Loterie nationale
HOUYET
Déjeuner littéraire
Utilisation de tablettes – Enfants et adultes – Libre
S'initier aux nouvelles technologies n'est pas toujours simple, en particulier pour les personnes âgées.
Pour les aider dans cette démarche, nous leur proposons un petit déjeuner où, à leur côté, nous les
aiderons à lire le journal sur tablette. Ensuite, nous comparerons les différentes techniques de lecture,
celle d'autrefois et d'aujourd'hui, afin de choisir celle qui nous plaît le plus.
Le vendredi 29 avril à 13h30.

X

École de Hulsonniaux
Rue de Marteau, 2
5560 HOUYET
082/74 43 28
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Coup de cœur du jury
BEAURAING
Et demain ? À travers les yeux d'un robot
Atelier de lecture, bricolage... – Tout public – Libre
Notre animation se décomposera en plusieurs activités sur le thème de demain et des robots. Nous
organiserons un concours de création de robots et sur le thème de demain à partir de matériaux de
récupération pour les écoles et les associations.
Ensuite, pour revenir sur la lecture, nous proposerons la thématique des robots durant « L'apéro livres »,
notre club de lecture adulte, et « Les moldus du grenier », notre club de lecture pour adolescents. Nous
lancerons également une demande d'écriture ouverte à tous afin qu'ils complètent la phrase suivante :
« Et demain, pour vous, ce sera... »
Notre dernière animation se portera sur la création d'une capsule temporelle à enterrer que nous
déterrerons dans quelques années pour le plaisir des participants.
Du samedi 23 avril au mercredi 4 mai.

X

Bibliothèque communale de Beauraing
Place de Seurre, 3‐5‐7
5570 BEAURAING
082/71 00 57

BIÈVRE
Réalisation d'une capsule vidéo sur le thème du livre préféré
Audiovisuel – Intergénérationnel – Privé
À divers moments, nous photographierons des personnes de tous âges, posant avec leur livre préféré ou
avec un livre non lu, mais qui les inspire.
Dans ces différentes situations, il sera demandé aux participants soit de venir avec leur livre préféré en
vue de la séance photo, soit de choisir parmi un assortiment de livres celui qui les inspire le plus ou qui
leur plaît à première vue.
Les photos prises seront alors soumises aux classes de secondaire de l'option infographie des écoles de
Carlsbourg et Paliseul afin qu’ils les exploitent en vue de la réalisation d’une petite capsule vidéo, qui sera
diffusée lors de la soirée de gala « Les 20 livres qui ont changé votre vie ».
Du lundi 15 février au vendredi 22 avril.

X

Bibliothèque de Bièvre
Rue de Bouillon, 39
5555 BIEVRE
061/23 96 72
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DOISCHE
Comment je rêve demain...
Enregistrement de vidéos – Tout public – Libre
À partir d’une sélection de livres aux titres évocateurs et qui titillent la curiosité, petits et grands pourront
s’exprimer autour de la question « Comment je rêve demain ? ». Un dispositif d’enregistrement vidéo sera
installé à la bibliothèque et les participants seront invités à enregistrer une capsule présentant leur
réflexion sur le sujet. Caméra à l’épaule et livres sous le bras, nous irons également à la rencontre de la
population pour recueillir l’avis d’un plus large public possible.
Toutes les personnes intéressées pourront aussi réaliser elles‐mêmes une vidéo, peu importe le support :
caméra, webcam, Smartphone… Les vidéos seront rassemblées et projetées lors d’une soirée de
rencontres à la bibliothèque dans le courant du mois d’octobre.
Lancement du projet le 30 avril.

X

Bibliothèque « Livre‐Choix »
Rue Martin Sandron, 124
5680 DOISCHE
082/21 47 38

FLOREFFE
Créetabibli
Journée d'ateliers créatifs autour de la bibliothèque du futur – Tout public – Libre
Nous organisons au sein de notre bibliothèque des ateliers créatifs en BD, architecture et numérique pour
les enfants et ados ainsi qu'aux parents qui le souhaitent, autour du thème de la bibliothèque du futur.
Comment vois‐tu ta bibliothèque demain ? Dessine‐la, conçois‐la et réalise‐la à l'aide d'outils
informatiques, de récupération ou simplement de crayons. Des animateurs professionnels et compétents
les aideront à concevoir une maquette 3D de leur bibliothèque du futur, en numérique ou sur une planche
de BD.
En ce qui concerne l'atelier BD, il sera conçu et réalisé par une illustratrice qui se servira du jeu poétique
du cadavre exquis pour provoquer l'imagination des participants et les inciter à créer des scénarios
farfelus autour du thème de la bibliothèque. Elle mettra à leur disposition plusieurs matériaux et
techniques différentes de création. Nous clôturerons cette journée par une mise en commun de toutes ces
créations futuristes.
Le samedi 23 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

X

Bibliothèque communale de Floreffe
Chemin Privé, 1
5150 FRANIERE
081/44 14 13
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FLORENNES
Les nouvelles pratiques de lecture
Conférence – Tout public – Libre
Tablette, liseuse, édition numérique… Le monde de la lecture numérique intrigue et évolue très vite. La
bibliothèque communale invite Éric Blanchart pour une présentation de ces nouveaux modes de lecture.
Éric Blanchart est bibliothécaire de formation, chargé de mission pour les Espaces Publics Numériques de
Wallonie et formateur au Pôle Ressources et Diffusion du centre Technofutur TIC à Gosselies.
Il présentera l’environnement des tablettes tactiles (formats, systèmes, constructeurs), les applications
standards et les liseuses : quelles différences y a‐t‐il entre tablettes et liseuses, quels usages et quels
formats ? Voici les différents points au programme de la soirée. Le public pourra prendre en mains les
outils, comparer leur maniabilité et confort de lecture et poser des questions.
Entrée gratuite, réservation souhaitée au 071/68 14 68
Le mardi 26 avril de 19h à 21h.

X

Bibliothèque communale Buxin‐Simon de Florennes
Rue Cent Louis, 3
5620 FLORENNES
071/68 14 68

GEDINNE
L'enfaon
Animations lecture‐débat – Enfants et adultes – Privé
La littérature de science‐fiction s’amuse à inventer le futur pour mieux nous renvoyer les travers du
présent. « L’enfaon » d'Éric Simard est un petit roman de science‐fiction bien à la portée des enfants. Une
belle occasion d’aborder avec eux ce genre littéraire. Plusieurs fois primé, il se distingue par les
nombreuses questions qu’il soulève : la différence et les rejets qu'elle engendre à l'école, l'amour, la
bioéthique et les multiples identifications que ce récit permet.
Chacun s’est un jour ou l’autre senti étrange ou étranger parmi les autres. Et chacun a déjà ressenti l’autre
comme étrange ou comme étranger. Et si « l’étranger » était notre « chance de demain » ? Et si l’étrange
était précisément ce qui nous fera écarquiller les yeux, l’esprit et le cœur ? N’avons‐nous pas beaucoup à
gagner à essayer les lunettes de l’autre, juste pour voir et nous revitaliser un peu ?
Durant la première semaine de mai, nous proposerons plusieurs séances de lecture‐débat autour de ce
petit roman pour les classes de la troisième à la sixième primaire dont certaines accueillent des enfants
réfugiés. Et pour être tout à fait cohérents dans cette démarche, nous organiserons une séance de lecture
pour un public croisé : des enfants de l’école des devoirs et des adultes porteurs de handicaps.
La manifestation n’est pas ouverte au public. Entre le samedi 23 avril et le mercredi 4 mai, aux
dates communiquées aux élèves concernés.

X

Écoles de la commune de Gedinne. Centre d'interprétation
Rue Marchal, 3
5575 GEDINNE
061/58 98 13
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GEMBLOUX
Tempo : la roue du temps
Spectacle – Tout public – Libre
« Tempo » est un spectacle de 45 minutes qui propose une réflexion sur la roue du temps qui se met en
marche dès notre naissance, puis grandit et accélère sans cesse au risque de nous écraser. Il s'agit d'une
création collective qui regroupe quarante personnes qui ont travaillé en interdisciplinarité pour aboutir à
la création d'un spectacle amateur qui mêle théâtre, acrobatie, trapèze et d'autres techniques de cirque.
La musique est assurée par un orchestre en live. La Roue, au sens propre, est au cœur du spectacle et nos
jeunes artistes explorent chacun de ses rayons.
Le samedi 30 avril à 18h30.

X

École du Cirque de Gembloux
Chaussée de Wavre, 47
5030 GEMBLOUX
081/61 38 80 ‐ 0479/06 31 18

HAMOIS
Je lis donc je suis !
Foire d'échange de livre – Tout public – Libre
Nous souhaitons montrer dans notre commune que le livre est apprécié à tout âge et que son avenir n’est
pas en danger. Dans cette optique, nous aimerions réaliser une bourse d’échange de livres tout au long de
la journée du samedi 30 avril. Cette manifestation sera initiée par la commune de Hamois, les membres du
café littéraire et la bibliothèque de l’Abbé Sohet. Elle aura pour but d'attirer le plus de lecteurs possible et,
peut‐être, de faire découvrir au lecteur un nouveau coup de coeur.
En plus, de cette bourse, nous souhaitons, organiser tout au long de l’évènement, des ateliers autour de la
lecture. Le premier atelier sera destiné aux enfants et consistera en une découverte du livre via le toucher,
les couleurs, les histoires. Le deuxième atelier prendra la forme d'une séance d’information sur
l’audiolivre pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le troisième atelier permettra aux personnes
présentes de mieux se familiariser avec les services que propose la bibliothèque Abbé Sohet.
Le samedi 30 avril de 10h à 15h30.

X

OCTC de Hamois
Rue d'Hubinne, 25
5360 HAMOIS
083/61 11 91

JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Les bibliothèques de l'an 2050
Concours d'écriture et déclamation de Slam – Enfants de 9 à 12 ans – Libre
Ce projet est issu d'un partenariat entre les bibliothèques de Jemeppe‐sur‐Sambre et de Floreffe. Il ciblera
les classes de cinquième et sixième primaire avec la participation du groupe d'apprenants « Lire et
écrire ». Nous mettrons en place un concours d'écriture de Slam sur le thème « Les bibliothèques de l'an
2050 » dans chacune des communes. Ces ateliers seront menés auprès des classes par deux animatrices
des bibliothèques des deux entités. L'activité sera composée d'ateliers d'écriture sur le thème de « Parle‐
moi de ce que tu aimes dans ta bibliothèque et de ce que tu voudrais améliorer ». Les participants auront à
leurs dispositions des ouvrages et des images afin de générer une banque de mots qui approvisionneront
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l'écriture d'un Slam collectif par la classe. La délibération sera faite par un jury constitué de membres du
groupe d'apprenants « Lire et écrire ». Les deux classes auront l'occasion de se rencontrer durant une
soirée autour d'un verre de l'amitié où sera prévue une déclamation sur scène du slam de la classe
gagnante de chaque entité.
Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril et du lundi 2 avril au mercredi 4 mai entre 8h30 et 15h30.

X

Bibliothèque de Jemeppe‐sur‐Sambre
Rue de la poste, 4
5190 JEMEPPE‐SUR‐SAMBRE
071/78 84 17

Lire en version numérique
Découverte de la lecture sous format numérique – Tout public – Libre
Le mercredi 4 mai à la bibliothèque communale, ce sera l'occasion pour les utilisateurs d'assister à une
présentation du site « Lirtuel ». Nous les aiderons dans leur inscription sur « Samarcande » et puis les
initierons à l'utilisation des liseuses électroniques afin de les encourager à lire et se servir de ce nouveau
support que nous mettons à leur disposition. Après cet essai, nous ferons le tour des participants pour
recueillir leurs impressions et savoir ce qu'ils pensent de ce nouvel outil. Le trouve‐t‐il facile d'emploi ?
Offre‐t‐il une lecture confortable ? Autant de questions que nous nous posons et auxquelles ils peuvent
nous apporter des réponses.
Le mercredi 4 mai de 14h à 18h.

X

Bibliothèque communale
Rue de la Poste, 4
5190 JEMEPPE‐SUR‐SAMBRE
071/78 84 17

NAMUR
Pensons à demain avec les enfants
Grand jeu de piste – Enfants – Privé
Sur base d'un jeu de piste dans le quartier, les enfants vont aborder l'avenir à travers différents livres
parlant du futur : « Frank Einstein », « Je rêve le monde assis sur un vieux crocodile », « Ascenseur pour le
futur », etc. Ils seront chargés de créer une fresque commune qui représentera le futur tel qu'ils
l'imaginent. Le comité de quartier et l'école du quartier sont nos partenaires dans ce projet pour encadrer
et créer le jeu de piste.
Le mercredi 27 avril à 13h30.

X

Cafétéria du hall sportif
Rue Michiels, 8
5100 JAMBES (Namur)
0475/78 45 55
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Une bibliothèque dont vous êtes le héros
Soirée jeu – Familles – Libre
N’avez‐vous jamais rêvé de devenir le héros d’une histoire ? Le Réseau Namurois de Lecture Publique
propose à ses lecteurs de devenir, le temps d'une soirée, l'acteur principal d'un récit passionnant. Le but
sera d’amener le participant vers des horizons de lecture insoupçonnés grâce à un jeu de piste dans notre
collection. Le jeu reposera entièrement sur les choix des acteurs, choix qui les mèneront d'un rayon à
l'autre de la bibliothèque. Encadrés par les bibliothécaires, c'est plus qu'un voyage qui attend les lecteurs,
c'est une véritable aventure !
Le samedi 30 avril à partir de 13h.

X
Bibliothèque communale de Namur
Venelle des capucins, 6
5000 NAMUR
081/24 64 40

ROCHEFORT
Et demain, les parents seront conteurs...
Recherche de livres « coups de cœur ». – Adultes – Libre
À travers notre activité, nous souhaitons faire passer un message aux parents. Nous aimerions qu'ils
réalisent qu'en lisant une histoire à leurs enfants, ils leur donnent un moment d'échange, de complicité
et d'évasion et que, de ce plaisir d'entendre des histoires lues par leurs parents, naîtra chez l'enfant le
plaisir de lire demain.
Pour encourager les parents, nous mettrons en avant des livres « coups de cœur » à la bibliothèque, mais
également dans nos librairies partenaires à Rochefort « Point‐Barre » et « Libre à toi ». Ces ouvrages sont
destinés aux enfants de 0 à 6 ans. Nous inviterons les parents à choisir leur livre « coup de cœur » dans
chacune des deux librairies et procéderons à un tirage au sort début mai. Nous ferons également une
soirée de présentation de nos propres « coups de cœur » ainsi que ceux des libraires afin de partager le
plaisir de lire avec les enfants et les parents présents lors de la soirée.
Le lundi 2 mai à 19h.

X
Bibliothèque de Rochefort
Avenue de Forest, 21
5580 ROCHEFORT
084/21 40 55
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WALCOURT
Je me vois demain...
Création d'un « Imagier de vie » – Tout public – Libre
Notre activité aura lieu lors d'une journée festive organisée par le Centre Culturel de Walcourt et l'Office
du Tourisme le 23 avril 2016. Celle‐ci aura pour thème « Je me vois demain... ». Au cours de cette journée,
vous pourrez trouver plusieurs stands. A celui de la bibliothèque, venez inventer votre destinée ! Madame
Bibli, voyante extralucide, vous fera tirer votre carte d'avenir. Tarot « Conte de fées » ou « Sagesse
animale », à vous ensuite d'imaginer votre futur en créant votre « Imagier de vie ». Pour le réaliser, textes,
illustrations, bandes dessinées, pliage, collage, vous avez l'embarras du choix, tout est permis !
Au stand des Ateliers de l'Escargot, aura lieu un atelier d'écriture, animé par Fidéline Dujeu, pour finaliser
l'« Imagier de vie » que les participants auront commencé au stand de la bibliothèque.
Au stand de la Ligue des familles, vous pourrez passer un moment en compagnie de nos mamies conteuses
qui vous liront des ouvrages en rapport avec la thématique.
Une exposition comprenant les réalisations des participants prendra place à la bibliothèque pendant tout
le mois de mai.
Du samedi 23 avril au mercredi 4 mai.

X

Somzée
Place Communale
5651 Walcourt
071/60 36 91 et 0474/80 56 96
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