Bibliothèques publiques de Schaerbeek
Programme d’activités scolaires 2022-2023
Réservé aux écoles schaerbeekoises
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Bibliothèques locales de Schaerbeek

Inscriptions et règlement
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Inscriptions
Vu le grand nombre de classes à Schaerbeek, il nous est impossible de toutes les accueillir au cours de l’année
scolaire. Nous répartirons au mieux les places disponibles parmi les différentes écoles.
Pour la bibliothèque Sésame : une même classe ne pourra bénéficier que d’une animation maximum (hors prêt
de livres).
Les inscriptions sont faites par les directions ou les enseignants par téléphone :
●

à la bibliothèque Sésame
●
du lundi 26/09 au jeudi 29/09 de 8h00 à 12h
●
ensuite sur demande auprès de Mélisande Fauvet
●
☏ 02/240.43.70

●

à la bibliothèque Mille et une pages
●
à partir du 06/09
●
☏ 02/240.32.80
●
bibanimation1030@gmail.com

●

à la bibliothèque Thomas Owen
●
à partir du 05/09
●
☏ 02/735.73.56
●
bibanimation1030@gmail.com
4

Règlement

Confirmation : une semaine avant l’animation, un mail vous sera envoyé rappelant la date et l’heure de celle-ci.
Nous vous demandons de bien accuser réception de ce mail. Dans le cas contraire, l’animation sera considérée
comme annulée.
Paiement : pour chaque activité payante, nous vous demandons de préparer la somme sous enveloppe à
remettre au bibliothécaire le jour de l’animation. Un reçu vous sera donné en échange.
Annulation : toute annulation de la réservation devra être signalée par la direction ou l’enseignant au moins 3
jours ouvrables avant l’activité. En cas de non-respect de ce délai, le paiement sera malgré tout réclamé.
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Agendas

Les bibliothécaires vous accueilleront pour les activités :

-

Bibliothèque 1001 Pages :

les mercredis et jeudis en matinée

-

Bibliothèque Sésame :

les lundis, mercredis et jeudis en matinée

-

Bibliothèque Thomas Owen :

les lundis, mercredis, et vendredis en matinée

Les prêts en groupe (avec votre classe) se font sur rendez-vous via bibanimation1030@gmail.com.

Le prêt individuel se fait durant les heures d’ouverture.
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Responsabilités

➞ Les responsabilités de chacun sont bien définies :
●
les animateurs gèrent le contenu de l’activité
●
les enseignants restent responsables de la classe et conservent le mandat « disciplinaire ».
Ils veillent au bon comportement des enfants et participent à l’animation
➞ Les enseignants devront préparer les élèves à l’activité :
●
leur expliquer où ils vont et ce qu’ils vont faire
●
leur rappeler le cadre à respecter lors des animations (calme, écoute, respect des consignes, de
l’animateur et du lieu)
➞ Les enseignants et les élèves devront :
●
arriver 5 minutes à l’avance à la bibliothèque
●
éteindre leur gsm
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Enseignement maternel

Animations plaisir de la lecture
Animation thématique
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Animations plaisir de la lecture
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Plaisir de la lecture
ELLES SONT OÙ LES HISTOIRES ?
Les bibliothécaires jeunesse vous proposent de découvrir
l'univers de Sabine De Greef par le biais d’une activité
ludique mêlant lecture d’histoires et utilisation de
modules d’animation pensés et réalisés par l’autrice
elle-même et avec l’aide technique de Côme Perché.
“Tendez l’oreille, nous avons des histoires à vous
raconter”
Pour qui : de la 1ère maternelle à la 3ème maternelle
Quand :
12/12/2022 à 9h00
15/12/2022 à 9h00 et 10h30
22/12/2022 à 9h00 et 10h30
Durée : 1h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture
ON SORT ! un spectacle musical
avec des marionnettes, de la musique et des chansons
créé par l’auteure-illustratrice Sabine De Greef

inspiré de ses albums publiés aux éditions Pastel - l’école des loisirs

Pour qui : élèves des classes de 1ère à la 3ème maternelle
Durée : 60 minutes
spectacle 30 minutes
jeux musicaux (20 minutes) ou,
rencontre et échanges autour des albums (20 minutes)
Quand :
lundi 19/12/2022 à 9h00 ; à 10h30 et à 13h30
-

mercredi 21/12/2022 à 9h00 et 10h30

Prix : 2€ par élèves
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture
Prix Bernard Versele
Découverte de la sélection 2023 du prix Bernard Versele par le
biais de lectures vivantes et dynamiques (lecture d’extraits ou
de l'entièreté des albums)
Séance accompagnée du vote des enfants pour leur album
préféré !
-

1 chouette à partir de la 3ème maternelle
2 chouette à partir de la 1ère primaire

Pour qui : de la 3ème maternelle à la 3ème primaire
Quand :
Bibliothèque Sésame :
1 CH : 13, 15 et 16 mars 2023 de 9h00 à 10h30
2 CH : 29, 30 mars, 3 avril 2023 de 9h00 à 13h30
Bibliothèque Thomas Owen :
Dates à fixer avec les bibliothécaires à partir de janvier
2023
Durée : 1h30 max.
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70 ; Thomas Owen :
02/735.73.56
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Plaisir de la lecture
Animation autour de l’ouvrage
“Ribambelle” de Mathilde Brosset
Les bibliothécaires jeunesse vous proposent une activité pour
découvrir l’univers de Mathilde Brosset et son album
“Ribambelle”. Des lectures, des comptines, des jeux vous
seront proposés.
L’album sera offert aux enfants et à leur instituteur et ce afin
de promouvoir la lecture.
Dès lors, rendez-vous au mois de février pour fêter ensemble
le carnaval.
Pour qui : élèves de 1ère maternelle
Quand :

Bibliothèque Thomas Owen :
mercredi 08/02/2023 à 9h00 et 10h30
Bibliothèque Sésame :
9, 10, 16 et 17 février 2023 à 9h00 et 10h30
Durée : 1h00
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Thomas Owen :
02/735.73.56
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Plaisir de la lecture
Rencontre auteur : Mathilde Brosset
«C’est la fête ! Nils est triste, il n’a pas de costume pour défiler.
Alors, pour le consoler, ses amis ont une idée : chacun coupe
dans son costume un petit bout de tissu. Clic clac clic.
Plongez au cœur du Carnaval et faites la rencontre de Pierrot,
Colombine ou Arlequin en présence de Mathilde Brosset.
A travers des lectures, des chansons et des jeux, passons
ensemble un moment festif inspiré de l'album Ribambelle".
L’album “Ribambelle” sera offert aux enfants et à leur
instituteur et ce afin de promouvoir la lecture.
Pour qui : 2 classes de M1
Quand :
le jeudi 19/01/2023 (découverte de l’univers de l’autrice)
en classe : questions à préparer à l’autrice
le mercredi 15/02/2023 (rencontre avec l’autrice)
Durée : 2 x 1h00
Prix : 2 euros par élève (15/02/2023)
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 primaire
Durée : entre 20 et 45 minutes
Quand : tout au long de l’année
Contenu : à fixer ensemble
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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Animation thématique

16

Eveil musical
Partage musical
autour des émotions, des couleurs et des éléments

Une sélection de disques pour enfant sera proposée
et présentée pour y découvrir des comptines, des
jeux de doigts, et des musiques en tout genre.
Une activité proposée
médiathécaire.

par

Florence,

notre

Pour qui : une classe de 1ère maternelle ou de 2ème maternelle
Durée : 60 minutes max.
Quand : le jeudi 8 juin 2023 de 9h30 à 10h30
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70
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Enseignement primaire

Animations plaisir de la lecture
Animations documentaires
Animations thématiques
Animations proposées par PointCulture
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Animations plaisir de la lecture
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Plaisir de la lecture
“Lecture d’histoires kamishibaï par la
conteuse Geneviève Thulliez”
Le kamishibaï, ou “théâtre d’images”, existe au Japon depuis
les années 1920.
A l’aide d’un cadre en bois dans lequel des planches illustrées
sont glissées, la conteuse donne vie au récit.
Entre humour et poésie, ce moment de rêverie est une
invitation à voyager ensemble dans l’ imaginaire, le temps de
quelques histoires.
Par: Geneviève Thulliez, membre de la fédération des
conteurs professionnels de Belgique.
Pour qui : de la 1ère à la 5ème primaire
Quand :
Bibliothèque Sésame :
les jeudis : 20/10 - 17/11 - 01/12/2022 à 13h30
Bibliothèque Thomas Owen :
les mercredis : 05/10 - 23/11 - 14/12/2022 à 10h30
Durée : 1h00 max.
Prix : 2€ par enfant - paiement en liquide
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; Thomas Owen
: 02/735.73.56
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Plaisir de la lecture
Rencontre autour du roman “Lino et les
autres” de Mathieu Pierloot
Lors de cet échange avec les enfants, Mathieu Pierloot
évoquera son métier d’auteur. Il partira des questions posées
par le groupe qui aura notamment lu son roman « Lino et les
autres ». Toute production écrite ou visuelle, prise de parole,
avis ou intervention au choix est la bienvenue.
Pour qui : élèves de 5ème ou 6ème primaire

Quand :
-

le mercredi 14/09/2022 (découverte de l’univers de
l’auteur)
en classe : questions à préparer
le vendredi 21/10/2022 (rencontre avec l’auteur)

Durée : 2 x 2h00
Prérequis : avoir lu en classe le roman “Lino et les autres”
Prix : 2€ par élève pour la rencontre + location 0,50€ par livre
pour 6 semaines
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture
Lecture des albums“Murdo" le livre des rêves impossibles d'Alex Cousseau, “Dans moi" de Kitty Crowther", et/ou “La
source des jours" de Mélanie Rutten
suivie d’un atelier philo avec la comédienne Caroline Husson de la Cie Laroukhyne
D'un plongeon poétique - De chercheurs de trésors - D'imaginaires foisonnants - Du vivant en soi - Du vivant autour de soi - Des grandes
émotions - De tisser de liens - De la libre pensée - Des rêves - Des intelligences - De la multiplicité des points de vue - De toutes les curiosités Ouvertures d'horizons
Nous irons à la cueillette de questions, l'une d'elle nous fera de l'oeil nous l'examinerons. La réponse ? Elle sera multiple. Des bonnes ou de
mauvaises ? Ce sera hors sujet.
Sur un tapis de velours nous accueillerons la parole de chacun et resterons curieux de nos regards sensibles sur le monde.
Une réflexion à construire ensemble comme un château de carte ou les tentatives et les essais seront l'essentiel.
Descriptif de l’atelier philosophique

Pour qui : de la 3ème à la 5ème primaire
Quand :
lundi 21/11/2022 de 9h30 à 11h00
lundi 28/11/2022 de 9h30 à 11h00
lundi 05/12/2022 de 9h30 à 11h00
lundi 12/12/2022 de 9h30 à 11h00
Durée : +/- 1h30
Prix : 2€ par enfant
Lieu : Bibliothèque 1001 Pages
Réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Plaisir de la lecture
Prix Bernard Versele
Découverte de la sélection 2023 du prix Bernard Versele par le
biais de lectures vivantes et dynamiques (lecture d’extraits ou
de l'entièreté des albums)
Séance accompagnée du vote des enfants pour leur album
préféré !
-

1 chouette à partir de la 3ème maternelle
2 chouette à partir de la 1ère primaire

Pour qui : de la 3ème maternelle à la 3ème primaire
Quand :
Bibliothèque Sésame :
1 CH : 13, 15 et 16 mars 2023 de 9h00 à 10h30
2 CH : 29, 30 mars, 3 avril 2023 de 9h00 à 13h30
Bibliothèque Thomas Owen :
Dates à fixer avec les bibliothécaires à partir de janvier
2023
Durée : 1h30 max.
Prix : gratuit
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ; 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 primaire
Durée : entre 20 et 45 minutes
Quand : tout au long de l’année
Contenu : à fixer ensemble
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
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 : 2h30
Quand :
jeudi 13/10 à 9h00
jeudi 10/11 à 9h00
jeudi 08/12 à 9h00
jeudi 26/01 à 9h00
jeudi 06/04 à 9h00
jeudi 13/04 à 9h00
jeudi 01/06 à 9h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations thématiques
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Animations thématiques
Parle-moi Schaerbeek
Visite guidée de l’exposition itinérante participative et multilingue conçue par le MedexMuseum
Composée de représentations graphiques des expressions idiomatiques relatives au corps humain dans +/-40 langues !
Pour le médiateur en charge du groupe, pas de scénario écrit à l’avance. Le discours cible le groupe et s’enrichit des impressions
des visiteurs et de leurs réactions. Ceux-ci sont directement sollicités dans un jeu de devinettes, permettant de confronter les
imaginaires de chacun.
Mêlant spontanéité et co-construction, ce procédé invite les visiteurs à participer activement à la visite: ils pensent à haute voix,
essaient de deviner le sens des expressions et sont naturellement amenés à partager des expressions équivalentes dans leur
propre langue. Le cas échéant, ils peuvent même l’ajouter directement sur le support explicatif de l’œuvre.

Pour qui : de la 5ème primaire à la 6ème primaire
Quand :
mardi 4/10 de 9h00 à 11h00
lundi 17/10 de 9h00 à 11h00
Durée : 2h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations thématiques
Je suis de retour
Le loup est de retour en Wallonie depuis 2016.
Par le biais de lecture d’histoires, d’ouvrages
documentaires et d’échanges, partons à la
découverte de cet animal mythique.

Pour qui : de la 3ème primaire à la 4ème primaire
Prérequis : Apporter des dessins - représentations
des élèves de leur vision du loup
Quand :
- mercredi 30/11 à 9h00
- mercredi 07/12 à 9h00
Durée : 1h30
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Thomas Owen : 02/735.73.56
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Animations thématiques

Bbzzzz l’abeille à miel
Partons à la découverte du monde des abeilles à miel
par le biais de lecture d’histoires, d’ouvrages
documentaires et d’échanges.

Pour qui : de la 3ème primaire à la 4ème primaire
Prérequis : Apporter des dessins - représentations
des élèves de leur vision du monde des abeilles
Quand :
- mercredi 8 mars à 9h00
- mercredi 29 mars à 9h00
Durée : 1h30
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Thomas Owen : 02/735.73.56
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Animations thématiques
A vous le Japon !
Les bibliothécaires vous feront voyager jusqu’au pays
du soleil levant.
Par le biais d’échanges, de lectures d’histoires
kamishibaï, embarquez pour le Japon !
Le voyage se terminera par un atelier créatif.
Pour qui : de la 3ème primaire à la 4ème primaire
Quand :
- mercredi 26 avril 2023
- mercredi 17 mai 2023
Durée : 2h30 - de 9h00 à 11h30
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations proposées par PointCulture
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Animations PointCulture
Qu’est ce qu’elle a ma gueule…
de loup ?
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 ?
"Tu as de grandes dents! C'est pour mieux te manger,
mon enfant."
Pour qui : 1 classe de 5ème ou 6ème primaire
Quand : le jeudi 17/11/2022 à 9h30
Durée : 2h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Animations PointCulture
Le miel dans le collimateur
“Une activité réalisée dans le cadre de la journée mondiale
des abeilles”

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 : 1 classe de 5ème ou 6ème primaire
Quand : le jeudi 25/05/2022 de 9h30 à 11h30
Durée : 2h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Enseignement secondaire

Animations plaisir de la lecture
Animations documentaires
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Animations plaisir de la lecture
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Plaisir de la lecture
Portées Portraits
« Agiter le monde »
L’asbl Albertine, en collaboration avec les bibliothèques
communales, propose pour la saison 2022-2023, trois
moments d’échange littéraire et social. La thématique
principale “Agiter le monde” se déclinera autour de trois
axes :
- C’est quoi le bonheur ?
- Je fais le buzz, donc je suis
- Nos parts d’ombre
Chaque question est abordée sous l’angle littéraire par le
biais d’une lecture-spectacle musicale d’extraits d’un
roman en présence de son auteur avec lequel les
étudiants ont un échange à l’issue de la représentation.
En amont ou en aval, un approfondissement, que ce soit
par la projection d’un film, une rencontre ou un
atelier-philo prolonge les questionnements.

Lire, questionner, agir sont les postulats de la proposition
Portées-Portraits à
destination du public scolaire

Pour qui : de la 4ème à la 6ème secondaire
Durée : matinée / après-midi
Prix : 5€ pour les deux activités
Lieux : maison Autrique et bibliothèque Sésame
Réservation : Sandrine Bonjean :
@ sandrine.bonjean.albertine@gmail.com
☏ 0485/00.45.08
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Concours d’écriture de nouvelles
pour les 15-20 ans
De nombreux prix à gagner !
La Compagnie Albertine, en partenariat avec l’Échevinat de la Culture et les Bibliothèques communales de Schaerbeek,
organise pour la quatrième année consécutive, dans le cadre de son activité Portées-Portraits, un grand concours d’
écriture de nouvelles sur le thème de : “Agiter le monde”
Le jury composé de professionnels aura le plaisir de sélectionner 7 textes finalistes .
La remise des prix, en présence de tous les participants, se tiendra le 29 novembre 2022 à 17 h à la Maison communale
de Schaerbeek (à confirmer)
Règlement
- rédigez une fiction, thème : “Agiter le monde”
- entre 8000 et 12000 caractères (espaces compris)
- à envoyer pour le 20 novembre à 22h00 au plus tard
- être domicilié ou scolarisé à Schaerbeek et avoir entre 15 et 20 ans
- à envoyer à albertineasbl@gmail.com,
objet : Agiter le monde
avec le nom, prénom, date de naissance, adresse, nom de l’école et classe
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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
Lieux et réservations : Sésame : 02/240.43.70 ;
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 primaire
Durée : entre 20 et 45 minutes
Quand : tout au long de l’année
Contenu : à fixer ensemble
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.
Pour qui : de la 1ère primaire à la 6ème secondaire
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
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 : 2h30
Quand :
jeudi 13/10 à 9h00
jeudi 10/11 à 9h00
jeudi 08/12 à 9h00
jeudi 26/01 à 9h00
jeudi 06/04 à 9h00
jeudi 13/04 à 9h00
jeudi 01/06 à 9h00
Prix : gratuit
Lieu et réservation : Sésame : 02/240.43.70
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Bibliothèques locales de Schaerbeek

Autres services
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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 (“Echanges” sur rendez-vous)
“Le guide de l’enseignant” est disponible en cliquant sur ce lien
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Bibla Lire en classe Asbl
«Bibla - Lire en classe Asbl» vous propose une liste de plus de
600 titres de livres répartis en quatre séries et correspondant
à cinq cycles d’enseignement, de la maternelle à la deuxième
secondaire.
Vous pouvez emprunter une série complète du même titre ou
combiner plusieurs titres en fonction de vos souhaits.
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 blog www.mabiblio.be
via l’onglet « service éducatif » puis « Bibla Asbl ».
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
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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
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PointCulture
Le Service éducatif de PointCulture propose un
ensemble d’activités et d’outils pédagogiques à
destination des écoles (élèves et enseignants)
•
•
•
•

des services
des outils
des collections
une newsletter spécifique

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

49

Bibliothèques locales de Schaerbeek

Fonds en pédagogie
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Centre de documentation pédagogique

Le centre de documentation se situe au niveau -1 de la bibliothèque Sésame, dans l’espace éducatif.
Les collections spécifiques en pédagogie sont empruntables.
Les ressources documentaires plus ciblées pour les élèves : encyclopédies, manuels scolaires, ouvrages de
référence, sont à consulter sur place.
•

Les références de tous ces ouvrages sont consultables sur le catalogue commun des bibliothèques

•

Les suggestions d’achat sont toujours les bienvenues (sous certaines conditions), elles peuvent être
proposées via ce lien
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Enseignants - Bibliothèque Sésame
Quelques coups de coeur à retrouver dans les rayons du centre d’apprentissage
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Ludothèque de Schaerbeek

Programme scolaire 2022-2023
« Jouer, c’est apprendre… ! »
La ludothèque Sésame est une ASBL dont le noyau dur
est le prêt de jeu de société, sur lequel s’articule toute
une série d’activités ludiques.
Elle est reconnue par la COCOF et exerce depuis plus de
40 ans son activité sur la commune de Schaerbeek.
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Nos activités et services pour les écoles maternelles et primaires
Matinées ludiques
Quand ? Les mardis et les jeudis de l’année scolaire
Pour qui ? De la 1ère maternelle à la 6ème primaire
Quoi ? Ateliers jeux de coopération, stratégie, langage et
calcul
Durée ? 1h30
Tarif ? 2€ par enfant
Lieu ? Ludothèque sésame
Info et réservation : Par mail à partir du 19 septembre
Important : Le prix demandé ne doit pas être un frein à la location des
jeux pour votre classe ou à la participation à nos ateliers JEU. Si vous
avez des difficultés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
trouver une solution.
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Nos activités et services pour les écoles maternelles et primaires
Valises ou coins jeux de société
Quoi ? Des jeux de société conçus pour une utilisation en
classe ou à la garderie
Pour qui ? Enseignants dans l’enseignement maternel et
primaire
Durée ? entre 4 et 8 semaines voire plus
Tarif ? En fonction du nombre de jeux loués
Important : Le prix demandé ne doit pas être un frein à la location des
jeux pour votre classe ou à la participation à nos ateliers JEU. Si vous
avez des difficultés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
trouver une solution.

Une ludothèque au sein de votre école ?
C’est possible avec la Ludothèque Sésame !
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Nos activités et services pour les écoles maternelles et primaires

Coaching/Conseil jeux de société
Quoi ? Ateliers coaching/conseil jeux de société
Pour qui ? Les travailleur(e)s au sein des garderies
Durée ? 1h30 par atelier
Tarif ? 2 € par participants
Info et réservation : Par mail à partir du 19 septembre
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Nos activités et services pour les écoles secondaires

JEU débats
Quoi ? Des ateliers jeux autour des sujets de société qui
intéressent les jeunes. Des animations qui aident l’ado à se
faire confiance, donner son propre avis et respecter l’avis des
autres
Pour qui ? De la 2ème à la 6ème secondaire
Tarif ? 2 € par participant
Lieu ? Ludothèque Sésame ou au sein de votre école
Info et réservation : Par mail à partir du 19 septembre

Important : Le prix demandé ne doit pas être un frein à la location des
jeux pour votre classe ou à la participation à nos ateliers JEU. Si vous
avez des difficultés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
trouver une solution.
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Nos activités et services pour les écoles secondaires

Accueil des écoles secondaires
Quoi ? Visite guidée de la Ludothèque Sésame
Pour qui ? Les classes du secondaire
Info et réservation : Uniquement par mail à partir du 19
septembre
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Nos activités et services pour les écoles secondaires

Table blocus
Quoi ? Ateliers jeux libres pendant le blocus et les périodes
d’examen
Info et réservation : Ludothèque Sésame
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Nous contacter

Siège : 208 Boulevard Lambermont 1030 Schaerbeek
Notre antenne à Gaucheret : 170 rue Jolly 1030 Schaerbeek

☏ 02 245 27 81
@ ludotheque.sesame@gmail.com
www.ludotheque-sesame.be (en construction)
@SESAME1030LUDOTHEQUE
@Ludotheque1030
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Bibliothèques locales de Schaerbeek

Ressources supplémentaires
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Ressources et formations
Portails des bibliothèques bruxelloises
Ressources pédagogiques - Lecture
Ressources pédagogiques - Education aux médias
Ressources pédagogiques - Développement durable
Ressources pédagogiques - Education aux droits de l’enfant
Prix littéraires jeunesse
Service général des Lettres et du Livre
Acteurs culturels schaerbeekois
D’autres acteurs culturels à Bruxelles
Des formations à suivre
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Portails des bibliothèques bruxelloises

-

Portail des bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale

-

Lirtuel - plateforme de prêt numérique des bibliothèques publiques de Wallonie et de Bruxelles
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Ressources pédagogiques - Lecture
-

Objectif Plumes : le portail des littératures belges vous propose des suggestions pédagogiques diverses et
variées, adressées à tous les âges, pour remettre le plaisir de la lecture au centre des apprentissages.

-

La petite feuille de chou : Collectif de maisons d'édition jeunesse belges francophones - une revue qui s’adresse
à toute personne intéressée par la littérature jeunesse.

-

Les éditions Flammarion jeunesse vous permettent d’accéder sur inscription à leurs outils pédagogiques (fiches
enseignants, fiches élèves, dossiers thématiques, etc.).

-

Les éditions de l’Ecole des Loisirs vous permettent d’accéder sur inscription à leurs dossiers culturels et leurs
séquences pédagogiques.

-

L’éditeur l’Elan vert en collaboration avec les éditions Canopées publient une collection de magnifiques albums
pour partir à la découverte de l’art, de la préhistoire à l’art contemporain. Pour chaque album publié au sein de la
collection “Pont des Arts” un dossier pédagogique en libre téléchargement.

-

Les éditions Thierry Magnier via la collection “Petite poche” vous proposent la présentation de tous leurs titres et
des outils pédagogiques.

-

Tout le monde lit propose une “boîte à outils” organisée autour de 5 thèmes, déclinés sous forme de fiches
pédagogiques.
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Ressources pédagogiques - Education aux
médias
-

Action Media Jeunes - ateliers d’éducation aux médias en FWB : Des ateliers d'éducation aux médias sur mesure
pour décrypter les médias d'aujourd'hui: web, réseaux sociaux, jeux vidéo, cinéma, pub, presse/info, photos..
Critique de l'info : l'outil ultime" c'est l'outil pédagogique gratuit, en ligne et disponible

-

Cyber Héros - Bibliothèques sans Frontières Belgique : Cyber Héros est le programme pédagogique qui montre aux
enfants comment naviguer sur le Web de manière sûre et responsable, afin d’explorer ses richesses en toute confiance

-

Khan Academy - Bibliothèques sans Frontières : Khan Academy est une plateforme gratuite de ressources en ligne
(fr.khanacademy.org) -accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone- adaptée en français depuis 2013
par Bibliothèques Sans Frontières : près de 4500 vidéos et 10 000 exercices en mathématiques et en sciences ont été
traduits et adaptés au programme de la FWB, de la primaire jusqu’à l’enseignement supérieur.

-

Magma Asbl - “Reconnue « Organisation de jeunesse » par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Magma asbl organise des
animations citoyennes et des ateliers d'expression média sur l’interculturalité et la lutte contre les discriminations depuis
2014. Pour les jeunes, par les jeunes.”

-

Le Foyer asbl : propose un programme d’activités éducatives
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Ressources pédagogiques - Développement
durable
CAP 2030 : Transformer notre monde avec les ODD
Cap 2030 est un outil d’animation visant à l’appropriation des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de
l’Agenda 2030 de l’ONU.
Goodplanet: Ensemble, faisons de notre planète, une GoodPlanet
“Grâce à nos projets, nos campagnes et nos animations, nous diffusons nos connaissances et plantons des graines de
changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons des idées qui rendent le développement durable réel et
tangible. Le tout en gardant toujours une attitude positive et emplie d’espoir. Pour GoodPlanet, l’éducation joue un rôle
essentiel dans la transition vers une société plus durable. C’est pourquoi nous nous concentrons depuis plus de 20 ans
sur les enfants et les jeunes. Nous sommes évidemment persuadés que tout le monde, grâce à de petits ou grands
gestes, peut faire la différence…”
-

Réseau IDée : réseau d'information en éducation à l'environnement, portail de l'éducation à l'environnement en
belgique francophone.

-

Malle pédagogique du projet européen « Conscience Numérique Durable », des outils pour parler Numérique et
Développement Durable.
“Conscience Numérique Durable est un projet européen dont l’objectif est de susciter la réflexion sur les enjeux du
numérique dans nos sociétés en croisant les enjeux sociaux et environnementaux aux échelles locales et mondiales.”
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Ressources pédagogiques - Education aux droits
de l’enfant
-

Unicef : projet Sacha - “L'éducation aux droits de l'enfant consiste à apprendre les droits des enfants et à le faire
de manière participative et positive avec les élèves, afin de façonner ensemble la classe et l'environnement
scolaire.” A l’intention d’enfants de 10 à 12 ans.
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Prix littéraires jeunesse
La Petite Fureur : est un concours littéraire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, coordonné par le WOLF, s'adressant aux
enfants. Il vise à promouvoir la lecture auprès de ce public tout en assurant la visibilité des auteurs et illustrateurs et des
traducteurs de la Communauté française.
Ce concours propose aux enfants de 3 à 13 ans, de choisir l'un des 12 livres d'auteurs, illustrateurs et/ou traducteurs belges
sélectionnés et d'en prolonger la lecture. Chaque année, plus de 4500 enfants participent au concours « La Petite Fureur » !
Le catalogue des textes belges est disponible ici.
Le prix Bernard Versele : 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, environ 50 000 enfants âgés de 3 à 13
ans élisent leur livre le plus chouette.
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 !
Le prix Première Victor du livre jeunesse : lancé par le Fonds Victor et la RTBF, propose aux jeunes de 12 à 15 ans de lire cinq
romans de qualité et de voter pour celui qu’ils préfèrent.
Les groupes inscrits bénéficient d’un accompagnement par des comédiens professionnels et peuvent recevoir certains auteurs,
éditeurs et traducteurs.
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Service général des Lettres et du Livre
Plusieurs initiatives du Service général des Lettres et du Livre sont prévues pour sensibiliser les
enseignants à la Littérature de Jeunesse.
Les enseignants peuvent disposer de ressources documentaires en ligne, des sélections et des
critiques d'ouvrages. Des programmes permettent aussi d'encourager la venue d'auteurs et
d'illustrateurs dans les établissements scolaires depuis le fondamental jusqu'à l'université et Hautes
Ecoles.
Enfin, les enseignants peuvent participer à des concours avec leurs classes.
Toutes les informations sur le portail “Littérature de jeunesse” de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Acteurs culturels schaerbeekois
Schaerbeek compte une multitude d’acteurs culturels.
Pour les trouver, rien de plus facile ! Rendez-vous sur le site communal de Schaerbeek.
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D’autres acteurs culturels à Bruxelles
Centre de littérature jeunesse de Bruxelles
o Centre de ressources et de promotion de la lecture et de la littérature de jeunesse
o forme les animateurs / bibliothécaires / enseignants
o Colorie, c’est du belge ! : mise en avant des créateurs (ou résidents) belges
Le wolf
o Maison de la littérature de jeunesse
o forme à la lecture à voix haute / ateliers d’illustration / rencontre d’auteur
Portail de la Fédération Wallonie Bruxelles
o propose de multiples ressources
o portail de l'Administration générale de la Culture
o répertoire des auteurs et des illustrateurs belges
o catalogue des formations professionnelles
o invitation d’un auteur en classe
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Des formations à suivre
Centre de littérature jeunesse de Bruxelles
o
o

o

Centre de ressources et de promotion de la lecture et de la littérature de jeunesse
forme les animateurs / bibliothécaires / enseignants
o Initiation à la lecture d’histoires kamishibaï
o Iyashikei, le « manga feel-good »
o Conjuguer lecture et plaisir au primaire
o le catalogue complet est disponible via ce lien
Colorie, c’est du belge ! : mise en avant des créateurs (ou résidents) belges

Boucle d’or ASBL : les livres au service du lien et de l’intégration sociale
“L'ASBL Boucle d'or propose des formations à destination des intervenants de la petite enfance (puéricultrices,
enseignants, bibliothécaires, animateurs, personnel infirmier, lecteurs bénévoles, etc.), et des
parents/grands-parents.” :
-

La lecture individualisée en groupe
Lire avec de jeunes enfants dans un contexte plurilingue
le catalogue complet est disponible via ce lien
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Adresses
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Adresses
Bibliothèques

Bibliothèque Mille et une pages
1, Place de la Reine
☏ 02/240.32.80
🚊Tram 25, 55, 92, 93
Bibliothèque Sésame
200, Boulevard Lambermont
☏ 02/240.43.70
🚊Tram 7, tram 55

Pour toutes informations complémentaires
concernant les animations des bibliothèques,
veuillez contacter :
Mélisande Fauvet
☏ 02.240.43.70
☏ 02.735.73.56
@ bibanimation1030@gmail.com

Bibliothèque Thomas Owen
111, Avenue de Roodebeek
☏ 02/735.73.56
🚌28, 79
🚊Tram 7, tram 25
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Adresses
Bibla Lire en classe
Bibla Lire en classe
200, Boulevard Lambermont
☏ 02/240.43.76
🚊Tram 7, tram 55
Pour toutes informations complémentaires
concernant l’asbl, veuillez contacter :
Speciose Nizigama
☏ 02.240.43.76
@ asblbibla@gmail.com
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Adresses

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Cocof
A l’initiative de l’Échevine de la Culture francophone et
de l’Egalité des chances de Schaerbeek
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