
La quizième édition des Incontournables 
évoque 270 livres pour enfants et adoles-

cents, parus entre janvier 2016 
et mai 2018 chez 72 éditeurs 
de langue française (1). Elle est 
le fruit du travail de sélection 
des membres de la Commission 
de sélection de livres de jeunesse 
(composée de bibliothécaires et 
de médiateurs du livre) réalisé 
en partenariat avec la revue de 
la section belge francophone de 
l’IBBY, Union internationale pour 
les livres de jeunesse.

« Comme lors des éditions précédentes, pour 
baliser les choix dans une production édito-
riale foisonnante, plusieurs critères de sélec-
tion ont été retenus : la richesse littéraire et 
visuelle des œuvres, l’originalité du propos 
et l’exactitude des informations (pour les 
ouvrages documentaires) ; la pertinence des 
thèmes et du contenu par rapport à l’âge des 
lecteurs, le pouvoir évocateur des textes et des 
illustrations », explique Isabelle Decuyper, 
coordinatrice de la publication. 

Les livres sont présentés en tenant compte 
de leur niveau de lisibilité et du niveau de 

lecture des enfants et des jeunes. Six niveaux 
sont ainsi déterminés : tout-petits (0-3 ans), 

lecteurs débutants (5-8 ans), auto-
nomes (9-12 ans), confirmés (13 ans 
et plus) et ados-adultes (15 ans et 
plus).

Des fiches-outils présentent notam-
ment des activités possibles autour 
des livres : accueil d’auteurs ou 
d’illustrateurs en classe, concours, 
prix, salons. Cette nouvelle sélec-
tion, disponible en ligne gra-
tuitement dès septembre 2018, 

sera présentée en version impri-
mée (5 €) au Salon du livre de jeunesse, à 
Bruxelles (3 au 7 octobre, en marge du Salon 
Educ, www.salon-education.be).

Ajoutons que six malles (une par niveau de 
lecture) de ces livres sélectionnés circuleront 
gratuitement dans les écoles et dans les bi-
bliothèques, sur demande (2).•
C. M.

(1) bit.ly/2LzFeYO
(2)  Infos : Isabelle Decuyper (Service général des Lettres et 

du Livre), 02 / 413 22 34 
Réservation des malles : Jean-Luc Capelle, 067 / 89 
35 94.

Donner aux jeunes 
le gout et l’envie de lire
Pour favoriser la lecture dès le plus jeune âge, le Service littérature 
de jeunesse de l’Administration générale de la Culture propose une 
sélection de 270 livres. 

Au bonheur de lire
Le septième numéro de la brochure Au bonheur de lire, réalisée par la Cellule Culture-Ensei-
gnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, présente une sélection de livres contempo-
rains pour les classes de 4e, de 5e et de 6e secondaire.

Le comité de lecture, composé d’enseignants réunis par Marie-Laurence Deprez, de la Cel-
lule, a classé et résumé des ouvrages de fiction (romans et nouvelles) et des essais, enquêtes 
et documents par niveau croissant de difficulté.

www.culture-enseignement.be (> Publications > Au bonheur de lire).

Enseignant 
référent en mobilité 
& sécurité
Envie de devenir référent 
Éducation à la Mobilité et à 
la Sécurité routière dans votre 
école ? Le Service public de 
Wallonie organise dans six 
villes wallonnes (1) une journée 
de formation (reconnue par 
l’IFC) destinée aux membres 
du personnel pédagogique de 
l’enseignement fondamental : 
directions, enseignants, maitres 
spéciaux, éducateurs.

Les participants pourront se fami-
liariser avec la mobilité et la sécu-
rité routière à pied, à vélo et en 
voiture de leurs élèves, découvrir 
les outils et animations à leur dis-
position ainsi que des exemples 
de bonnes pratiques.

À l’issue de cette journée, ils rece-
vront un certificat de référent 
Éducation à la Mobilité et à la 
Sécurité routière. Ils pourront 
ensuite centraliser et faire circuler 
les informations, soutenir des pro-
jets dans ce domaine au sein de 
leur école et seront membres du 
réseau des référents EMSR.

(1)  Les 23 octobre (Libramont), 
13 novembre (Jurbise), 13 décembre 
(Namur), 17 janvier (Ottignies), 12 février 
(Charleroi) et 25 avril (Verviers). 
www.ifc.cfwb.be (code de formation 

202001734).
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