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Madame, Monsieur, 
 
 

 

Afin d’accompagner le référentiel d’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté en 

Fédération Wallonie-Bruxelles, les Ministres de l’Education et de la Culture ont sollicité 

conjointement leurs administrations et les opérateurs d’appui du réseau de la lecture 

publique afin de réaliser des sélections d’ouvrages en rapport avec les objectifs visés par ce 

référentiel.  

 

Dans la foulée de cette réalisation, 49 ouvrages issus de deux sélections ont été 

rassemblés dans un ensemble de soixante « malles de lecture » qui sont désormais 

disponibles pour les écoles via le réseau des bibliothèques publiques de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles.  

 

La réalisation de ces malles a été soutenue et encouragée dans le cadre du Plan Lecture 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une initiative transversale des Ministres de l’Education 

et des bâtiments scolaires, de la Culture et de l’Enfance qui vise le développement des 

pratiques de lecture chez les 0-18 ans. 

 

La première sélection, intitulée Littérature de jeunesse et citoyenneté, est le fruit d’une 

collaboration entre le Service général de l’Inspection (Administration générale de 

l’Enseignement) et le Service général des Lettres et du Livre (Administration générale de la 

Culture). Le Service général de l’Action territoriale (Administration générale de la Culture), 

notamment en charge du réseau des bibliothèques publiques, a également participé à son 

élaboration. Cette sélection comprend 24 albums et romans créés par des auteurs et des 

illustrateurs issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces ouvrages de fiction ont été 

choisis principalement pour les motifs suivants : leur capacité à nourrir les apprentissages 

visés par le référentiel du cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, d’une part ; 

leur originalité et leur richesse narratives et graphiques, de l’autre. Chaque malle contient 

les 24 ouvrages de cette sélection téléchargeable à l’adresse suivante : 

www.litteraturedejeunesse.cfwb.be.  

 

La seconde sélection, Éducation à la démocratie, au questionnement, à la connaissance 

de soi et au bien-être pour l’enseignement fondamental, a été conçue par les 

« Bibliothèques d’appui », également appelées « Opérateurs d’appui » ou « Bibliothèques 

centrales ».  Quelle que soit leur dénomination, leur mission est de soutenir, sur le territoire 

d’une province ou de la Région de Bruxelles-capitale, les bibliothèques locales de leur 

ressort. Cette sélection explore les richesses des collections des bibliothèques publiques et 

propose des ouvrages qui vont de la littérature de jeunesse aux ouvrages pédagogiques et 

didactiques autour de thèmes philosophiques et citoyens. Peu importe le genre considéré, 

l’objectif poursuivi est identique : apprendre à « se poser des questions », à « exprimer une 

opinion », à « agir et réagir » au fil des mots et d’illustrations implicites ou explicites.  Lire, 

écouter, raconter des histoires tout en prenant le temps d’arriver enrichi et entier, avec 

l’autre, vers une société compréhensive et inclusive. Chaque malle contient un échantillon 

de 25 ouvrages de cette sélection avec la bibliographie complète téléchargeable à 

l’adresse suivante : www.bibliotheques.be.  Tous les ouvrages de cette sélection sont 

également disponibles individuellement dans les bibliothèques publiques en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Pour localiser ces titres, vous pouvez consulter le catalogue collectif des 

bibliothèques publiques à l’adresse suivante : http://www.samarcande-bibliotheques.be/ 

 

http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/
http://www.bibliotheques.be/
http://www.samarcande-bibliotheques.be/


Ces deux sélections d’ouvrages peuvent également être lues gratuitement via la plateforme 

de prêts de livres numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’adresse suivante : 

www.lirtuel.be.  

 

 

Afin de profiter de l’usage de ces malles dans votre établissement, vous êtes invités à 

contacter la bibliothèque publique reconnue la plus proche qui relayera votre demande 

auprès de l’opérateur d’appui de la province concernée.  

 

Le prêt des malles peut être conclu, sous réserve de disponibilité, pour une durée 

comprise entre 1 et 3 mois. Si vous n’avez pas, à ce jour, de relation professionnelle avec 

une bibliothèque publique ou si vous ne savez pas quelle est la bibliothèque publique la plus 

proche de votre école, vous trouverez en annexe la liste des bibliothèques publiques 

reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

 

Bonne lecture ! 

 

 
     La Ministre, 
 
 
 
     Marie-Martine SCHYNS 
 
 
     La Ministre, 
 
 
 
     Alda Gréoli 

http://www.lirtuel.be/

