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Pour vous.
Après quelques années sans 
parution, votre trimestriel 
revient dans une nouvelle 
formule, plus aérée, plus 
illustrée, plus interactive. 
Pourquoi relancer notre 
périodique à l’heure du tout 
internet ? 
Simplement pour mieux 
faire connaître tous les 
services, toutes les activités 
et animations que nous 
vous proposons à vous 

Schaerbeekois. De vous (re)donner envie de découvrir 
ces lieux magiques où se côtoient et se rencontrent les 
mondes de la lecture, de la culture,  de la découverte et 
de l’apprentissage.

Ce nouveau numéro est largement consacré aux 
nouveaux services mis en place à destination 
du monde scolaire : nouvel espace éducatif et de 
rencontres, tutorat, prêt de livres en 30 exemplaires, 
ludothèque, … Car si beaucoup d’entre vous nous 
rendent visite par pur plaisir, pour une grande partie de 
nos lecteurs et surtout les jeunes, la fréquentation de la 
bibliothèque reste un moteur de réussite scolaire et 
de succès personnel.

Georges Verzin 
Echevin de l’Instruction publique, de la Culture et des 
bibliothèques de Schaerbeek

Demandez le programme !
Une brochure qui regroupe 
l’ensemble des activités que nous 
proposons à toutes les écoles de 
Schaerbeek est disponible dans 
toutes nos bibliothèques. 
Personne n’est oublié ! Des 
crèches aux maternelles, du 
primaire au secondaire, chaque 
niveau d’enseignement est visé.
Si vous désirez une présentation 

de ce programme au sein de votre établissement : 
contactez-nous au 02/240.34.99 ou par courriel : 
culture@schaerbeek.irisnet.be

« Un magnifi que espace éducatif au sein de la 
bibliothèque Sésame. »

www.mabiblio.be



« Super service ! Cela me permet d’emprunter des 
livres en plusieurs exemplaires et ainsi je suis sûre 
que tous mes élèves ont le livre en même temps. 
En plus, cela évite aux parents des recherches 
souvent fastidieuses d’un livre dans les librairies et 
des dépenses supplémentaires. Laetitia, institutrice 
primaire. »

Les bibliothèques à Schaerbeek ?
C’est gratuit pour les enfants !
Pourquoi hésiter ? Ton inscription et l’emprunt de livres sont 
gratuits jusqu’à tes 18 ans et ta carte te donne accès à toutes 
les bibliothèques de Schaerbeek et d’Evere. En plus, à Sésame, 
même si tu as moins de 15 ans, tu as accès au web.

Lire délivre
L’Asbl Bibla Lire en classe assure la promotion de la lecture 
au sein des écoles de la Communauté française, tous réseaux 
confondus. 450 titres sont proposés en 30 exemplaires par titre. 
L’objectif est de permettre aux enseignants et animateurs de 
faire lire le même livre à toute une classe dans les meilleures 
conditions.
Les collections, plus de 13.000 livres, sont réparties sur quatre 
séries qui correspondent à quatre degrés d’enseignement.
Tous les genres littéraires sont pratiquement proposés : romans 
d’aventures, policiers, fantastiques ou historiques ainsi que 
théâtre, contes, documentaires, humour, problèmes de société. 

En pratique :
Asbl Bibla 
Bibliothèque Sésame
Sur rendez-vous
Livraison sur place possible 
Liste des livres disponible sur www.mabiblio.be

Merci Coco l’éléphant et Mimi la souris !

Accueillir les tout-petits à la bibliothèque est un réel épanouissement pour 
nous ! C’est une bulle d’air, un partage, un échange, un vrai petit moment 
de plaisir !

Comment cela se déroule ? Régulièrement, les crèches ont rendez-vous 
à la bibliothèque Sésame et Mille et une pages et sont accueillies par nos 
deux bibliothécaires-animatrices, Anne et Magali.   

Jeudi 29 septembre, Georges Verzin, 
échevin de l’Instruction publique et 
des Bibliothèques francophones, 
inaugurait offi ciellement le nouvel 
« Espace Educatif » au sein de la 
bibliothèque interactive Sésame. 

« Un magnifi que espace, de 200 m², 
dédié aux «apprenants » de tout 
poil. » soulignait Stéphane Dessicy, 
Bibliothécaire dirigeant.

Un lieu d’étude et de travail 
de 200 m² 
Notre principal objectif est 
d’accompagner et d’aider les étudiants 
du secondaire à chercher et utiliser 
des informations. 

« Je viens à l’espace éducatif pour 
étudier, c’est calme et tout est mis en 
place pour m’obliger à travailler. En 
plus, si j’ai des questions, je peux les 
poser et je sais que je serai aidée. » 
Meriem, 1ère secondaire

Un espace public 
numérique
Doté de 10 ordinateurs et d’un 
personnel qualifi é, nous pouvons 
proposer un véritable pôle de 
formation et d’accompagnement pour 
plusieurs groupes de personnes tels 
que des femmes apprenantes, des 
chercheurs d’emploi, des seniors 
qui veulent s’initier aux nouvelles 
technologies.

Une approche sociale et 
culturelle
Georges Verzin, échevin des 
bibliothèques, aimait à signaler lors 
de la conférence de presse que cet 
espace avait aussi pour objectif 
d’inciter les « séjourneurs » ou les « 
touche à rien » à découvrir la lecture. 
Et que c’est aussi un outil magnifi que 
pour faciliter l’intégration et le 

développement personnel grâce à de 
nombreuses formules de tutorat dans 
des domaines comme l’apprentissage 
de la langue française et des matières 
de base telles que les maths, les 
sciences, ..

Les enseignants, éducateurs, 
animateurs, … y trouveront aussi 
un centre de documentation et de 
ressources.

Les heures d’ouverture sont fi xées 
de 13h à 18h du lundi au jeudi. Ces 
horaires seront adaptés en fonction 
des pics d’affl uence constatés 
(périodes de blocus, congés 
scolaires…).

Espace éducatif
« À la maison, je n’arrive pas à me concentrer, il 
y a toujours quelqu’un qui parle ou la télévision 
allumée. »

« Que ce soit à 1001 pages ou à Sésame, 
tous les enfants aiment les histoires. »

Jouer, c’est communiquer, c’est partager.
Pourquoi une ludothèque ? On ne se rend pas toujours compte mais jouer c’est 
favoriser la socialisation par l’apprentissage du respect de l’autre et du respect 
des règles. En fait,  « bien » jouer, c’est transmettre, écouter, communiquer, 
partager.

Le jeu peut apporter aussi beaucoup de choses au niveau scolaire. Il peut aider  
les enfants à vaincre leur timidité, la peur de l’échec et favoriser l’envie de relever 
de nouveaux défi s ou plus simplement revoir et approfondir, sans en avoir l’air, 

les acquis scolaires.

« Ce qui est chouette, c’est aussi de donner 
aux parents l’envie de jouer avec leurs enfants, 
de recréer les liens par le plaisir », nous confi e 
Dany une animatrice passionnée depuis 25 ans. 
« Aussi, nous donnons, une fois par semaine, l’occasion aux parents d’arrêter le temps 
pour jouer avec leurs enfants. C’est quand même mieux que de regarder la télévision, 
non ? »

« J’adore tous les jeux ici ! C’est vraiment 
marrant et les animateurs sont supers ! » 
Aliosha, Mathéo et Pierre.

« Le sourire des enfants est ma plus grande récompense. Avant leur venue, je 
prépare notre coin lecture. Coussins, tapis, musique, comptines, la petite ma-
rionnette à main « Coccinelle demoiselle » et bien évidemment les livres, rangés 
dans un coffre en osier… Ensuite, j’accueille les enfants. Histoires et comptines 
s’enchaînent alors pour environ 30 minutes de bonheur. Puis, Coccinelle De-
moiselle s’en retourne dormir dans son coffre jusqu’à la prochaine visite de nos 
petits amis. Chaque jour, nous  constatons que la lecture aux enfants, même 
encore bébés, leur permet de développer le langage, le goût de la lecture, 
l’imaginaire, la libération d’émotions bien réelles sur lesquelles les tout-petits 
ne peuvent pas encore mettre de mot (peur du noir, angoisse de séparation». 
Magali, bibliothécaire

« Que ce soit à la Bibliothèque Mille et une pages ou à Sésame, tous les 
enfants aiment les histoires. »

« Le village s’endort et  le loup garou se réveille. » 
(stage de vacances pour enfants de 6 à 12 ans)



Bibliothèque Sésame et Médiathèque
Boulevard Lambermont, 200 - 1030 Schaerbeek
Tél. 02/240.43.70
Tram : 7 (arrêt « Hopital Paul Brien »)

Bibliothèque Mille & une pages
Place de la Reine, 1 - 1030 Schaerbeek

Tél. : 02/240.32.80
Tram : 92, 94 (arrêt « Sainte-Marie »)

Mar. 13h-19h
Mer. 10h-12h et 13h-19h
Jeu. 12h-18h

Bibliothèque Thomas Owen
Avenue de Roodebeek, 111 - 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/735.73.56
Tram : 7, 25 (arrêt « Diamant »)
Bus : 12, 21, 28, 29, 79

Lun. 13h-17h
Merc. 13h-19h
Ven. 15h-19h

Ludothèque Sésame
Boulevard Lambermont, 208 - 1030 Schaerbeek

Tél. 02/245.27.81
Mail : ludocontact.sesame@gmail.com
Tram : 7 (arrêt « Hopital Paul Brien »)

Mar. 15h00-19h00
Merc. 14h00-18h00
Jeu. 15h00-18h00
Sam. 09h30-12h30
13h30 - 17h00
Vacances scolaires : 
uniquement le mercredi de 14h00 à 18h00
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