
Bibliothèques locales de Schaerbeek

Programme d’activités scolaires 2018-2019
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Animations scolaires pour le plus grand plaisir de tous : 

lectures de contes, animations documentaires, activités 

proposées par la Médiathèque et plus encore

Les inscriptions se feront, par téléphone, à partir du 
24/09/2018. Lancement des animations dès le 1er octobre.
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Programmes

Enseignement maternel

Enseignement primaire

Enseignement secondaire
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Enseignement maternel

Animations plaisir de la lecture

Animations autour du jeu
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Animations plaisir de la lecture
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Plaisir de la lecture

Lectures à voix haute autour de l’oeuvre 
de Michel Van Zeveren

Dans le cadre de l’exposition “Le petit monde de
Michel Van Zeveren”, les bibliothécaires mettent en
vie les plus célèbres histoires de cet auteur-
illustrateur belge.

“J’aime les histoires simples, qui coulent de source.
Celles qui donnent l’impression qu’elles n’attendent
que le moment où l’on viendra leur donner des
couleurs et la forme d’un livre.” Citation de Michel
Van Zeveren

Pour qui : de la 2ème maternelle à la 2ème primaire
Quand : au mois d’octobre 2018
Durée : 30-45 minutes
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame  : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

Lectures à voix haute autour de l’oeuvre 
de Mario Ramos

Dans le cadre de la journée Mario Ramos, Nadine
Rakofsky de l’Asbl « Le Cadran », en collaboration
avec l’Asbl « Bibla lire en classe », vous fera
découvrir ou redécouvrir les merveilleux albums de
cet auteur et illustrateur schaerbeekois.

Des lectures vivantes seront donc proposées à vos
élèves à la bibliothèque Sésame la semaine du 5
novembre 2018.

Pour qui : de la 2ème maternelle à la 2ème primaire
Quand : la semaine du 5 novembre 2018
Durée : 45 - 60 minutes
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame  : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

Les p'tites douceurs

Cric crac, les histoires sortent de mon sac ! Il était
une fois une souris qui se cherche un mari, un
fermier qui a besoin d’aide, une mamy toute maigre,
un poussin trop gourmand, trois poulettes qui
partent à l'aventure... Quelles histoires parmi celles-
là va-t-on piocher ?
Une sélection d’histoires, de comptines et de
chansons au gré des envies, du moment. Un sourire,
une parole, une rencontre. Un instant de partage, de
plaisir et de simplicité. Une première approche de
l'oralité, des contes traditionnels, en lien avec des
albums de littérature jeunesse.
Par la conteuse Kyung Wilputte.

Pour qui : de la classe d'accueil à la 2ème primaire
Quand : en février et mars 2019
Durée : entre 30 et 45 minutes
Prix : 2€ par enfant
Lieu et réservation : Sésame  : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

Lectures kamishibaï

Le kamishibaï, ou “théâtre d’images”, existe au
Japon depuis les années 1920. Là-bas, c’est un
spectacle de rue où le conteur vendait des sucreries
en guise de droit d’entrée au spectacle. A l’aide d’un
cadre en bois dans lequel des planches illustrées
sont glissées, le conteur donne vie au récit.
Découvrez sans tarder cet outil « magique ». Un
théâtre en bois, des planches illustratives à
découvrir, des histoires à écouter !

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire
Durée : entre 30 et 45 minutes
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille 
et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas Owen : 
02/735.73.56
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Plaisir de la lecture

Lectures à voix haute

Écouter une histoire, des extraits de romans, de la
poésie. Découvrir ou renouer avec le plaisir de la
langue, sa musique et son rythme et ce, quel que
soit l’âge !

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6ème secondaire
Durée : entre 20 et 45 minutes
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille 
et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas Owen : 
02/735.73.56
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Plaisir de la lecture

Prix Bernard Versele

Découverte de la sélection 2019 du prix Bernard
Versele par le biais de lectures vivantes et
dynamiques.
Séance accompagnée du vote des enfants pour leur
album préféré.

- chouette jaune dès 3 ans
- chouette blanche dès 5 ans
- chouette rose dès 7 ans

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 2ème primaire
Durée : 1h45-2h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Thomas Owen : 02/735.73.56
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Animations autour du jeu
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Animations autour du jeu

Voulez-vous jouer ?

Jouer pour apprendre, apprendre à jouer.
Nous vous proposons des matinées de détente et de
découverte de la ludothèque mais aussi des
matinées à thèmes (jeux de langage, de
mathématiques, de stratégie, de coopération, de
mémoire...).

Quand : à partir du 18 septembre, les mardis et
jeudis matins à partir de 10h
Pour qui : de la 1ère maternelle à la 4ème
secondaire
Durée : 1h30 d’atelier jeux (thèmes : langage, calcul,
etc.), ensuite jeux libres
Prix : 2€ par élève
Lieu et réservation : ludothèque : 02/245.27.81
espaces.ludocontact@gmail.com
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Enseignement primaire

Animations plaisir de la lecture

Animations documentaires

Animations thématiques

Animations médiathèque

Animations autour du jeu
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Animations plaisir de la lecture
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Plaisir de la lecture

Lectures à voix haute autour de l’oeuvre 
de Michel Van Zeveren

Dans le cadre de l’exposition “Le petit monde de
Michel Van Zeveren”, les bibliothécaires mettent en
vie les plus célèbres histoires de cet auteur-
illustrateur belge.

“J’aime les histoires simples, qui coulent de source.
Celles qui donnent l’impression qu’elles n’attendent
que le moment où l’on viendra leur donner des
couleurs et la forme d’un livre.” Citation de Michel
Van Zeveren

Pour qui : de la 2ème maternelle à la 2ème primaire
Quand : au mois d’octobre 2018
Durée : 30-45 minutes
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame  : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

Lectures à voix haute autour de l’oeuvre 
de Mario Ramos

Dans le cadre de la journée Mario Ramos, Nadine
Rakofsky de l’Asbl « Le Cadran », en collaboration
avec l’Asbl « Bibla lire en classe », vous fera
découvrir ou redécouvrir les merveilleux albums de
cet auteur et illustrateur schaerbeekois.

Des lectures vivantes seront proposées à vos élèves
à la bibliothèque Sésame la semaine du 5 novembre
2018.

Pour qui : de la 2ème maternelle à la 2ème primaire
Quand : la semaine du 5 novembre 2018
Durée : 45 - 60 minutes
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame  : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

Les p'tites douceurs

Cric crac, les histoires sortent de mon sac ! Il était
une fois une souris qui se cherche un mari, un
fermier qui a besoin d’aide, une mamy toute maigre,
un poussin trop gourmand, trois poulettes qui
partent à l'aventure... Quelles histoires parmi celles-
là va-t-on piocher ?
Une sélection d’histoires, de comptines et de
chansons au gré des envies, du moment. Un sourire,
une parole, une rencontre. Un instant de partage, de
plaisir et de simplicité. Une première approche de
l'oralité, des contes traditionnels, en lien avec des
albums de littérature jeunesse.
Par la conteuse Kyung Wilputte.

Pour qui : de la classe d'accueil à la 2ème primaire
Quand : en février et mars 2019
Durée : entre 30 et 45 minutes
Prix : 2€ par enfant
Lieu et réservation : Sésame  : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

“L'ours qui n'était pas là”
de Oren Lavie traduit de l'anglais par Marion Graf et Jean -Pierre 

Lanarès- illustration Wolf Erlbruch- la Joie de Lire 2015

L'Ours sortit un papier de sa poche où était écrit: “Es-tu bien
moi? Bonne question! se dit- il, et il se mit en route.”
Une tentative de se glisser dans la peau de notre ours, une
drôle de bête, absurde et naïve.
L'auteur révèle des espaces imaginaires, des possibles parmi
lesquels chacun peut choisir sa route.
L' Histoire de toujours croise une traversée intime. Un monde
farfelu, nous amène doucement vers la philosophie. Qu'est ce
qu'on fait avec la force qu'on a, avec la force qu'on est?
Qu'est ce qui nous met en mouvement?
Une lecture de l'album est proposée par la comédienne
Caroline Husson de la Cie Laroukhyne suivie d'une discussion
philosophique pour découvrir le plaisir de se poser des
questions et de partager nos regards.

Pour qui : de la 4ème à la 6ème primaire
Quand : jeudi 15 et jeudi 22/11/2018 de 9h30 à 10h30
Durée : +/- 1h00
Prix : 2€ par enfant
Lieu et réservation : Sésame  : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

“Il était une fois au parc Josaphat…”

Comme chacun d’entre nous, le parc Josaphat a une
histoire…

Geneviève Thulliez vous propose de le découvrir à
travers un voyage entre le passé et le présent, le réel
et l’imaginaire, en s’y promenant,... tant que le loup
n’y est pas !

Pour qui : de la 3ème à la 6ème primaire
Quand : lundi ou vendredi en après-midi en
septembre & octobre, ou Avril-Mai & Juin
Durée : 1h00
Prix : 2€ par enfant
Lieu : Parc Josaphat
Réservation : Geneviève Thulliez 
0488/333090 - gthulliez@gmail.com - Facebook 
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https://drive.google.com/open?id=0B1jjnftpGQJkQkV4RlBJc2pDZENyZ25CM1NuYjhLSktxSGNv
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Plaisir de la lecture

Lectures kamishibaï

Le kamishibaï, ou “théâtre d’images”, existe au
Japon depuis les années 1920. Là-bas, c’est un
spectacle de rue où le conteur vendait des sucreries
en guise de droit d’entrée au spectacle. A l’aide d’un
cadre en bois dans lequel des planches illustrées
sont glissées, le conteur donne vie au récit.
Découvrez sans tarder cet outil « magique ». Un
théâtre en bois, des planches illustratives à
découvrir, des histoires à écouter !

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire
Durée : entre 30 et 45 minutes
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille 
et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas Owen : 
02/735.73.56
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Plaisir de la lecture

Lectures à voix haute

Écouter une histoire, des extraits de romans, de la
poésie. Découvrir ou renouer avec le plaisir de la
langue, sa musique et son rythme et ce, quel que
soit l’âge !

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6ème secondaire
Durée : entre 20 et 45 minutes
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille 
et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas Owen : 
02/735.73.56
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Plaisir de la lecture

Prix Bernard Versele

Découverte de la sélection 2019 du prix Bernard
Versele par le biais de lectures vivantes et
dynamiques.
Séance accompagnée du vote des enfants pour leur
album préféré.

- chouette jaune dès 3 ans
- chouette blanche dès 5 ans
- chouette rose dès 7 ans

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 2ème primaire
Durée : 1h45-2h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Thomas Owen : 02/735.73.56
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Animations documentaires
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Animations documentaires

Première visite de la bibliothèque

Étape essentielle pour s’approprier les espaces
bibliothèque et médiathèque, la première visite fixe
les premiers points de repères nécessaires à une
bonne compréhension et utilisation de celles-ci :
inscription, emprunt, découverte des différents
types de documents (romans, BD, contes,
documentaires, CD, DVD, jeux) et leur rangement
spécifique.

➩ Cette animation est indispensable avant tout
autre animation documentaire.

Pour qui : de la 1ère primaire à la 6ème primaire
Durée : 1h00
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille 
et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas Owen : 
02/735.73.56
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Animations documentaires

Initiation à la recherche documentaire

Initiation à la recherche documentaire pour mieux
utiliser les outils disponibles à la bibliothèque,
distinguer les lieux ressources, trouver les
documents, sélectionner la meilleure information.
Phases théoriques et ludiques alternent pour
découvrir les principaux repères : mots-clés, table
des matières, index, bibliographie, glossaire.
Selon le niveau, les recherches se font dans le
catalogue informatisé de la bibliothèque, dans les
ouvrages de référence et encyclopédiques, sur le
web, etc.

Pour qui : de la 3ème primaire à la 6ème secondaire
primaire
Durée : 1h00 à 2h00 (selon l’âge)
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 
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Animations documentaires

La documentation par le jeu

La documentation ? Un jeu d’enfant !
Venez découvrir nos collections à travers un jeu en
équipe qui permet d’entraîner l’enfant à trouver et
comprendre l’information en utilisant les outils du
livre : couvertures, illustrations, titres, chapitres,
index… Ambiance garantie !

Pour qui : de la 5ème primaire à la 2ème secondaire
Durée : 2h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations thématiques
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Animations thématiques

“1914”

Août 1914. Du nord au sud, la Belgique est jetée
dans la grande guerre. Guerre de mouvement
Ardenne et Gaume, occupation de Bruxelles, guerre
des tranchées en Flandre. Pour Thérèse et Edouard,
la vie bascule. Et c’est à travers leur vie que ces
évènements de 1914 seront contés. Le récit portera
une attention particulière à ce que fut le quotidien
en Belgique occupée. Comment les gens ont-ils fait
pour vivre et survivre en ville, dans les campagnes et
dans la boue des tranchées ?

Pour qui : de la 6ème primaire à la 6ème secondaire
Durée : 50 minutes
Prix : 2€ par élève
Lieu : dans votre école
Réservation :
Michel Thiry : michel.thiry@outlook.com
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Animations proposées par la Médiathèque

30



Animations médiathèques

Le zeste qui compte

Regarder, sentir, toucher, goûter... Voici que nos
sens se mettent en ébullition. Avons-nous faim ?

Notre culture, nos traditions, nos habitudes... ont
fait reposer nos choix alimentaires sur le plaisir au
détriment de l'hygiène.
Les saveurs et les odeurs alimentaires attractives
dissimulent le plus souvent des excès de sucre, sel,
graisses voire de traces résiduelles de pesticides.
Essayons de comprendre ce que l'on mange, de
maîtriser nos envies, évitons que la malbouffe
s'invite chez nous et mangeons équilibré!

Pour qui : 5ème et 6ème primaire
Durée : 1h30 à 2h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations médiathèques

Promenons-nous dans les bois

Loin des sentiers battus, l'animation vous invite à
une immersion au cœur de la forêt d'ici et d'ailleurs,
ponctuée par de nombreux extraits de films.
L’animation propose, dans un premier temps, un
regard scientifique et écologique, pour s’attarder par
la suite sur le caractère plus symbolique et perceptif
de la forêt ainsi que sur la manière dont le cinéma la
met en scène pour lui donner un aspect inquiétant
ou rassurant.

Pour qui : 5ème et 6ème primaire
Durée : 1h30 - 2h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations médiathèques

Le miel dans le collimateur

Depuis 80 millions d’années, l’abeille a survécu à
bien des cataclysmes. Récemment pourtant la
possibilité de sa disparition prochaine n’a cessé de
susciter l’inquiétude et l’indignation.
À travers sa représentation cinématographique (de
Maya l’abeille aux abeilles géantes) nous partirons à
sa rencontre et essayerons de comprendre ce qui
met sa destinée en péril mais aussi son mode
d’existence : la pollinisation, la fabrication du miel
pour la reine, la protection de la ruche…

Pour qui : 5ème et 6ème primaire
Durée : 1h30 - 2h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations autour du jeu
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Animations autour du jeu

Voulez-vous jouer ?

Jouer pour apprendre, apprendre à jouer.
Nous vous proposons des matinées de détente et de
découverte de la ludothèque mais aussi des
matinées à thèmes (jeux de langage, de
mathématiques, de stratégie, de coopération, de
mémoire...).

Quand : à partir du 18 septembre, les mardis et
jeudis matins à partir de 10h
Pour qui : de la 1ère maternelle à la 4ème
secondaire
Durée : 1h30 d’atelier jeux (thèmes : langage, calcul,
etc.), ensuite jeux libres
Prix : 2€ par élève
Lieu et réservation : ludothèque : 02/245.27.81
espaces.ludocontact@gmail.com

35

mailto:espaces.ludocontact@gmail.com


Enseignement secondaire

Animations plaisir de la lecture

Animations documentaires

Animations thématiques

Animations autour du jeu
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Animations plaisir de la lecture
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Plaisir de la lecture

Portées Portraits

L’asbl Albertine, en partenariat avec les
bibliothèques communales et l’asbl Bibla Lire en
classe, propose pour la saison 2018-2019, trois
moments d’échange littéraire et social :

- Ni tout noir, ni tout blanc
- L’Adolescence et les limites
- Je ne sais pas lire

Chaque question est abordée sous l’angle littéraire
par le biais d’une lecture-spectacle en présence de
son auteur avec lequel les étudiants ont un échange
à l’issue de la représentation. Ensuite, en amont ou
en aval, un approfondissement de la question sera
traité par la projection d’un film, une rencontre ou
un atelier philo.

38

Pour qui : de la 4ème à la 6ème secondaire
Durée : matinée / après-midi
Prix : 3€ pour les écoles de Schaerbeek / 5€ pour les 

écoles hors Schaerbeek
Lieux : maison Autrique et bibliothèque Sésame
Réservation : Geneviève DAMAS : 
☏ 02/245.51.87 - 0474/62.53.98

https://drive.google.com/open?id=1LDzmXog0rxmJNpq66a9zsz4iCSwcgh1t


Plaisir de la lecture

Romans ados : coups de coeur et 
découvertes

La littérature “ado” fourmille de romans en tout
genre : dystopie, thriller, science-fiction, aventure,
amour, etc.
Parmi l’offre éditoriale, deux bibliothécaires vous
proposent une petite sélection des dernières
nouveautés, prix jeunesse et coups de coeur du
moment. Tant d’idées de romans à lire et à
découvrir!

Pour qui : de la 1ère secondaire à la 6ème secondaire
Durée : entre 20 et 45 minutes
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture

Lectures à voix haute

Écouter une histoire, des extraits de romans, de la
poésie. Découvrir ou renouer avec le plaisir de la
langue, sa musique et son rythme et ce, quel que
soit l’âge !

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6ème secondaire
Durée : entre 20 et 45 minutes
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille 
et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas Owen : 
02/735.73.56
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Animations documentaires
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Animations documentaires

Première visite de la bibliothèque

Étape essentielle pour s’approprier les espaces
bibliothèque et médiathèque, la première visite fixe
les premiers points de repères nécessaires à une
bonne compréhension et utilisation de celles-ci :
inscription, emprunt, découverte des différents
types de documents (romans, BD, contes,
documentaires, CD, DVD, jeux) et leur rangement
spécifique.

➩ Cette animation est indispensable avant tout
autre animation documentaire.

Pour qui : de la 1ère primaire à la 6ème primaire
Durée : 1h00
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille 
et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas Owen : 
02/735.73.56
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Animations documentaires

Initiation à la recherche documentaire

Initiation à la recherche documentaire pour mieux
utiliser les outils disponibles à la bibliothèque,
distinguer les lieux ressources, trouver les
documents, sélectionner la meilleure information.
Phases théoriques et ludiques alternent pour
découvrir les principaux repères : mots-clés, table
des matières, index, bibliographie, glossaire.
Selon le niveau, les recherches se font dans le
catalogue informatisé de la bibliothèque, dans les
ouvrages de référence et encyclopédiques, sur le
web, etc.

Pour qui : de la 3ème primaire à la 6ème secondaire
primaire
Durée : 1h00 à 2h00 (selon l’âge)
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 
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Animations documentaires

La documentation par le jeu

La documentation ? Un jeu d’enfant !
Venez découvrir nos collections à travers un jeu en
équipe qui permet d’entraîner l’enfant à trouver et
comprendre l’information en utilisant les outils du
livre : couvertures, illustrations, titres, chapitres,
index… Ambiance garantie !

Pour qui : de la 5ème primaire à la 2ème secondaire
Durée : 2h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations documentaires

Perfectionnement à la recherche 
documentaire

Outil de recherche incontournable, Internet est
pourtant complexe, souvent méconnu et parfois
dangereux.
Nous vous proposons d’aborder des pistes qui
permettront aux étudiants de développer leur esprit
critique et d’obtenir de meilleures informations sur
la toile (supports théoriques et nombreux exercices
pratiques).

Pour qui : de la 1ère à la 6ème secondaire
Durée : 2h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations documentaires

Critique de l’information

Avec l'omniprésence d'Internet et des nouvelles
technologies, nous sommes soumis à un flot continu
d'information.
Comment différencier le vrai du faux? Le bon du
mauvais? Le juste de l'injuste? Comment identifier
un document pertinent et de valeur au milieu de
l'océan d'information caractéristique de notre
époque?
A partir de documents papiers et numériques, nous
tenterons de fournir les base nécessaires à une
analyse objective de l'information et nous tenterons
ensemble de développer notre sens critique.

Pour qui : de la 2ème à la 6ème secondaire
Durée : 1h30
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations documentaires

Internet et réseaux sociaux…

le prix de mon identité

Aujourd’hui, il est aussi difficile de se passer des réseaux
sociaux que de comprendre comment ils fonctionnent. Et
c’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit des adolescents.
Nous vous proposons ici une animation qui mêle quiz, esprit
critique...et un brin de provocation pour mieux appréhender
nos pratiques quotidiennes.
Loin d’un discours alarmiste ou moralisateur, nous passerons
en revue les différents réseaux sociaux et la manière dont ils
fonctionnent (confidentialité, gestion de nos données,
modèle économique,...) et nous fournirons des pistes de
réflexion autour de ce que les élèves sont prêts à partager et
des conséquences de ces données collectées le plus souvent

malgré nous.

Pour qui : de la 3ème à la 6ème secondaire
Durée : 1h30 - 2h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations thématiques
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Animations thématiques

“1914”

Août 1914. Du nord au sud, la Belgique est jetée
dans la grande guerre. Guerre de mouvement
Ardenne et Gaume, occupation de Bruxelles, guerre
des tranchées en Flandre. Pour Thérèse et Edouard,
la vie bascule. Et c’est à travers leur vie que ces
événements de 1914 seront contés. Le récit portera
une attention particulière à ce que fut le quotidien
en Belgique occupée. Comment les gens ont-ils fait
pour vivre et survivre en ville, dans les campagnes et
dans la boue des tranchées ?

Pour qui : de la 6ème primaire à la 6ème secondaire
Durée : 50 minutes
Prix : 2€ par élève
Lieu : dans votre école
Réservation :
Michel Thiry : michel.thiry@outlook.com
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Animations autour du jeu

Voulez-vous jouer ?

Jouer pour apprendre, apprendre à jouer.
Nous vous proposons des matinées de détente et de
découverte de la ludothèque mais aussi des
matinées à thèmes (jeux de langage, de
mathématiques, de stratégie, de coopération, de
mémoire...).

Quand : à partir du 18 septembre, les mardis et
jeudis matins à partir de 10h
Pour qui : de la 1ère maternelle à la 4ème
secondaire
Durée : 1h30 d’atelier jeux (thèmes : langage, calcul,
etc.), ensuite jeux libres
Prix : 2€ par élève
Lieu et réservation : ludothèque : 02/245.27.81
espaces.ludocontact@gmail.com
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Adresses

Bibliothèques

Bibliothèque Mille et une pages
1, Place de la Reine
☏ 02/240.32.80

Bibliothèque Sésame
200, Boulevard Lambermont
☏ 02/240.43.70

Bibliothèque Thomas Owen
111, Avenue de Roodebeek
☏ 02/735.73.56

Pour toutes informations complémentaires 
concernant les animations des bibliothèques, 
veuillez contacter :
Mélisande Fauvet
☏ 02.240.43.70
@ bibanimation1030@gmail.com
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Biba Lire en classe

Bibla Lire en classe
200, Boulevard Lambermont
☏ 02/240.43.76

Pour toutes informations complémentaires 
concernant l’asbl, veuillez contacter :
Speciose Nizigama
☏ 02.240.43.76
@ asblbibla@gmail.com

mailto:bibanimation1030@gmail.com
mailto:asblbibla@gmail.com


Adresses

Ludothèque

Ludothèque Sésame 

208, Boulevard Lambermont

☏ 02/245-27-81

Pour toutes informations complémentaires 

concernant les animations de la ludothèque, veuillez 

contacter :

☏ 02/245-27-81

@ espaces.ludocontact@gmail.com
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Adresses

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Cocof

A l’initiative de l’Échevin de la culture française et des bibliothèques francophones
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