Loterie nationale
COURCELLES
Et demain ? J'écris mon avenir!
Affirmation de soi via la lecture – Adultes – Libre
Nous souhaitons travailler sur la projection dans l’avenir, au sein de nos ateliers sociaux composés de
personnes en grande précarité et fortement éloignées de la lecture. Écrire « Demain », c’est leur permettre
de penser, de réfléchir et de se projeter. Au travers d’outils pédagogiques tels que le blason, la ligne du
temps, et autres, nous souhaitons leur donner l’opportunité de se demander : « Et demain ? Je serai ? Je
ferai ? ».
Le but est de déterminer des mots importants et significatifs pour les participants. Pour y parvenir, nous
comptons utiliser différents supports tels que des textes, des poèmes, des séquences vidéos ou autres, en
gardant comme ligne de conduite que, si, hier nous étions, demain reste encore à créer !
Le mardi 3 mai de 13h à 16h.

X

CPAS de Trazegnies
Rue Adolf Rectem, 96
6183 TRAZEGNIES
071/46.64.13
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Coup de cœur du jury
ESTAIMPUIS
Tomorrow, I'm the hero
Prolongation d'un album jeunesse par une animation numérique – Scolaire – Privé
Après la lecture d'un album en classe, les élèves s'initieront à l'application pour tablettes « Aurasma ».
Grâce au montage d’une photo de leur visage sur le corps du personnage de l'album, ils deviendront les
héros de l'histoire. Ils génèreront donc l'histoire en réalité augmentée ! Par la suite, les élèves pourront
aussi découvrir l'application « Quiver », une activité lors de laquelle un coloriage prendra vie par la magie
du numérique. Cette animation fera prendre conscience aux enfants que tout n'est pas numérique, mais
qu'il existe un lien entre, d’une part, le livre et, d’autre part, les tablettes et autres supports qu'ils
connaissent bien.
Le mercredi 27 avril à 9h.

X

Ecole de Néchin
Rue de l'Ancienne douane, 1
7730 NECHIN
056/48.76.61

FRASNES-LES-ANVAING
De la tablette d'argile à la tablette électronique
Atelier sur l'évolution de l'écriture et exercices pratiques – Scolaire – Libre
Les enfants de l’enseignement spécialisé primaire de Frasnes‐lez‐Anvaing participeront à un atelier sur
l’évolution du livre et de l’écriture. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes lisent sur l’écran de leur
tablette ou de leur Smartphone. Mais les enfants savent‐ils que les Mésopotamiens, en 3500 ACN, lisaient
déjà sur leurs tablettes… d’argile ?
Nous partirons aussi en Égypte ancienne, avec Astérix et Obélix, découvrir les papyrus, puis en Chine pour
y voir la fabrication du papier. Nous passerons par le Moyen‐Âge où les enfants apprendront les
caractéristiques du manuscrit, puis découvriront la fameuse invention de Gutenberg. Nous ferons tout ce
voyage pour en venir au livre papier tel que nous le connaissons aujourd’hui et nous parlerons de demain
et des tablettes électroniques. Pour clôturer l’activité et en guise d’exercice, les enfants s’entraîneront à
écrire à l’aide d’un calame, un roseau taillé, comme on le faisait dans des temps reculés.
Le mardi 26 avril et le jeudi 28 avril de 9h à 12h et de 13h à 15h, les mercredi 27 avril et 4 mai de
9 h à 12h, le mardi 3 mai de 13h à 15h.

X

Bibliothèque communale de Frasnes‐lez‐Anvaing
Rue de la Fauvette, 11
7911 FRASNES‐LEZ‐ANVAING
069/86.66.07
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FROIDCHAPELLE
Même pas peur du noir!
Lecture vivante – Enfants de 3 à 6 ans – Libre
Les enfants seront invités à venir en soirée à la bibliothèque pour y écouter trois petites histoires et
comptines. Ils auront tout le loisir de découvrir, de remuer avant d’aller dormir, avec une seule exigence :
porter son pyjama. Les histoires sélectionnées auront un lien avec la thématique « Et demain » : elles
porteront sur le respect de la nature. L’activité est réalisée en partenariat avec le PCDN, le Plan Communal
de Développement de la Nature, qui offrira aux petits une plante mellifère. La Ville de Froidchapelle,
reconnue commune Maya, souhaite sensibiliser ses enfants.
Le vendredi 29 avril de 18h30 à 19h30.

X

Bibliothèque communale
Grand'Place, 19
6440 FROIDCHAPELLE
060/45.91.49

HONNELLES
Verhaeren Versus Slam
Retranscription des poèmes de Verhaeren en language actuel – Ados et adultes – Libre
À l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire d’Émile Verhaeren, les élèves de cinquième et
sixième primaire étudieront les poèmes de l’auteur tels qu'il les a écrits à l'époque. Chaque classe pourra
ensuite retranscrire 1 ou 2 poème de son choix dans un langage actuel (SMS, SLAM, RAP...) et effectuer le
même travail en imaginant un langage qui pourrait être utilisé dans le futur.
Les vendredis 22 et 29 avril, de 17h à 19h.

X

Bibliothèque Communale
Place Masson, 22
7387 HONNELLES
065/75.92.22

LES BONS VILLERS
Il était une fois... dans quelques années
Écriture d'un conte – Enfants – Libre
En partenariat avec la bibliothèque de Mellet, nous comptons, lors de la première séance, analyser avec les
enfants quelques contes. Les livres seraient choisis pour eux, mais seraient laissés en accès libre pour
qu’ils les manipulent seuls, dans un premier temps. Nous les sensibiliserons ensuite aux morales qui se
cachent derrière ces histoires et nous nous intéresserons à leur analyse du conte. Lors des deux
prochaines séances, nous produirons avec eux un conte « moderne » et « futuriste » collant à leur réalité et
à leur vision du futur. Ce conte produit par les enfants sera accessible dans les bibliothèques de l'entité.
Le mardi 26 avril et le jeudi 28 avril de 15h30 à 17h, le mercredi 27 avril de 13h30 à 16h.

X

Maison de village de Mellet
Rue Alphonse Helsen, 6B
6211 MELLET
071/823 173
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MONS
Et si demain, lire était interdit ?
Débat d'idées – Tout public – Libre
« Et si demain, lire était interdit ? » sera un débat d’idées ouvert aux internautes de Quaregnon et
d’ailleurs. Il présentera la possibilité d’un avenir où la lecture est interdite, en posant chaque participant
devant cette problématique et ses conséquences. Qu’y gagnerait l’humanité, qu’y perdrait‐elle ?
L’échange ne devra pas nécessairement aboutir sur « la » bonne réponse. Ce sera un moyen d’expression,
de découverte des avis d’autrui, de remise en cause de son propre point de vue et de ses arguments. La
transmission de ses idées aux autres passera par l’écoute et le respect de chacun. La confrontation
pacifique des points de vue, sous l’égide des bibliothécaires, permettra échanges et discussions.
Le lancement du débat sur notre page Facebook se fera le mardi 1er mars et les échanges et
discussions se dérouleront du samedi 23 avril au mardi 3 mai.

X

Bibliothèque U. Cordier
Rue Jaurès, 88‐90
7390 QUAREGNON
065/77.07.63

MOUSCRON
Expostion : La BD "Crocodiles" de Thomas Mathieu
Exposition, débat pour les éleves de secondaire – Ados – Libre
Harcèlement à l’école, dans la rue, dans les transports… Tout le monde peut y être confronté ! Pas toujours
facile d’en parler avec les jeunes qui peuvent en être à la fois les victimes et les auteurs… La bande
dessinée "Les Crocodiles", de Thomas Mathieu, met en scène des situations de harcèlement vécues par des
internautes. Ceux‐ci les racontent anonymement et les envoient à l’auteur via son blog. Ce dernier les
dessine ensuite pour les faire découvrir à son public. La bibliothèque propose aux classes de venir visiter
l’exposition consacrée à cette bande dessinée.
La visite sera suivie par un débat mené par une animatrice de la Passerelle. Il abordera le thème du
respect pour les citoyens de demain.
Du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2016, tous les matins et les mercredis après‐midi.

X

Bibliothèque de Mouscron
Rue du Beau‐Chêne, 20
7700 MOUSCRON
056/860 680

QUEVY
Et demain, le livre à Quévy
Mise en valeur du livre / des livres / des textes / des mots – Adultes – Libre
Deux jours d’activités s’articuleront autour de la question « Comment continuerons‐nous à lire sur
Quévy ? ».
Le mercredi 27 avril à 19h, l’auteure Tina Noiret nous présentera le livre numérique, facteur de
démocratisation et d'engagement sociétal. Parallèlement, l’Espace numérique public de la commune sera
ouvert en même temps que la Maison culturelle pour présenter cette nouvelle manière de lire, celle de
demain. Le jeudi 28 avril à 19h30, nous lirons des textes choisis autour du thème « Et demain ? » et
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chanterons à l’unisson Voulzy, Souchon, Delpeche et d’autres. Cette thématique de demain se poursuivra
avec la réalisation d’un livre composé de cartes postales sur chacun des villages. Les écoles communales
sont d’ores et déjà enthousiastes pour sa réalisation et son édition. Nous commencerons déjà avec les
réflexions, les réunions, les discussions, les invitations pour que ce travail prenne vie demain.
Le mercredi 27 et le jeudi 28 avril à 19h.

X

Maison culturelle (Asquillies)
Rue des Montrys, 11
7040 QUEVY
065/58 64 40

QUIEVRAIN
Une vie de rêve pour demain
Lecture, écriture, conception d'un petit livre – Adultes – Libre
Les apprenants en alphabétisation et Français ‐ Langue étrangère effectueront une visite à la bibliothèque
communale afin de rechercher du matériel (romans, BD, revues, articles...) sur le thème d'un avenir
meilleur. Ils choisiront ensuite, par petits groupes, ce qui constituerait, pour eux, une vie meilleure pour
les années à venir et quels seraient les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Chaque participant aura le
choix du mode d'expression : écriture, illustration, collage, dessin... L’ensemble des réalisations sera
présenté sous la forme d’un livre en couleur (couverture, pagination...). Chaque participant aura un
exemplaire en noir et blanc. Enfin, afin de présenter le projet au public, les apprenants réaliseront une
banderole qui sera constituée d'objets, de pensées, d'émotions représentant une vie future idéale.
Le mardi 3 mai à 9 h.

X

Alpha Centre Quiévrain
Rue Grande, 7 ‐ 2ème étage
7380 QUIEVRAIN
065/45 89 97

2036, capsule temporelle
Création d'une capsule temporelle – Ados et adultes – Libre
Nous allons créer une capsule temporelle, destinée à être ouverte le 23 avril 2036, avec l’équipe qui sera
en place à ce moment‐là. Concrètement, nos lecteurs seront invités à déposer dans un coffre une photo
d’eux avec leur livre favori, prise par les de la bibliothécaires et accompagnée de quelques mots
expliquant leur choix. Le coffre sera conservé à la bibliothèque jusqu’au jour de son ouverture, 20 ans plus
tard.
Du mardi 26 avril au samedi 30 avril de 13h30 à 17h.

X

Bibliothèque communale
Rue Debast, 6
7380 QUIEVRAIN
065/52.96.30
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SILLY
Et demain, tous égaux face à l’apprentissage de la lecture ?
Conférence, développement des collections (livres et jeux) – Tout public – Libre
Nous souhaiterions, dans un premier temps, sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les
enfants dyslexiques, ainsi que leurs parents et enseignants, lors de l’apprentissage de la lecture. Nous
voudrions ensuite, avec l’aide de professionnels du secteur, proposer des pistes pour appréhender cette
problématique lors d’une conférence. Parallèlement à cette conférence, nous avons le projet de
développer nos collections en mettant en place un espace « Aide à la lecture ». Il comprendrait des livres
spécifiques sur les troubles de l’apprentissage, pour comprendre et pour apprendre, mais aussi des jeux,
en partenariat avec la ludothèque locale.
Le jeudi 28 avril à 19h30.

X

BiblioLudothèque de Silly
Rue Saint‐Pierre, 1bis
7830 SILLY
068/25 05 13

SOIGNIES
C'est quand qu'on sera grand ?
Animation lecture et atelier bricolages – Enfants – Libre
Nous proposons une animation en deux temps menée par les ados du club de lecture et destinée aux
enfants dès l’âge de 5 ans. Une animation lecture se fera en premier lieu, à l'aide d'albums préalablement
sélectionnés sur le thème « grandir ». Ensuite, les participants passeront à la réalisation de petits
bricolages. Les réservations pour l’activité sont souhaitées.
Le dimanche 24 avril de 10h à 12h.

X

La Bibliothèque la Régence
Rue de la Régence, 25
7060 SOIGNIES
067/33.30.22

TOURNAI
Atelier de BD
Atelier d'écriture et de dessin – Tout public – Libre
Les participants réaliseront des petites BD ayant pour thématique le monde de demain. Ils seront
accompagnés d’un dessinateur de BD professionnel, qui les accompagnera lors d’une double session. Les
moins de 18 ans pourront profiter de l’activité le matin et les adultes le feront l’après‐midi.
Le samedi 23 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.

,

Centre de Lecture publique de Mont‐de‐l'Enclus
Rue Couture d'Orroir, 13
7750 MONT‐DE‐L’ENCLUS
069/66.81.95
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Macbeth et/ou MacBook ?
Lecture/écriture/concours – Tout public – Libre
Plusieurs concours articulés autour des œuvres de Shakespeare seront organisés pour diverses tranches
de la population locale : les écoles primaires et les 8‐12 ans, les écoles secondaires et les 12‐18 ans, les
adultes, mais aussi les picardisants, qui parlent notre patois local.
L’objectif sera de faire découvrir Shakespeare via trois textes spécialement choisis pour devenir la base du
concours. Les participants devront en choisir un et le réécrire avec les mots de leur langage usuel, comme
le feraient les adolescents avec leurs expressions, par exemple.
Les œuvres profiteront d’un souffle neuf, relayé également par des personnalités locales de divers
domaines invitées à faire le même exercice, sans toutefois participer au concours. Celui‐ci sera largement
relayé dans les magasins, la presse et les écoles et ses résultats, s’ils sont concluants, seront rassemblés
dans un livret. Ce dernier, en plus de permettre de garder une trace de l’opération, sera un moyen
d’éveiller la curiosité et d’encourager la lecture, dans la continuité du projet.
Des personnalités de la commune, tel le Bourgmestre, pourront choisir leurs textes favoris et faire figurer
leur choix sur le livret. Tous ces textes permettront de mettre en évidence la diversité de vocabulaire, qui
permettant d’exprimer une même idée avec des mots différents. Ce message rejoint l’écriture de
Shakespeare, bien connu pour avoir inventé des mots, que les participants et lecteurs du livret pourront
(re) découvrir.
Particiaptions ouvertes du dimanche 1er avril au vendredi 27 avril. Remise des prix le mercredi 4
mai en soirée.

X

Centre de Lecture publique de Brunehaut
Rue des Déportés, 11
7620 BLEHARIES
069/34 67 71
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