	
  

Activités pour ados (12-18 ans)
dans le domaine de la lecture
Clubs de lecture ado
Club de lecture à Nivelles (+ 12 ans)

Vote pour tes livres préférés
en participant à des Prix !

Organisateur et lieu : bibliothèque de Nivelles

Prix Ado-Lisant (13-16 ans)

Une rencontre par mois : les lecteurs partagent
leurs coups de cœur et la bibliothèque les
publie sur son site internet (www.bibliothequenivelles.be ; onglet : coups de cœur). Les
séances sont ponctuées de jeux littéraires
(Quizz), jeux d'écriture, jeux créatifsbricolages, jeux de société.

Il s'agit de voter pour un livre parmi une
sélection de 6 titres. Tu peux le faire seul ou
dans un groupe de lecture, dans ton école ou
ta bibliothèque.

Prochaines dates : 18/11 et 9/12 de 18h30 à
20h
Prix : gratuit
Inscription :
nivelles.be.

caroline.tilmanne@bibliotheque-

Clôture des votes (en ligne) : 30 janvier 2016
Les livres peuvent être empruntés dans les
bibliothèques participantes. Pour le BW :
Nivelles (biblio centrale), Waterloo, Rixensart,
Louvain-la-Neuve, Ottignies (Douaire), Wavre
(Maurice Carême), Rhode-St-Genèse (Ch.
Bertin), Institut Alix Le Clerc (La Hulpe).
La fête de clôture et la remise des Prix ont lieu
au mois de mars à la bibliothèque de WoluwéSaint-Pierre.

Club de lecture à Rixensart (12-16 ans)
Organisateur et lieu : bibliothèque de Genval

Prix Farniente (13-18 ans)

Une fois par mois, le mercredi de 17h à 18h45
Prix : Gratuit

Chaque ado qui le souhaite lit un ou plusieurs
livres de la sélection et vote. Il y a 3 catégories
de livres : 13 ans et +, 15 ans et +, 17 ans et
plus.

Inscription : 02/652 27 36

Bibliothèque relais dans le BW : Rixensart

Prochaine date : jeudi 28 octobre

Clôture des votes : 15 avril 2016

Club Ado à Namur (12-15 ans)
Organisateur et lieu : la librairie Papyrus
Une rencontre par mois, avec une animatrice
qui te parle de ses coups de cœur.

Cérémonie de remise des prix : 23 avril 2016 l’occasion de rencontrer plusieurs auteurs de
la sélection pour discuter et débattre avec eux.
Infos et votes : www.prixfarniente.be

Prochaine date : jeudi 12 novembre
Prix : 4 € la séance

Prix Versele (11-13 ans)

Inscription : www.librairiepapyrus.be (ateliers
ados)

Le Prix Bernard Versele comporte 5 catégories,
dont une catégorie (5 chouettes) pour les 11-13
ans. Tu as le choix entre 5 livres.
Clôture des votes : 30 avril 2016
Info : www.liguedesfamilles.be/prixversele

	
  

	
  

Des sites et des blogs sur la
littérature jeunesse
Lirado
Ce site rassemble plus de 900 critiques de
livres pour adolescents !

Crokalire
Revue trimestrielle (4 fois par an) spécialisée
en littérature jeunesse.

Un espace est également prévu pour échanger
autour de ses lectures et de nombreux outils
sont mis à ta disposition comme des dossiers,
des sélections de livres et de films, ainsi que
des interviews d'auteurs.	
  

La revue parle des actualités récentes dans le
domaine, et présente les nouveautés, aussi
bien en livres papier que numériques, par
tranche d’âge.

http://www.lirado.com/

Téléchargeable gratuitement en format PDF et
ebook sur le site www.contalyre.com

Lecturado
Callie Rose est passionnée par la lecture et te
partage ses impressions sur son blog à propos
de tous les livres qu’elle lit.
Les fiches de lecture sont classées par genre:
BD, manga, policier espionnage, fantastique,
science-fiction et vampire & ange.

Sur le site de Contalyre, tu trouveras aussi
un moteur de recherche pour retrouver
facilement un livre papier, un ebook ou une
appli.

http://lecturado.weebly.com

Revue Libyllit

Envie de relire des manuscrits ?

Revue d’information (5 numéros par an) sur
tout ce qui se passe dans notre pays et à
l'étranger dans le domaine du livre de jeunesse:
présentation de la production littéraire, des
expositions, des conférences, des animations,
des spectacles de contes, de théâtre pour les
jeunes, de manifestations diverses et une revue
de presse spécialisée.

Rejoins la
lecteurs

La revue recense aussi les nouveautés dans le
domaine du livre de jeunesse. Pour chaque
livre, tu trouveras un avis sur le contenu, son
histoire, ses thèmes et son public cible. Plus de
2500 titres sont présentés par an.
La revue est complétée par une lettre d'info
mensuelle par mail pour coller au plus près de
l'actualité jeunesse.
Abonnement annuel : 20 €
http://www.ibbyfrancophone.be/fr/inscriptionLibbylit

	
  

Compagnie

des

jeunes

L’ASBL CLéA (Compagnie de Lecteurs et
d’Auteurs) se compose de lecteurs bénévoles
qui relisent des manuscrits (romans, romans
jeunesse et nouvelles) pour remettre un avis à
leur auteur dans une note écrite. Nous allons
démarrer une Compagnie de Jeunes lecteurs
entre 14 et 18 ans en 2016 pour pouvoir
remettre aux auteurs l’avis d’un public ado. Si
cela t’intéresse, contacte-nous !
Tu ne dois pas être bon élève en français ni
champion d’orthographe ! Il suffit d’aimer lire,
suivre une formation de deux jours (2 samedis)
et être disponible 2 fois par an pour voir
d’autres jeunes et discuter ensemble à propos
d’un manuscrit.
Infos : www.compagnie-clea.org	
  

