Loternie nationale
ANS
Écrire et dessiner : une exposition de José Parrondo
Animations autour d'une exposition – Enfants – Privé
« Il était une fois une histoire que j'allais raconter, lorsqu'il m'arriva une histoire que je vous raconterai
plus tard... peut‐être demain ? »
« Histoires à emporter », de José Parrondo
Le Liégeois José Parrondo est l'auteur d'une quarantaine de livres immédiatement reconnaissables. Dessin
simple et clair, couleurs vives, textes drôles, truffés de jeux de mots et calligraphiés composent un style
faussement naïf et des histoires à savourer, mariant absurde et second degré. Ses récits parlent autant aux
enfants qu'aux adultes. Planches originales, dessins, modules et objets en trois dimensions donnent
naissance à cette exposition qui sera présentée de façon ludique et active aux classes, du 12 avril au 4 mai,
ainsi qu'aux enfants de l'association en milieu ouvert, la Boussole, le mercredi 27 avril.
Cette exposition est conçue par l'artiste lui‐même, les Chiroux, la coopération culturelle régionale/Liège,
les Ateliers du Texte et de l'Image ASBL, la Province de Liège et la Fédération Wallonie‐Bruxelles.
Sur demande pour les classes, le mercredi 27 avril, de 14h à 16h pour les enfants de l'AMO, la
Boussole.
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Bibliothèque Arsène Soreil
Rue W. Jamar, 168
4430 ANS
04/247 73 56
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Coup de cœur du jury
AMAY
Et demain ? L’amour... toujours !
Cercle de lecture et saynètes sous forme de roman photo – Intergénérationnel – Libre
Notre établissement secondaire spécialisé organisera une rencontre intergénérationnelle entre des élèves
de notre établissement présentant un handicap mental léger et/ou des troubles du comportement et de la
personnalité, des personnes âgées résidant en maison de repos et des élèves d'une école communale
primaire. Le thème abordé sera l'amour d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Plusieurs cercles de lecture seront formés sur le thème de « Roméo et Juliette » avec des participants des
trois groupes. Le but ? Comparer la façon dont on montrait son affection hier et aujourd'hui, mais surtout
imaginer la façon dont on s'aimera demain. À la fin de l'activité, un roman photo sera créé sur ces
différents thèmes et projeté le dernier jour lors d'une exposition ouverte à tous.
Le lundi 25 mars, le mardi 26 mars, le jeudi 28 mars, le vendredi 29 mars et le lundi 2 mai, de 9h à
12h.
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EESSCF « Le Chêneux »
Rue d'Ampsin, 9
4540 AMAY
085/31.41.39

BURDINNE
Un livre pour tous, sans exclusion
Heure du conte, récolte et distribution de deux livres accompagnés d'un marque‐page, souvenir du
« petit donateur », pour tous – Enfants et ados – Libre
Notre activité se déroulera en plusieurs étapes et tentera de toucher plusieurs publics différents. En
janvier, février et mars, un appel général aux dons de livres sera fait. Ceux‐ci devront être en parfait état
puisqu'ils sont destinés à être offerts.
Du lundi 25 avril au mardi 3 mai, une animation sera organisée dans les écoles de maternelle et de
primaire. Chaque classe aura l'occasion de profiter d'une heure de conte, et la lecture sera choisie pour
convenir aux différentes classes. Elle sera accompagnée d'une animation ludique et pédagogique à la fois :
la réalisation d’un marque‐page. Ces marque‐pages seront ensuite distribués à la clinique de l'Espérance
de Montegnée, où chaque enfant hospitalisé recevra un marque‐page en plus de deux livres. Nous
mettrons également à leur disposition des livres dans les salles d'attente, choisis en collaboration avec le
personnel de la clinique. Ensuite, nous ferons un colis de livres, toujours accompagné des marque‐pages,
destiné aux réfugiés récemment installés dans notre commune. Enfin, deux livres seront offerts aux
enfants du Centre de détention de Marneffe, et une heure du conte sera organisée pour les enfants en
présence de leur père. À travers notre activité, nous espérons pouvoir transmettre le goût de lire à tout un
chacun, pour un demain meilleur.
Du lundi 25 avril au mardi 3 mai, de 10h à 18h.
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Toutes les implantations scolaires de la commune
Rue de la Fontaine 5 (pour Burdinne), Rue Lambert Daxhelet 2 (pour Marneffe) –
4210 BURDINNE
0473/934 651
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HAMOIR
Et demain... J'écouterai ta différence
Rencontre de jeunes adultes à handicap et d'enfants de 8‐10 ans autour d'un auteur belge et d'un
de ses albums jeunesse – Enfants et adultes – Privé
« Et demain... J'écouterais ta différence » est une après‐midi rencontre entre des jeunes adultes ayant un
handicap et des élèves âgés de 8 à 10 ans de la commune, sur le thème de la différence dans la perception
du monde qui nous entoure. Pour notre activité, nous avons décidé d'exploiter l'album jeunesse d'Anne
Herbauts, « De quelle couleur est le vent ? ». Au programme : lecture, expériences sensorielles,
interprétations personnelles, échanges à voix haute, créations sur support papier, peintures avec les
doigts, etc. Notre animation se fera en partenariat avec le service Renfort de l'ASBL « Andage » de Marche‐
en‐Famenne, les enseignants et les élèves participants.
Le mardi 26 avril de 13h30 à 15h30.
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Bibliothèque de Hamoir
Rue Gilles Del' Cour, 10
4180 HAMOIR
086/21 99 87

HANNUT
Demain est un autre livre
Animation‐découverte – Tout public – Libre
Le dimanche 24 avril 2016, lors de la Journée des Familles, la bibliothèque de Hannut et ses partenaires
(Centre Culturel, Gestion Centre‐Ville, services des Affaires sociales et Culture de la Ville de Hannut)
inaugureront six « Boîtes à lire ». Les citoyens seront invités à partir en promenade sur le chemin qu’elles
définissent. Munis d'un pack découverte, ils devront remplir une mission : à partir d'énigmes littéraires
concoctées par les jeunes de l'ASBL « SAS Aux Sources », ils seront amenés à trouver la ou les boîtes et à y
déposer un livre. Pour garder une trace de leur passage, ils seront photographiés auprès des boîte(s). Ces
photos seront affichées chez nos partenaires et serviront également à alimenter la page Facebook des
« Boîtes à lire ». Cette matinée permettra au public de découvrir un outil d'échange autour du livre et de la
lecture. Par quelques gestes simples, « Je prends, je donne, j'échange », chacun contribuera à faire voyager
les livres et ainsi leur donner une nouvelle vie. À Hannut, les livres ont un bel avenir devant eux !
Afin de donner à chaque boîte sa spécificité, la décoration sera réalisée par les bénéficiaires de diverses
associations de la Ville. Les ateliers artistiques pour la décoration sont coordonnés et animés par le Centre
Culturel et le Service Culture de la Ville. Chaque boîte aura également son responsable, parmi les
associations ou les citoyens, qui veillera à ce qu'elle reste en bon état et soit toujours bien alimentée en
livres. À l'avenir, la bibliothèque et ses partenaires mettront un point d'honneur à organiser des activités
ponctuelles autour des « Boîtes à lire ».
Le dimanche 24 avril de 10h30 à 12h30.
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Départ : Académie Julien Gerstmans
Rue des Combattants, 1
4280 HANNUT
019/51 23 16

Le vendredi 29 avril de 13h30 à 17h30.
Salle communale de Pellaines
Rue des Alliés, 2
4287 PELLAINES
019/51 23 16
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HUY
Nos recettes d'ici et d'ailleurs
Création d'un recueil de recettes – Tout public – Libre
La bibliothèque publique de la Ville de Huy et son Espace public numérique invitent les citoyens hutois,
parmi lesquels plus de 90 nationalités sont représentées, à composer ensemble leur livre de recettes. La
« collecte » de celles‐ci débutera lors du « Goûter interculturel » organisé par la Maison Croix‐Rouge Huy‐
Amay. Les participants proposant leur(s) plat(s) seront invités à partager leur recette.
L'Écrivain public de la Bibliothèque se tiendra au service des personnes souhaitant une aide à la rédaction
des textes. Le service est gratuit, à raison de permanences deux mercredis par mois de 9h à 12h.
Le livre paraîtra par la suite sur le site de la bibliothèque publique de Huy.
À partir du samedi 23 avril à 14h.
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Bibliothèque Publique de Huy
Rue des Augustins, 18 b
4500 HUY
085/23 07 41

Et demain ? A Clavier et ailleurs...
Animation, sensibilisation – Tout public – Libre
Cette année, la bibliothèque communale de Clavier et le Comité culturel ont décidé d’établir un partenariat
pour vous emmener à Clavier et ailleurs. Sur le thème de demain, c'est cinq activités différentes qui vous
seront proposées. Elles vous donneront l'occasion de voyager et peut‐être de vivre les mêmes aventures
que celles de nos héros préférés.
Notre premier atelier « Et demain ? Je serai... » est une fresque collective sur le thème de l'avenir, où
enfants et adultes sont invités à se mettre dans la peau d'un personnage ou d'un héros de livre ou de
bande dessinée. L’occasion de faire revivre, le temps d’une journée, des héros d’antan ou de se placer dans
la tête de ceux d’aujourd’hui. Une animatrice viendra en aide aux peintres et aux dessinateurs.
Notre second atelier se déroule autour de la découverte et de la présentation du livre « Demain : les
aventures de Léo, Lou et Pablo en quête d'un monde meilleur ». Cet ouvrage de Cyril Dion s'intéresse au
futur de notre planète. Une animatrice emmènera tout ce petit monde dans une balade alliant littérature
et développement durable pour sensibiliser à l’écologie et pour que, demain, nous soyons fiers de céder la
Terre à nos enfants.
Le troisième atelier laissera la place à une « Heure du conte ». Un moment de simplicité à partager en
famille, au son de la voix bienveillante de notre conteuse.
Notre quatrième activité aura pour thème « Et demain dans d'autres mains » et consistera en une bourse
de livres, à laquelle chacun pourra vendre ou échanger ses livres pour leur donner une seconde vie.
Enfin, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà un peu demain, nous inaugurerons la bibliothèque d'Ocquier, qui
s'est tout récemment installée dans de nouveaux locaux, autour d'un verre de l'amitié.
Le samedi 30 avril de 14h à 18h.
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Bibliothèque d'Ocquier
Grand' rue (ancienne école communale), 2
4560 CLAVIER
0496/52 47 82
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Atelier philo spécial « Et demain ? »
Atelier philo pour enfants de 6 à 12 ans – Enfants – Privé
Depuis janvier 2016, la bibliothèque de Marchin‐Modave organise un atelier philosophique à l’attention
des enfants de l’école primaire communale inscrits dans l’Espace public numérique. Il s’établit ainsi
progressivement un espace de discussion, dans lequel aucune question ou aucune réponse n’est bonne ou
mauvaise. Cet espace est aussi un cadre démocratique de prise de parole, d’écoute, de respect de l’autre. Il
permet de se rendre compte qu’il y a lieu d’accepter que les autres ne soient pas d'accord avec ce que nous
disons. En ce sens, il instille l’idée que les participants sont tous égaux.
Parallèlement, via la reconnaissance et l’encouragement de son questionnement, l’animateur donne au
participant sa dignité d’être pensant, renforce son estime de soi et lui fait réaliser le bonheur de voir sa
parole prise en compte. Il pointe le lien indissociable entre la démarche philosophique et le plaisir.
Les séances se déroulent selon un canevas de base identique, adapté au gré des circonstances, du nombre
de participants et du thème traité. L’animateur lit d'abord une histoire en rapport avec le thème. Cette
entrée en matière permet de lier l’atelier au lieu qui l’accueille, une bibliothèque par exemple, et de
promouvoir les aspects « plaisir » et « apprentissages » de la lecture. Ensuite, l’animateur incite les enfants
à poser des questions en rapport avec l’histoire lue. Ces questions sont notées par un participant ou par
l’animateur. L’une d’entre elles sera choisie comme thème du débat qui la suivra.
Cette phase de débat est la « communauté de recherche » à proprement parler, l’espace de parole durant
lequel l’enfant est incité à dire ce qu’il pense et à penser ce qu’il dit. L’animateur veille à inclure un
maximum des enfants présents dans la discussion, en précisant néanmoins qu’il n’y a jamais d’obligation à
s’exprimer. Il encourage également les participants à relier les différentes interventions, il les pousse à
une pensée logique, à argumenter leurs propos et à donner des exemples pour illustrer leurs points de
vue.
Le mardi 26 avril 2016, de 8h45 à 10h20.
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Bibliothèque Publique
Place de Belle‐Maison, 2
4570 MARCHIN
085/27.04.21

JUPRELLE
Demain offre de l'espoir
Rencontre et débat autour d'un livre, d'un film – Adultes – Privé
Et demain ? Un thème stimulant pour les détenus en Maisons de Peines, qui y résident souvent pour une
période de 3 à 30 ans.
Le sujet du film et du livre « Demain » permet de redécouvrir des ouvrages de la bibliothèque de la Maison
des Peines en lien avec les préoccupations des détenus. Comment réinventer la prison ? Comment puis‐je
en parler avec mes enfants ? Quelle sera ma vie après la peine ? Pourrais‐je revoir le pays de mes parents ?
Tant de préoccupations et de questions qui trouvent un écho dans les livres que nous leur proposons.
De même, la découverte du film de Cyril Dion et Mélanie Laurent ouvre des débats qui peuvent se décliner
sous plusieurs angles : quel avenir pour notre planète, pour notre société, pour notre économie ou encore
pour notre démocratie ?
Du le samedi 23 avril au mercredi 4 mai.
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Maison des peines, Prison de Lantin
Rue des Aubépines, 2
4450 JUPRELLE
04/252 78 60
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LIÈGE
Machin Truc Chouette
Appropriation de la langue française – Adultes – Privé
Dans le but de faire découvrir la bibliothèque et ses services à nos partenaires et aux habitants du
quartier, les bibliothécaires accueillent, une matinée par mois, un groupe d’adultes en démarche
d’apprentissage du français du « Centre culturel arabe » en pays de Liège. Ces moments permettent
d’avoir une autre approche de la langue française au travers d’échanges, de discussions, d’animations à
partir de la lecture d’un livre choisi ensemble pour sa thématique.
En lien avec « Et demain », nous allons aborder la thématique de la lutte contre le racisme et la
discrimination. À partir de la lecture de l’album « Machin, truc, chouette », nous proposerons un atelier
d’écriture au cours duquel les participants deviendront prescripteurs de solutions. « Parce que l’avenir est
à écrire et à inventer ensemble pour une société plus égalitaire, demain, pour lutter contre les
discriminations. » Un panneau reprenant les productions sera affiché dans la bibliothèque et pourra être
alimenté par les lecteurs durant toute la durée de l’opération.
Le mardi 26 avril de 10h à 12h.
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Bibliothèque de Grivegnée
Rue Belvaux, 128
4030 GRIVEGNEE
04/238.51.78

Rosetta
Appropriation de la langue française – Adultes – Privé
Être lecteur demain, c'est aussi pouvoir avoir accès aux outils numériques et les maîtriser. Dans le cadre
des cours de français organisés aux bibliothèques de Droixhe et d'Outremeuse, les apprenants sont
amenés à utiliser des outils informatiques dans le but d’exercer la pratique de la langue de manière
autonome. Si la bibliothèque est toujours attentive à leur proposer des ouvrages de fictions et
documentaires accessibles, les apprenants souhaiteraient néanmoins pouvoir acquérir un ouvrage de
référence pouvant renforcer leur apprentissage du français.
Un des objectifs que nous poursuivons dans le cadre de ce projet est également de soutenir leur
autonomie et leur mobilité. Du lundi 25 au vendredi 29 avril, nous proposerons donc à nos apprenants des
bibliothèques de Droixhe et d'Outremeuse d'organiser une sortie conjointe en librairie, afin d'acquérir un
ouvrage.
Du lundi 25 au vendredi 29 avril de 9h à 12h.
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Bibliothèques de Droixhe et d'Outremeuse
Place de la libération 2, Rue de l'Ourthe, 1
4020 LIÈGE
042/385 174

6

OUFFET
o

Et si demain, on vivait tous ensemble ?
Rallye lecture – Scolaire – Privé

Cette année, trois écoles de la commune et leurs classes de primaire vont participer à un rallye lecture. À
travers une quinzaine d'albums, les élèves seront amenés à réfléchir sur la problématique de la différence.
Cette différence, qu'elle soit de couleur, de handicap, de culture ou autre, ainsi que les particularités de
chacun, devra faire l'objet d'une réflexion. Pour ce faire, nous organiserons pendant deux semaines des
débats soutenus par des fiches de lecture ou encore des jeux à partir des albums dans le but que chacun
puisse découvrir l'autre dans toutes ses spécificités.
Les albums choisis sont : « Dure rentrée pour Achille », « Mina la fourmi », « Homme de couleur », « Le
handicap », « Noir comme le café, blanc comme la lune », « Roméo et Juliette », « Elmer », « Un monde de
cochons », « Une petite brebis pas comme les autres », « Amidou », « Un chat est un chat », « Frédéric » et
« Biglouche ».
Du lundi 11 au samedi 23 avril aux heures d'école.
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Toutes les écoles de la commune
Rue du village, 3
4590 OUFFET
0494/779 641

SPA
Demain passera-t-il par Compostelle ?
Conférence‐débat – Ados et adultes – Libre
Charles Henneghien, auteur du livre « Saint‐Georges et le Dragon : Enquête sur le succès d’un mythe »,
évoquera l'histoire, la légende et les chemins de Saint‐Jacques‐de‐Compostelle lors de sa conférence. Au
départ de cette présentation, il abordera le renouveau que connaissent ses « chemins », dont la
fréquentation est en augmentation croissante.
C'est un phénomène de société qui, particulièrement dans le contexte actuel, mérite réflexion. Que vont
faire toutes ces personnes à Compostelle ? Qu'espèrent‐elles trouver sur ces chemins ? Quelles sont leurs
motivations ?
Le débat qui suivra la conférence permettra d'aborder quelques‐unes de ces interrogations.
Le jeudi 28 avril à 19h30.
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Bibliothèque Georges Spailier de Spa
Rue Royale ‐ Jardins du Casino
4900 SPA
087/772 452
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STAVELOT
Bleu de toi : du crayon à la tablette
Exposition – Scolaire – Libre
« Bleu de toi » est un album jeunesse classique pensé pour exploiter les possibilités du support
numérique, tout en privilégiant un moment de lecture partagé. En cela, il est novateur et est une passerelle
entre deux mondes, physique et numérique, qui se complètent, entre différentes générations.
L’exposition se propose de découvrir l’ensemble des originaux de l’auteur : des illustrations au bic bleu
sur papier qui, pour certaines, sont dévoilées dans leur entièreté pour la première fois.
Accompagnant ces dessins, une série de treize boîtes mystérieuses a été construite pour inviter les
curieux de tous les âges à découvrir, par un petit trou, quelques secrets affectifs, référentiels, techniques...
qui se cachent dans l’univers foisonnant de « Bleu de toi ». La visite devient alors labyrinthique et permet
de découvrir à la fois l’univers du codage, des notions techniques de dessin, le travail du scénario, l’apport
de la musique et les références culturelles qui ont nourri « Bleu de toi ».
Du jeudi 21 avril au vendredi 29 avril, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h le lundi et le mardi, de 9h à
12h du mercredi au vendredi.
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Bibliothèque de Stavelot
Cour de l'Abbaye, 1
4970 STAVELOT
080/88 10 36

TINLOT
Marathon lecture
Lecture orale – Intergénérationnel – Privé
Cette année, l'école de Fraiture organise un marathon lecture. Celui‐ci a commencé au mois de septembre
tous les mardis. Un petit hibou, le symbole de notre école, passe de classe en classe.
Sa première destination ? La classe d'accueil où il donne le départ du marathon. Dès lors, l'institutrice lit
une histoire aux tout‐petits pendant vingt minutes. Ensuite, le hibou s'envole jusqu'aux classes de
maternelle pour finir son parcours chez les enfants de sixième primaire.
Pour stimuler les enfants plus âgés, c'est 50 minutes de lecture qui sont organisées et divisées en deux
parties. La première partie se fait avec l'instituteur, qui lit un extrait de livre ou un texte. Ensuite, chaque
élève peut lire le livre de son choix.
Le but de l'opération ? Une chaîne de lecture continue, avec toutes les classes de l'école pendant une
journée entière. Durant la semaine de l'opération « Je lis dans ma commune », nous aurons le plaisir
d'intégrer parents, grands‐parents et résidents du home de Seny à notre marathon lecture.
Le mardi 26 avril de 9h à 16h.
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Ecole de fraiture
Rue de Liège, 1
4557 TINLOT
085/51 18 77
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WAREMME
Le pèlerinage de Compostelle : avant et maintenant... Et après ?
Conférence/Débat – Ados et adultes – Libre
En compagnie de Charles Henneghien, auteur du livre « Saint‐Georges et le Dragon : Enquête sur le succès
d’un mythe », nous survolerons les quatre chemins classiques en terre de France : au départ de Vézelay, de
Puy en Velay, d'Arles et de Tours. Puis nous suivrons le parcours espagnol, des Pyrénées à Compostelle.
Le pèlerinage à Compostelle est un curieux épisode de l'histoire du Moyen Âge. À contre‐courant des
pèlerinages classiques vers Rome et Jérusalem, il finit par les concurrencer. Le pèlerinage était tombé en
désuétude jusqu'à pratiquement disparaître au XIXe siècle. Son renouveau est récent : 20 ans au plus. La
fréquentation est en augmentation constante. 280 000 marcheurs sont arrivés à Compostelle en 2010 ; ils
étaient 120 en 1982 !
Nous tenterons de comprendre les raisons de cet étonnant phénomène de société.
Les motivations se sont diversifiées. À la surprise générale, arrivent sur les chemins des agnostiques et
même des athées. Qu'est‐ce qui les fait marcher ?
Il est permis de penser que le succès de Compostelle est révélateur d’un climat général d’inquiétude qui
amène à se poser des questions sur nos modes de vie et sur l’avenir de nos sociétés. Et demain ?
Continuerons‐nous à prendre les chemins vers Compostelle ?
Le mercredi 27 avril à 19h30.
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Bibliothèque Pierre Perret
Rue du Rèwe, 13
4300 WAREMME
019/32 29 29
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