
 

 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les bibliothèques wallonnes en mode Eté  

Durant les mois de juillet et août, les Bibliothèques se 

déplacent et envahissent les parcs, les plaines de jeux (…) pour 

partager quelques moments de lectures avec les enfants. Fini 

l’école mais pas la lecture ! Il est important de garder le lien 

avec ses lecteurs et de sensibiliser les parents à lire des livres 

à leurs enfants.  
 

À des dates précises, communiquées dans chaque commune, des 

animateurs se rendent vers un parc et/ou lieu public où 

habituellement des enfants jouent (par exemple le bac à sable 

d’une plaine de jeux) et, munis d’une caisse ou d’un sac de livres 

variés, ils proposent aux enfants de se plonger dans le ou les 

livres de leur choix, soit seuls, soit en écoutant une lecture à 

voix haute.   
 

Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique afin 

d’inviter les enfants à la fréquenter en dehors des séances 

d’animations dans les parcs et, par jour de pluie, les animateurs 

les attendent dans la bibliothèque partenaire. 

D’Andenne à Welkenraedt, ce sont 50 villes et communes 

wallonnes qui s’inscrivent à Lire dans les parcs et ce sur 61 sites 

pour plus de 220 animations.  

 

Imaginé en 2000 par la section belge francophone de l’Ibby, 

cette année c’est à Sara Cheveau qu’a été confié la réalisation 

d’une nouvelle affiche.  

La création belge est riche et innovante ! La preuve avec ce 

nouveau visuel ! 

 
 

LE GRAND RETOUR  

ORGANISATEUR :  
Section belge 
francophone de 
l’IBBY  
( International 
Board on Books 
for Young People)  
 
 
Tél.  
0472. 85.98.23 

Email  

ibbybelgiumfr
@gmail.com 

Site Internet :  

www.ibby-
belgiumfrancop
hone.org 

L’affiche et le 
planning des 
animations sont 
téléchargeables sur 
notre site 

Les bibliothèques se déplacent !  
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LIRE DANS LES PARCS 

Et aussi à Bruxelles ( Région)  

En 2020, Lire dans les parcs n’a pas été mené sauf dans quelques 

espaces locaux. 

Mais pour 2021, nous sommes de retour et pour le plus grand bien 

de nos enfants, parents… et Bibliothèques qui portent ce projet. 

 
 

Lire dans les parcs est organisé dans les 19 communes 

Bruxelloises dans 36 parcs sous la coordination du Centre 

de littérature de jeunesse de Bruxelles. 

Renseignements : www.cljbxl.be  
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