seule adresse de contact :
auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be ou Cécile Jacquet
0479/84 03 89.
Après accord, le Service général des Lettres et du Livre prend en charge
le défraiement de l’invité et ses frais de déplacement. L’opération
« Écrivains en classe » vous permet d’inviter un poète, un romancier ou
un auteur de théâtre dans votre classe via l’adresse
christian.libens@cfwb.be 02/413 23 19. Toutes les informations sur
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/, rubrique Écrivains en classe.
Après accord, le Service général des Lettres et du Livre prend en charge
le défraiement de l’invité et ses frais de déplacement.

Recevoir un auteur
ou un illustrateur
dans l’enseignement
fondamental
INVITEZ UN AUTEUR OU
UN ILLUSTRATEUR
DANS VOTRE CLASSE !

?
Pourquoi
✓ Faire découvrir des auteurs
et des illustrateurs belges ou vivant
en Fédération Wallonie-Bruxelles
✓ Développer et partager
des pratiques de lecture,
dans la classe, dans l’école,
à l’extérieur de l’école

t
Commen

?

Informations sur demande auprès du
Service général des Lettres et du Livre
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
Tél. : 0479 840 389 - Fax : 02 413 28 94
auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be

Par qui ?
Des enseignants,
des bibliothécaires, …
toute personne désireuse
d’inviter un auteur ou un
illustrateur dans une classe
de l’enseignement fondamental

Après accord, la rémunération et les frais de déplacement
de l’auteur seront pris en charge par le
Service général des Lettres et du Livre.

Pour en savoir plus :

Accueillir un auteur-illustrateur dans
l’enseignement supérieur
Les équipes pédagogiques de l’enseignement supérieur peuvent
introduire leurs projets via l’adresse accueil.auteurs.jeunesse@cfwb.be.
Ce programme est aussi accessible, sous conditions, aux étudiants en
cours de stage.
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www.promotiondeslettres.be rubrique « Écrivains en classe » et
www.litteraturedejeunesse.be
« Écrivains en classe » existe aussi dans
l’enseignement secondaire et supérieur.
www.lettresetlivre.cfwb.be • www.culture.be

Illustration originale d’Anne Brouillard
Éditrice responsable : Martine Garsou, Bd Léopold II, 44 B-1080 Bruxelles
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Fureur de lire et concours La Petite Fureur
Coordonnée par le Service général des Lettres et du Livre, La Fureur de lire se déroule chaque
année vers la mi-octobre et prend place dans différents lieux de Wallonie et de Bruxelles, dans
un esprit de festivité et de proximité avec le public. Durant cinq jours, ce sont plusieurs centaines
d’animations en lien avec la lecture, pour la plupart gratuites, qui sont proposées aux bébés, aux
enfants, aux adolescents et aux adultes.
Des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, des lectures à voix haute, des expositions, des
ateliers, des formations, des jeux, des concours… Ces animations sont majoritairement organisées
et accueillies par les bibliothèques de Wallonie et de Bruxelles, mais des librairies (labellisées) et
des associations participent également à la Fureur de lire.
Le concours La Petite Fureur est destiné aux enfants de 3 à 13 ans. Encadrés par les enseignants,
les éducateurs, les bibliothécaires, les animateurs ou les parents, les enfants sont invités à créer
(individuellement, par petits groupes, par classes, par classes regroupées...) des dessins, des
pièces de théâtre, des chansons, des jeux, d’autres livres... à partir des ouvrages sélectionnés dans
le cadre du concours. Originalité, imagination, création... tout est permis, sauf les réalisations en
trois dimensions.
Site : http://www.fureurdelire.cfwb.be

Prix Bernard Versele
Le prix de littérature de jeunesse décerné chaque année
par un jury d’enfants.
Lancé en 1979, le Prix Bernard Versele a été créé pour offrir aux enfants le plaisir de la lecture,
l’envie de partager des rêves et d’échanger des idées.
Chaque année, la Ligue des familles et les bénévoles sélectionnent 25 livres, les diffusent et les
font vivre auprès des enfants.
Ces livres sont répartis en cinq catégories dénommées «chouettes» en fonction de leur niveau de
lecture. L’originalité de ce prix réside dans son jury composé exclusivement d’enfants. Les enfants
ont tout loisir de lire, seuls ou accompagnés d’un adulte, les romans et albums. Ils désignent
ensuite leur lauréat, proclamé en juin. Chaque année plus de 40 000 enfants âgés de 3 à 13 ans
élisent leur livre le plus chouette.
Infos : https://www.laligue.be/association/activites-mouvement/education-permanente/le-prixbernard-versele

Prix Farniente
Le prix Farniente est un prix littéraire créé en 2000 qui
s’adresse aux ados de 12 à 16 ans.
Le prix Farniente est le prix littéraire décerné par
les jeunes. Il suffit de lire un ou plusieurs livres de
la sélection, et de voter. Il n’y a pas de jury, c’est la
démocratie directe !
Infos : https://www.prixfarniente.com
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La Langue française en fête
Chaque année, la campagne La Langue française en fête revient aux alentours du printemps pour vous
inciter à (faire) jouer avec les mots ! Événement rayonnant à travers toute la francophonie, « La Langue
française en fête » reflète ardemment l’évolution de la langue au sein de la société et les enjeux auxquels
elle est associée. Cette opération est devenue un rendez-vous incontournable. Un programme que les
villes créent en commun, émaillé d’activités « fil rouge » soigneusement concoctées !
Site : http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/

Le Wolf, Maison de la littérature de jeunesse
À deux pas de la Grand-Place, le Wolf propose des ateliers pour enfants, en scolaire ou en famille,
des rencontres pour les grands, des expos itinérantes, mais aussi des histoires à écouter dans notre
juke-box à histoires, des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, une bibliothèque insolite
pour découvrir des albums extraordinaires…
Adresse : rue de la Violette 18/20, 1000 Bruxelles
Site : http://www.lewolf.be
Tél. : 02/512.12.30
e-mail : info@lewolf.be

Salons
Foire du livre, Bruxelles
Gigantesque librairie au cœur de l’Europe, la Foire du livre de Bruxelles est devenue, en un peu
plus de quarante ans, un événement culturel majeur. Située sur le site chargé d’histoire de Tour &
Taxis, elle se veut le trait d’union entre tous les acteurs du livre. Les jeunes, des enfants aux jeunes
adultes en passant par les adolescents, sont le public privilégié de la Foire. Une série de petites
attentions leur sont particulièrement accordées afin d’aiguiser et d’élargir leurs centres d’intérêt.
Un vaste programme est donc mis en place pour qu’ils puissent se livrer corps et âme aux plaisirs
littéraires. Au travers de rencontres d’auteurs, de jeux de piste, de spectacles, d’ateliers et de
multiples activités, la Foire poursuit son objectif d’amener, par le plaisir, les jeunes à la lecture.
Site : http://flb.be/
Salon livre jeunesse, Bruxelles
Le Salon livre jeunesse est un salon grand public exclusivement
francophone qui regroupe les éditeurs de livres de jeunesse, d’albums et
de presse destinés à la jeunesse et d’objets assimilés, et les organismes qui
soutiennent et défendent le livre et la lecture. Le salon est jumelé au salon
Éducation.
Site : https://www.salon-education.be/ – www.livrejeunesse.be
Salon du livre et de la presse jeunesse, Seine-Saint-Denis
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis est le plus grand événement
européen francophone, ouvert au public, dédié à l’édition jeunesse. Créé en 1984, la plupart
des grandes et petites maisons d’édition internationales y exposent aujourd’hui leur production
éditoriale.
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Vitrine de l’édition jeunesse dans sa grande diversité, le Salon du livre et de la presse jeunesse
est aussi un festival littéraire de référence qui reçoit chaque année les plus grands auteurs,
illustrateurs et créateurs européens pour des rencontres avec le jeune public.
Site : http://slpjplus.fr/salon/
Fête de la BD, Bruxelles
Chaque année, la Fête de la BD est le rendez-vous pour tous les amoureux de la bande dessinée.
Petits et grands, amateurs ou spécialistes, touristes ou Bruxellois, commerçants ou acheteurs,
chacun y trouve son compte parmi la multitude d’activités qui sont proposées.
Site : https://visit.brussels/fr/sites/comicsfestival

ACTUALITÉ
Revues
Libbylit
Revue belge de littérature de jeunesse éditée par la section belge francophone de
l’IBBY. Cette revue professionnelle bimestrielle vous informe de tout ce qui se passe
dans notre pays et à l’étranger dans le domaine du livre de jeunesse : présentation
de la production littéraire, des expositions, des conférences, des animations, des
spectacles de contes, de théâtre pour les jeunes, des manifestations diverses et
une revue spécialisée…Site : http://www.ibbyfrancophone.be/
Hors Cadre[s]
La revue Hors Cadre[s], publiée conjointement par L’atelier du poisson soluble
et les éditions Quiquandquoi, propose des regards croisés de critiques et de
créateurs sur la production contemporaine d’albums et, plus généralement, sur
les supports associant textes et images.
Site : http://www.poissonsoluble.com/categorie-produit/revue-horscadres/

Sites
Pour vous maintenir au fait de l’actualité en littérature jeunesse, voici quelques sites
incontournables auxquels vous pouvez vous inscrire à la newsletter, ou à consulter fréquemment :
•	site de littérature de jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, créé par le Service général des
Lettres et du Livre : www.litteraturedejeunesse.be ;
•	site du Centre de littérature jeunesse de Bruxelles, centre d’expertise, de recherche et de
conservation du patrimoine : http://www.cljbxl.be;
•	site de la Maison de la littérature de jeunesse qui propose de découvrir les auteur.e.s,
illustrateurs et illustratrices dans un espace original et contemporain : http://www.lewolf.be/ ;
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•	site de l’Union internationale des livres pour enfants, association sans but lucratif qui forme un
réseau international de personnes qui, dans le monde entier, cherchent à favoriser la rencontre des
enfants et des livres : http://ibby.org/ :
•	sa section belge francophone : http://ibbyfrancophone.be/ ;

•	site du Centre de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres, un service du département
Littérature et Art de la Bibliothèque nationale de France, spécialisé dans le repérage et la
promotion d’une littérature jeunesse de qualité : http://cnlj.bnf.fr/ ;
•	portail européen sur la littérature de jeunesse : http://www.ricochet-jeunes.org ;
•	blog de Lucie Cauwe : https://lu-cieandco.blogspot.be/

•	blog critique spécialisé en littérature de Sophie Van der Linden http://www.svdl.fr/svdl/

•	blog de Sophie Gagnon-Roberge http://sophielit.ca/ billets et l’actualité en littérature ado et une
gamme de services aux professionnels
•	site du projet européen Transbook, pour la transition numérique et l’internationalisation du
secteur de l’édition jeunesse : http://transbook.org/fr ;

•	blog Contalyre, qui promeut la culture, l’éducation permanente et la diffusion d’informations en
littérature de jeunesse, en lecture et sur l’utilisation des outils numériques via des activités sur le
terrain et sur son blog : http://www.contalyre.com/ ;
•	blog Lirado, conseils en lecture pour adolescents : http://www.lirado.com/.

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
Pour aller plus loin dans votre expertise de la littérature jeunesse, ci-dessous, une sélection de livres
de référence :

•	L’AGENCE DES LIVRES QUI RELIENT, Les tout-petits, le monde et les albums. Éditions Érès, collection
« 1001 BB », 272 p., 2017.
•	ALLARY, Viviane et CHABROL GAGNE, Nelly (dir.), Album, le parti pris images, Presses universitaires
Blaise Pascal, 2012.
•	ANTOINE-ANDERSEN, Véronique, Conversation avec Kitty Crowther, Éditions Pyramyd, 2016.

•	BOULAIRE, Cécile, Comment lire les albums : Petit manuel à l’usage des grandes personnes, Didier
jeunesse, coll. Passeurs d’histoire, 2018 nouveau
•	DEFOURNY, Michel et PINHAS, Luc, Situations de l’édition francophone
d’enfance et de jeunesse, L’Harmattan, 2008.

•	DEFOURNY, Michel, De quelques albums qui ont aidé les enfants à découvrir le
monde et à réfléchir, l’école des loisirs, 2013.
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