
 

 

 

Circulaire 7454 du 06/02/2020 
 
Diffusion de l'ouvrage "Plus de Place!"dans le cadre de la Fureur de lire et du Plan 

Lecture 

 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 06/02/2020 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte       

  

Mots-clés Enseignement maternel - Plan Lecture - Fureur de lire 

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
 
Maternel spécialisé  
 
 
 

 
 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 

Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 
Les organisations représentatives des associations de parents 
Les employeurs autres que les établissements scolaires et les pouvoirs organisateurs 
 
 

 
Signataire(s) 

Madame la Ministre Caroline DESIR 

Madame la Ministre Bénédicte LINARD 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

GHIGNY Laurence Service général des Lettres et du Livre 02/413.36.07 

laurence.ghigny@cfwb.be 

Diane-Sophie 

COUTEAU 

Service général de l'Action Territoriale 02/413.22.65 

diane-sophie.couteau@cfwb.be 

 



Dans le cadre du Plan Lecture et de la Fureur de Lire, le Service général des Lettres et du 

Livre du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles publie, avec la collaboration des 
éditions Versant sud, « Plus de place ! », un album inédit créé par l’auteur-illustrateur Loïc 
Gaume. 

 
Conçu pour les élèves des classes d’accueil et de première maternelle et pour leurs 

enseignants1, cet album succède à « Picoti… tous partis ? » de Françoise Rogier, l’ouvrage 
offert en 2017 et en 2018.  
 

« Plus de place ! », inspiré d’un célèbre conte traditionnel russe, propose, avec son 
graphisme particulier, ses couleurs vives et un texte rythmé, de suivre des animaux, 

transis de froid, qui cherchent refuge dans un bonnet. 
 

L’objectif de ce nouveau projet est de poursuivre, à travers le livre et une médiation 
adaptée, un parcours de lecture dès le plus jeune âge. Il s'inscrit dans la continuité des 
projets réalisés avec l'ONE à destination des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents 

 
Dans le développement de ce parcours et dans cette médiation, les bibliothèques publiques 

et les écoles maternelles jouent un rôle essentiel. 
 
Chaque enfant de 1ère maternelle ou de classe d’accueil et son enseignant 

peuvent recevoir gratuitement un exemplaire de cet album. Pour ce faire, 
l’enseignant est invité à contacter la bibliothèque locale la plus proche de son 

établissement pour manifester son souhait de recevoir le livre et la quantité 
souhaitée (1 par élève des niveaux concernés). En fonction des réalités de leurs 
territoires et en concertation avec les enseignants et/ou les directeurs 

d’établissements scolaires, les bibliothèques centrales et locales proposeront un 
mode opératoire approprié. La distribution de « Plus de place ! » pourra, dans 

certains cas, être accompagnée d’une visite ou d’une animation en bibliothèque. 
 
Les enseignants qui n’ont pas de contact avec une bibliothèque locale peuvent s’adresser à 

la bibliothèque centrale de leur province qui les orientera.  
 

Les personnes relais au sein de ces bibliothèques centrales désignées comme opérateurs 
d’appui pour le projet « Plus de Place ! » sont les suivantes :  
 

BRABANT WALLON 
Monsieur Jean-Luc CAPELLE  

jean-luc.capelle@cfwb.be  
 
BRUXELLES 

Madame Marie-Angèle DEHAYE  
Marie-Angele.Dehaye@brucity.education.be 

 
HAINAUT 
Madame Marie DECELLE 

marie.decelle@hainaut.be  
 

                                                 
1 Conformément aux avis rendus par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique, quand nous 
désignons des catégories de personnes dont chacun sait que les femmes y sont bien représentées, nous utilisons 
le genre non marqué, inclusif dans de tels cas. Il a l'avantage de s'inscrire dans l'économie de la langue, évite le 
recours aux doublets (pour les noms et les accords), et permet aux textes de rester accessibles au plus grand 
nombre.                                                                                                                                                                                       
Pour lire les avis du Conseil :  http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?id=1255 
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LIÈGE 

Madame Pascale MARCHAL 
Pascale.Marchal@provincedeliege.be  
 

NAMUR 
Madame Marie–Claude LAWARÉE 

marie-claude.lawaree@province.namur.be   
 
LUXEMBOURG 

Madame Catherine RENSON 
c.renson@province.luxembourg.be 

 
La distribution de l'album a débuté à l’occasion de la Fureur de lire et s'étalera sur 

toute l'année scolaire 2019-2020. Un document d’exploitation et un support 
sonore accompagnant l’ouvrage sont disponibles sur le site www.fureurdelire.be. 
Le document aborde les aspects linguistiques, artistiques et littéraires de l’album 

en suggérant quelques pistes d’animations avec les enfants. 
 

Nous nous réjouissons d’offrir aux enfants qui fréquentent votre établissement ce livre qui 
trouvera certainement sa place dans votre projet pédagogique. 
 

 
 

 
Bénédicte LINARD     Caroline DÉSIR 
Vice-Présidente,     Ministre de l’Éducation 

Ministre de la Culture           
      

 
 

Des informations complémentaires : 

 
- sur la Fureur de Lire et le projet « Plus de place ! » peuvent être obtenues via le site 

www.fureurdelire.be et auprès de Madame Laurence GHIGNY, attachée – 
fureurdelire@cfwb.be ; 

- sur le Plan Lecture sont disponibles sur le portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

www.federation-wallonie-bruxelles.be et auprès de Monsieur Laurent MOOSEN, 
directeur – plan.lecture@cfwb.be ; 

- sur le réseau des bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles via 
www.bibliotheques.be  
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