
  

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Animations 

g�Bibliothèque centrale de Namur 
Retours d’expériences et échanges 
d’idées, avec Laura Daniels et Alain 
Bourguignon, bibliothécaires à Nivelles et 
Wavre. 
Bonne nuit les petits ! Une foule d’idées 
pour rendre les nuits des petits plus 
douces et plus belles ! Au rendez-vous, 
des fiches d’activités à réaliser à quatre 
mains. Avec Marie-Claude Lawarée, 
bibliothécaire et animatrice 

g�Centre de Littérature jeunesse André 
Canonne de la Province de Hainaut 
Autour d’Emile Jadoul. Présentation 
d’outils d’animation autour de l’univers 
d’Emile Jadoul. Avec Laurence Leffèbvre 
et Martine Pirmez, bibliothécaires. 

g�Bibliothèque centrale de Luxembourg 
COULEURS, un outil de médiation qui 
permet la découverte, l’approche des 
couleurs pour les plus jeunes. Des 
bibliothécaires de Virton et de Lamorteau 
rejoignent l’équipe de la Centrale de 
Luxembourg pour évoquer le projet de 
COULEURS et partager l’expérience 
acquise au gré des rencontres animées. 

Exposition 
g�Bibliothèque centrale du Brabant wallon 

Les livres, c’est bons pour les bébés. 
Une exposition produite et réalisée par 
l’association A.C.C.E.S et disponible 
gratuitement pour les bibliothèques. 

 Spectacles et visites guidées 
Sur réservation uniquement : 
marie.lequeux@cfwb.be 

g�Bibliothèque centrale du Brabant wallon 
Dominique, Pépita… et les histoires. Un 
patchwork d’histoires interactif et ludique, 
inspirées d’albums pour tout-petits. 
Spectacle suivi d’un échange avec les 
participants. Avec Dominique Deschamps, 
éducatrice spécialisée et artiste. 

g�Bibliothèque centrale de Namur 
Ma maison que je préfère. Histoires et 
chansons en jouant dans la maison. 
Spectacle suivi d’un échange avec les 
participants. Avec Karine Moers et Marie-
Noëlle Van, conteuses. 

g�Bibliothèque centrale de Namur 
Sous le chapiteau. Toute la parade du 
cirque en histoires et en chansons. 
Spectacle suivi d’un échange avec les 
participants. Avec Karine Moers et Marie-
Noëlle Van, conteuses. 

g�Jeunesses Musicales, Namur 
Un dodo sans doudou. Une appropriation 
ludique et musicale de l’album éponyme 
paru aux éditions Mijade, avec Laurence 
Mus. 

g�Bibliothèque centrale du Hainaut 
Bisous Guilis et Cie. Moments-clés d’une 
journée entre un petit garçon et son 
papa (lever, douche, rituel du coucher…). 
Le texte a été élaboré sur base d’une 
sélection d’albums d’Emile Jadoul (Câlin 
Express, À l’Eau,…) par les bibliothécaires 
du Hainaut. Avec Laurie et Nathalie, 
bibliothécaires. 

g�Secteur médiation du Service provincial 
de la Culture 
Youpie, Gloups, Ahah ! Se laisser traverser 
par les émotions, découvrir comment les 
artistes les provoquent et en jouent. 
Pour s’en inspirer afin de créer, bouger,  
se relaxer et les observer sans les juger.  
Un parcours ludique et une belle 
opportunité d’échanger des pratiques et 
des idées ! 

Fêtons ensemble les 10 ans  
de La Nuit des bibliothèques! 

LIEU : Le Delta Av. Fernand Golenvaux 18 - 5000 Namur 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (nombre de places limité) : 

Marie Lequeux – marie.lequeux@cfwb.be 

Mardi 23 novembre 2021 de 9h30 à 17h 

mailto:marie.lequeux@cfwb.be


 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Programme 
Depuis 10 ans, avec le festival Nuit des bibliothèques mis en place à l’initiative de l’opérateur d’appui 
du Brabant wallon, les bibliothèques ont sensibilisé des milliers de familles aux bienfaits de la lecture 
pour les tout-petits par le biais d’activités permettant  de créer du lien. 
A travers le festival, une image positive et très active du secteur de la lecture publique est véhiculée. 
Pour fêter cet anniversaire, une journée professionnelle vous est proposée par les opérateurs d’appui 
du Brabant wallon, du Hainaut, du Luxembourg et de Namur pour faire découvrir des pratiques et des 

 Espace textile 

Présentation et démonstrations de raconte-
tapis et tapis-bavards réalisés par les 
Bibliothèque centrales du Hainaut, de 
Luxembourg, de Namur et de quelques 
bibliothèques locales. 

Roulé le loup ! Une grand-mère s’habille pour 
aller danser à un mariage. En chemin, elle 
croise un loup affamé. Mais la grand-mère 
ne se laisse pas impressionner. Un loup 
pittoresque et une grand-mère impertinente 
dans un paysage coloré et un décor en bas-
relief. 

Bébés chouettes. Même les bébés chouettes 
comme Sarah, Rémi et Lou réfléchissent la nuit, 
quand il fait noir, qu’ils sont seuls et que leur 
maman chouette n’est pas encore rentrée. 

La chenille qui fait des trous. Quelle goinfre 
cette chenille ! Au bout d’une semaine, elle 
est devenue énorme. Mais le papillon qu’elle 
donnera aura toutes les couleurs de ses festins. 

Bleu vache !, un tapis d’éveil grand format pour 
les bébés, et un tablier de comptines, tous 
deux font partie de COULEURS (des modules 
conçus par l’OA de Luxembourg), qui assurent 
l’attention des plus petits… Une toute autre 
manière de raconter ou de conter une histoire. 

La coccinelle qui ne voulait pas voler, Qui dort 
ici ?, Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou ? 
La Bibliothèque de Bastogne présente ses tapis 
bavards…. 

La moufle. Il fait très froid et les animaux se 
précipitent dans la neige pour s’abriter dans 
une moufle. Mais y aura-t-il de la place pour 
tout le monde ? 

Clic, crac… c’est le loup ?, C’est à moi, ça !, Le 
tapis à comptines, Madame Cocotte…d’autres 
tapis bavards seront exposés. 

initiatives inspirantes. 

Ateliers 

• Fabrication de doudous et de tabliers à 
comptines, démonstrations de couture 
et échanges d’expériences avec des 
bibliothécaires et des artistes associées au 
festival. 

• Fabrication de badges collectors avec les 
nouveaux visuels du festival. 

Conférence « Pour le bébé, l’image est 
une langue » par Jeanne Ashbé 
Sur réservation uniquement : 
marie.lequeux@cfwb.be 

Dans ce temps préverbal qui caractérise 
l’entrée dans la langue, le bébé se montre 
étonnamment réceptif à une lecture 
symbolique, exprimée par le rythme, 
l’harmonie, les couleurs, les formes… 
Dans un album, tout fait sens pour le tout- 
petit qui y exerce son regard et face aux 
images développe une lecture interprétative 
qui lui est propre et parfois nous surprend. 

Jeanne Ashbé propose d’explorer cette 
irréfutable recherche de sens chez le tout-petit 
: quel chemin parcourt le bébé dans l’accession 
à cette « langue » des images accompagnant, 
voire précédant, la langue des mots. 

Marraine du Festival, Jeanne Ashbé est 
l’autrice-illustratrice de plus d’une soixantaine 
d’albums principalement à l’attention des très 
jeunes enfants, licenciée en Psychologie et en 
Logopédie. 

Collections 

g�Bibliothèque centrale du Brabant wallon 
Doudou it yourself est une sélection 
qui a été créée dans le cadre du Festival 
Nuit des bibliothèques. Près de cent livres 
pour créer des doudous nés de l’imaginaire 
des tout-petits et inspirés par les albums 
découverts durant cette nuit unique dans 
l’année. 

g�Bibliothèque centrale de Liège` 
Livres et tout-petits est une sélection 
d’ouvrages à destination des enfants 
de la naissance à la maternelle. 
Une sélection qui ose, qui interroge  
et qui invite chaque lecteur à découvrir 
la richesse de la littérature jeunesse. 

g�Point Culture, Namur 
Chansons douces, berceuses et histoires ou 
comment accompagner le rituel du coucher 
des petits de 0 à 5 ans. Une sélection 
pétillante de Point Culture. 

g�Bibliothèque centrale du Hainaut  
Les P’tits lots. Lots thématiques petite 
enfance empruntables dans les différentes 
bibliothèques. Albums, instruments, 
marionnettes, comptines, Bookinou. 

mailto:marie.lequeux@cfwb.be



