
AUTOUR DE L’EXPOSITION… 

Conférence « Peut-on tout lire aux enfants ? »
Avec Suzanne Aubinet, psychologue clinicienne,  
et Isabelle Schoenmaeckers, formatrice à la lecture
Une conférence qui invite à réfléchir à notre rapport d’adulte à la littérature 
pour enfants, aux questions qu’elle nous pose, aux limites qu’on lui impose.
 
Plus d’infos et conditions, contacter Isabelle Schoenmaeckers, belisaschoen@yahoo.fr

Conférence « Tabous et noirceur dans la littérature 
jeunesse » 
par Brigitte Van Den Bossche des Ateliers du Texte et de l’Image
L’album jeunesse qui exploite des thèmes délicats – témoignant des visages 
sombres de la réalité ou d’une diversité que l’on voulait rendre clandestine – 
tend aujourd’hui à s’afficher, se propager même, tout en nuance.
Maladie, addiction, mort, sexualité, réfugiés, intimidation, dépression… mais 
aussi homoparentalité, diversité sexuelle, questions de genre : toute une série 
de sujets que l’on rendait tabous donnent corps avec force et authenticité à des 
récits et univers graphiques les plus variés.
Les Ateliers du Texte et de l’Image proposent aussi d’autres formations/
conférence autour de la littérature jeunesse.

Plus d’infos et conditions, contacter brigitte.vdb@lesati.be, 00.32.4.221.94.08

Animation « Livres et familles »

Avec Isabelle Schoenmaeckers, formatrice à la lecture, et Morgane Libois, 
bibliothécaire
Comment les familles sont-elles représentées dans la littérature jeunesse ?
Morgane et Isabelle vous proposent un atelier enfants-parents à la découverte 
d’albums autour des différentes représentations familiales.
Et vous, quel sera l’emblème de votre tribu ?
Un moment entre lecture et création plastique où les papas, mamans, papys, 
mamies, tontons, tatas … sont les bienvenus !

Plus d’infos et conditions, contacter Isabelle Schoenmaeckers, belisaschoen@yahoo.fr

Kit pédagogique « Mixte tes idées » par Ilo Citoyen
Les albums de nos bibliothèques sont souvent empreints de stéréotypes en 
tout genre. Les enfants sont, dès leur plus jeune âge, exposés à ces derniers. 
Et si nous prenions du temps pour porter un regard sur les représentations 
véhiculées dans la littérature jeunesse ? Et si nous exploitions les albums qui 
valorisent la diversité ?
Le kit pédagogique « Mixte tes idées » propose deux bibliographies d’albums de 
jeunesse, des articles pour guider les encadrant∙es, des carnets de ressources et 
des pistes d’exploitations pédagogiques.

Plus d’infos et conditions, contacter, les Chiroux (Ilo citoyen), ilo@chiroux.be - 04 250 94 33


