Bruxelles, le 30 juin 2022

Des bibliothèques mobiles dans les parcs, pour le plaisir des plus petits !
Cet été les livres sortiront des bibliothèques pour s’inviter dans les parcs bruxellois. Des
conteurs iront à la rencontre des enfants pour leur proposer la lecture d’un livre ou d’un
conte là où ils jouent. Une expérience à découvrir tout au long des grandes vacances !
221 animations s’organiseront dans 40 parcs bruxellois du 1er juillet au 26 août 2022. A
l’échelle de la Ville de Bruxelles, ce seront près de 63 séances organisées dans 10 parcs.
« L’objectif de cette opération est de susciter la curiosité des enfants, de les reconnecter au
plaisir des livres. En étant proactives et en allant à la rencontre de la population, les
bibliothèques touchent de nouveaux publics, pas spécialement accoutumés à la lecture.
Maitriser un capital de mots est important car il permet de performer dans différents types
d’apprentissage (grammaire, mathématiques, compréhension d’énoncés, …) Avoir un
vocabulaire étoffé dès l’enfance permet d’affiner sa pensée et sa réflexion, c’est un puissant
levier d’ascension sociale» explique Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique et
de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles.
Les animateurs, munis de leur sélection de livres du jour iront rencontrer les enfants qui
jouent dans les parcs, les plaines de jeux ou les bacs à sable et leur proposeront une lecture
particulière.
Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique. En cas de pluie, des solutions de
secours seront proposées, le public est invité à contacter la bibliothèque partenaire pour se
renseigner.
Cette action est organisée par le Centre de Littérature Jeunesse de l’Instruction publique de
la Ville de Bruxelles, en collaboration avec le réseau des bibliothèques de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Contact :
Thaïs De Bontridder, attachée de presse de Faouzia Hariche, Échevine de l’Instruction publique, de la
Jeunesse et des Ressources Humaines • 0492/18.10.07 • thais.debontridder@brucity.be

