
Edito
Mesdames, Messieurs,
Chers membres du corps enseignant,
Bonne rentrée !

C’est avec plaisir que cette année encore, je vous invite à découvrir la programmation mise en place par notre service de la culture et nos 
bibliothèques communales, dédiée à nos classes.

Notre équipe à tout prévu pour initier à la lecture les plus novices ou continuer d’éveiller l’imagination des tout-petits ou des plus grands!

En effet, des tout-petits de la maternelle aux plus grands du secondaire, tous auront l’occasion de profiter du plaisir de la lecture à voix haute.
Vous ne connaissez pas encore les lectures Kamishibaï ? Les maternelles et primaires pourront découvrir cette technique qui nous vient du 
Japon.
Quant aux plus grands, ils auront l’occasion de participer aux « Portées portraits », proposés par l’asbl Albertine.
Différentes animations littéraires et créatives, adaptées aux différentes classes, seront également proposées à tous.
Les activités autour de la recherche et de la documentation ne manqueront pas non plus.

Notre équipe ambitionne continuellement afin de développer le goût de la lecture chez l’enfant. 

Pour ceux et celles qui le souhaitent, une première visite des bibliothèques peut être organisée en collaboration avec nos animateurs.
Bonne découverte !

Sadik Köksal,
Echevin de la culture



MATERNEL
➞Animations autour du plaisir de la lecture

➞Animations autour du jeu



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
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille et une pages : 
02/240.32.80 ; Thomas Owen : 02/735.73.56



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
Lieu et réservation : Mille et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas 
Owen : 02/735.73.56



Plaisir de la lecture
Prix Bernard Versele

Découverte de la sélection 2017 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

https://www.laligue.be/Files/media/485000/485664/shared/selection-recto-verso-2017.pdf
https://www.laligue.be/association/prix-litteraires/le-prix-versele


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 19 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
Contact : Bernadette Lamine - espaces.ludocontact@gmail.com

mailto:espaces.ludocontact@gmail.com


PRIMAIRE
➞  Animations autour du plaisir de la lecture

➞ Animations documentaires

➞ Animations thématiques

➞ Animations de la médiathèque

➞ Animations autour du jeu



Plaisir de la lecture
Pile ou face : vie ou mort…

Elle est partout. Effrayante, menaçante, fascinante, salvatrice, inéluctable. 
Sans concession. On peut la redouter ou l'espérer mais jamais la fuir. Car 
une chose est sûre : nous naissons et nous mourons. Jeune ou vieux, riche 
ou pauvre, intelligent ou idiot,  serviteur ou roi, puissant ou faible, nous 
sommes tous égaux devant la mort.
Dans une société où la mort est banalisée, virtuelle, utilisée, réduite à une 
simple statistique ; à l'heure où nous cherchons sans cesse à la combattre, 
la repousser, la rejeter, partons à la (re)découverte d'histoires qui ont 
traversé les siècles, où l'on s'interroge sur la mort, où elle retrouve tout son 
pouvoir symbolique. Ouvrons la porte à la réflexion, aux débats, à nos peurs 
les plus profondes, au lien qui unit tous les humains. 
Tendez l’oreille, j’ai des choses à vous dire… Par la conteuse Kyung Wilputte.

Pour qui : de la 4ème à la 6ème primaire
Quand : les mercredis 29/11 et 13/12/2017 et 10/01 et 24/01/2018
Durée : 1h00
Prix : 2€ par enfant
Lieu et réservation : Mille et une pages : 02/240.32.80

crédit photo : Karine 
Fontaine

https://kyungwilputte.wordpress.com/


Plaisir de la lecture
Des ânes, des cerises et des histoires
Contes d’ânes et de Schaerbeekois

Au Parc Josaphat les histoires de Schaerbeek s’amusent avec les 
ânes.
Ensemble, ils racontent aux canard des contes devant la fontaine 
d’amour.
Venez vous promener au Parc Josaphat et prêter vos oreilles aux 
petites et grandes histoires d’âne et de cerise, les emblèmes de 
Schaerbeek.
Par la conteuse Sophie Clerfayt.

Pour qui : de la 1ère à la 6ème primaire
Durée : 50 minutes
Prix : 2€ par enfant
Lieu : Parc Josaphat
Réservation : Sésame : 02/240.43.70

http://www.sophieclerfayt.be/


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
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille et une pages : 
02/240.32.80 ; Thomas Owen : 02/735.73.56



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
Lieu et réservation : Mille et une pages : 02/240.32.80 ; Thomas 
Owen : 02/735.73.56



Animations documentaires
Première visite de la bibliothèque

Etape 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 secondaire
Durée : 45 minutes
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille et une pages : 
02/240.32.80 ; Thomas Owen : 02/735.73.56



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
Durée : de 1 à 2h (selon l’âge)
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70



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



Animations thématiques
Spectacle “A l’ombre du manguier” 

par Roxane Ca'Zorzi

Quand la forêt est épaisse, quand les ombres s'emmêlent...
Quand une princesse aime la chasse, manie arc et flèches avec 
délice...
Quand des crocodiles prennent forme humaine, la nuit, pour 
danser aux mariages des hommes...
Le coeur qui bat sous l'écorce ou la fourrure n'est pas toujours 
celui que l'on pensait. L'amour, lui,est toujours là, la ruse 
aussi...et la Beauté, essentielle, est partout!

Parmi les nombreuses îles de l'Indonésie, leurs cultures multiples, 
ce spectacle a choisi de mettre l'accent sur des histoires de 
tradition animiste, interrogeant le rapport au temps, à l'âme et à 
la nature. 
Dans le cadre de la programmation "Europalia Indonesia".

Pour qui : de la 3ème primaire à la 6ème primaire
Durée : entre 1h et 1h30
Prix : 2€ par élève
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70



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@scarlet.be 

mailto:michel.thiry@scarlet.be


Animations de la médiathèque

Nous aborderons des thématiques diverses et variées par le biais 
d’un montage reprenant des extraits documentaires et des 

séquences de fiction. Une réflexion avec les élèves s’en suivra



Animations de la médiathèque
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



Animations de la médiathèque
Qu’est ce qu’elle a ma gueule… de loup ?

"Tu as de grandes dents! C'est pour mieux te manger, mon 
enfant."

Une rencontre entre le loup et sa réputation de "mangeur 
d'homme", à travers histoire, conte et légendes.
Bouc-émissaire idéal, le loup est victime d'extermination. A partir 
d'une série de films, de documentaires, de livres, nous ouvrirons 
le procès. Coupable ou non coupable ?

Quand : jeudi matin 
Pour qui : 5ème et 6ème primaire
Durée : 3h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70



Animations de la médiathèque
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 à 2h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70



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 19 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
Contact : Bernadette Lamine - espaces.ludocontact@gmail.com

mailto:espaces.ludocontact@gmail.com


SECONDAIRE
➞ Animations autour du plaisir de la lecture

➞ Animations documentaires

➞ Animations thématiques

➞ Animations autour du jeu



Plaisir de la lecture
Portées portraits

L’asbl Albertine, en partenariat avec les bibliothèques 
communales, l’asbl Bibla Lire en classe et la Laïcité Schaerbeek, 
propose pour la saison 2017-2018, trois moments d’échange 
littéraire et social autour :

- Notions d’enquête judiciaire
- Questions d’identité culturelle
- Focus sur la révolution

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 
traitée que ce soit par la projection d’un film, une rencontre ou 
un atelier philo.

 

Quand : 13 et 16/10/2017 - 21 et 26/02/2018 - 26 et 29/03/2018
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=0B1jjnftpGQJkNjJSUnRKa09wOWs


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
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille et une pages : 
02/240.32.80 ; Thomas Owen : 02/735.73.56



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 secondaire
Durée : 45 minutes
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 ; Mille et une pages : 
02/240.32.80 ; Thomas Owen : 02/735.73.56



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
Durée : de 1 à 2h (selon l’âge)
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70



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



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 : 2h
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70



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



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 vos écoles
Réservation : Michel Thiry : michel.thiry@scarlet.be



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 19 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
Contact : Bernadette Lamine - espaces.ludocontact@gmail.com

mailto:espaces.ludocontact@gmail.com


AUTRES SERVICES
➞ Bibliothèques

➞ Médiathèque

➞ Bibla - Lire en classe

➞ Espace éducatif



Bibliothèques

Des conditions spéciales pour les enseignants sont 
proposées dans les bibliothèques : 

• inscription gratuite sur présentation d’une 

attestation de l’école

• prêts gratuits de 30 documents pour une 

durée de 8 semaines 

“Le guide de l’enseignant” est disponible dans les 
bibliothèques.



Médiathèque
PointCulture propose un statut particulier pour les 
enseignants qui offre de multiples avantages :

• l’inscription gratuite
• une durée prolongée du prêt (15 jours au lieu d’une 

semaine pour tous les médias éducatifs)

• une newsletter bimestrielle spécifique

Pour plus de renseignements concernant les 
conditions, consultez le site de Point Culture.

https://www.pointculture.be/education/le-statut-dusager-pedagogique/


Lire en classe - Bibla ASBL 
Au sein de la bibliothèque Sésame, «Bibla - Lire en classe asbl» vous propose une liste de plus de 500 
titres de livres répartis en quatre séries et correspondant à cinq cycles d’enseignement, de la maternelle 
à la deuxième secondaire.
Ce service vous permet d’emprunter 30 exemplaires du même titre et de le faire lire à toute la classe  en 
simultané et à moindre frais.
Le coût du prêt est de 0,50€ par livre pour un délai de 6 semaines. La réservation et la livraison sont 
possibles. L’inscription est gratuite et la liste des titres est disponible sur simple demande ou sur le 
catalogue en ligne : www.mabiblio.be

Visite de groupe : uniquement sur rendez-vous
Visite individuelle: du lundi au jeudi sur rendez-vous
Contact : Spéciose Nizigama  
☏ 02/240.43.76
@ asblbibla@gmail.com

Nouveautés

Coups de coeur

http://www.mabiblio.be
mailto:asblbibla@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=0B1jjnftpGQJkWFMydUp2SVotakU
https://drive.google.com/open?id=0B1jjnftpGQJkTWc4eWFqRHNxZXc


Espace éducatif
L’espace éducatif, au sein de la bibliothèque Sésame, c’est :
● une salle pour l’étude individuelle ou le travail en groupe à partir du secondaire : une trentaine de 

places assises permettent de préparer des dossiers à plusieurs, de réviser en groupe, de travailler 
sur son ordinateur portable. Compte tenu de la proximité des collections et services de la 
bibliothèque, les ressources documentaires disponibles sur place sont  très ciblées et permettent de 
trouver une information de base

● un programme de tutorat pour les élèves du secondaire et ce dans différents domaines : les 
langues, les capacités documentaires, les nouvelles technologies et toutes les matières de base : 
mathématiques, sciences…

● un espace public numérique (EPN) : avec ses 10 ordinateurs subsidiés par la Région 
Bruxelles-Capitale, l’EPN permet de réaliser des travaux sur matériel informatique, de faire des 
recherches sur Internet…

● un centre de documentation et de ressources pédagogiques sont accessibles pour les enseignants, 
formateurs et animateurs



Programme 
des expositions

Septembre à décembre 2017 

Nous vous proposons une série d'expositions à thème

Visite (non-encadrée) possible en fin d’animation ou durant nos heures d’ouverture



Bibliothèque 1001 Pages
“Mmmh, à table !”" 

Descriptif : Dans le cadre du projet de cohésion sociale “Les femmes racontent et se 

racontent…” initié par les bibliothèques francophones, des femmes en apprentissage du 
français de l’asbl schaerbeekoise Feza ont participé à la création d’un livre de recettes de 
cuisine sur base de leurs traditions familiales et régionales. De janvier à juin 2017, ces 
femmes ont suivi des ateliers de parole ainsi que des ateliers créatifs animés par l’asbl 
L’Arbre à sonnettes. L’exposition présente le résultat des travaux réalisés qui ont donné 
naissance au livre de recettes “Mmmh, à table !”.

Ce projet sera présenté à l’occasion de l’opération “Fureur de lire” 2017 dont la thématique 
est “Des histoires à construire”.

Lieu : Bibliothèque Mille et une Pages

Dates : du 3 au 31 octobre 2017

Vernissage : mardi 3 octobre 2017 de 14h à 16h

Rencontre à l’occasion de la Fureur de lire : mercredi 11 octobre 2017 de 13h à 15h

Tout public
Entrée libre



Bibliothèque 1001 Pages
“La pomme de Magritte”

par Klaas Verplancke

Descriptif : L'Exposition “La pomme de Magritte”, écrit et illustré par Klaas 
Verplancke, est organisée pour célébrer l'année Magritte.
Celle-ci se compose de dessins originaux dont les derniers dessins 
correspondent à un jeu de recherche dans les autres.
Elle détaille avec humour et poésie, les chefs-d'œuvre iconiques de l'artiste. 
Les enfants, comme les adultes, plongeront avec délice dans l'univers de 
Magritte à travers le prisme de Klaas Verplancke.

Lieu : Bibliothèque Mille et une Pages
Dates : du 7/11 au 31/12/2017



Bibliothèque Sésame
"Pages inattendues”

photographies de Manuel Lauti

Descriptif :  Manuel Lauti est parti à la rencontre des gens à qui il 
a proposé un moment de partage, il a suggéré à chacun de lui 
souffler un passage apprécié de sa lecture préférée ; un reflet de 
soi-même qu'il met en résonance avec le portrait.
En parallèle, il surprend la lecture au détour des rues, où 
l'inattendu se manifeste comme au tournant d'une page. 
Une approche de l’humain par la réalisation de portraits et du 
partage des mots.

Dans le cadre de la Fureur de Lire, la bibliothèque propose une 
exposition de Manuel Lauti, auteur-photographe français 
résidant à Bruxelles.

Lieu : Bibliothèque Sésame
Dates : du 04/09 au 31/10/2016
Vernissage et dédicaces : samedi 14/10/2017 à 11h



Bibliothèque Sésame
"A la découverte de la culture"" 

exposition réalisée par des enfants de la Maison de Quartier d’Helmet

Descriptif : Les enfants de la Maison de Quartier d’Helmet ont réalisé, 

entre novembre 2016 et juin 2017, grâce au soutien du Fonds Houtman, un 
projet visant à explorer la culture. Un groupe de base constitué de 8 enfants 
en a ainsi découvert différents aspects : l’expression des peuples, la 
diffusion des savoirs et connaissances, la relation à la terre et enfin les  arts.  
Cela s’est fait lors d’animations qui comprenaient des visites d’expositions et 
de divers lieux, des recherches prospectives, des réflexions philosophiques et 
des créations plastiques.  A divers moments, les parents y ont été associés 
de manière à mieux apprivoiser la culture et à se familiariser avec des lieux 
qu’ils pourront par la suite fréquenter, de manière autonome, en famille.

Lieu : Bibliothèque Sésame
Dates : du 6 au 29 novembre 2017



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

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

Pour toutes informations supplémentaires concernant 
les animations des bibliothèques, veuillez contacter :

Mélisande Fauvet
☏ 02.240.43.70
@ bibanimation1030@gmail.com



Adresses
Ludothèque

Ludothèque Sésame 

208, Boulevard Lambermont

☏ 02/245-27-81

Pour toutes informations supplémentaires concernant 

les animations de la ludothèque, veuillez contacter :

Bernadette Lamine

☏ 02/245-27-81

@ espaces.ludocontact@gmail.com

mailto:espaces.ludocontact@gmail.com


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

A l’initiative de Sadik Koksal
Échevin de la Culture Française et des bibliothèques francophones


