
Une journée de formation
à destination des bibliothécaires, enseignants, animateurs culturels et étudiants 

lundi 7 novembre 2011

Lire-écrire avec Magritte

Objectifs : favoriser et expérimenter
un maximum d’activités de lecture-
écriture, en prose ou en poésie,
accessibles à tous.

de 9h30’ à 15h30’

 

Organisateurs : Association professionnelle de bibliothécaires, FIBBC, 68 rue Joie, 4000 Liège  
 

Cette journée s'adresse à tous
les bibliothécaires et animateurs
culturels désireux de développer 
leurs potentialités d’expression,

et de pouvoir répercuter,
lors d’une animation,
les pistes explorées .

Formatrice : Béatrice Libert
De 1972 à 2009,

elle a enseigné le français
et le théâtre dans le secondaire.

Aujourd’hui, elle dirige la collection
« L’Horizon délivré » aux éditions
Couleur Livres. Cette collection est 

consacrée aux arts et à la pédagogie.
Béatrice Libert est membre

de l'Association des écrivains belges. 

Inscription par mail  francoise.vanesse@fibbc.be ou par tel au 04/254 69 06

Contenu : Cette formation propose
une initiation à la créativité écrite
à partir des œuvres de Magritte.
Elle est basée sur l'ouvrage de
Béatrice Libert, Au pays de Magritte, 
regarder lire écrire créer, paru aux 
éditions « Couleur livres ».  

Objectifs : favoriser et expérimenter un
maximum d’activités de lecture-écriture, en 
prose ou en poésie, brèves ou plus longues, 
accessibles à tous. Ouvrir le champ du langage 
pour acquérir davantage de confiance en soi.

de 9h30’ à 15h30’

 
Organisateurs : Association professionnelle de bibliothécaires, FIBBC, 68 rue Joie, 4000 Liège  04/ 254 61 06 ou 04/254 69 06

 

Cette journée favorise le partage, la valorisation 
et la création. Elle s’adresse à tous les

bibliothécaires et animateurs culturels 
désireux de développer leurs potentialités 

d’écriture et d’expression,  de vivre une 
journée d’échanges culturels et de pouvoir 

répercuter, lors d’une animation en 
bibliothèque, les pistes explorées au cours 

de cette journée.

Intervenante : De 1972 à 2009, Béatrice Libert
a enseigné le français et le théâtre

dans le secondaire. Premiers ateliers d’écriture 
poétique en 1978. En 1983, elle a consacré un 

ouvrage à ce sujet: La classe de français en fête, 
Dessain. Aujourd’hui, elle dirige la collection

« L’Horizon délivré » aux éditions Couleur Livres. 
Cette collection est consacrée aux arts et à la 
pédagogie. Titres parus : Au pays de Magritte 
regarder lire écrire créer et Au pays de Maurice 

Carême regarder lire écrire créer. Béatrice Libert 
est membre de l'Association des écrivains belges. 

Inscription par mail  francoise.vanesse@fibbc.be 

Contenu : Cette formation propose
une initiation de créativité écrite à partir
des œuvres de Magritte. La formatrice
proposera des activités de déblocage, des 
jeux de créations, des consignes d’écriture 
favorisant l’expression, textes en prose ou 
poétiques, selon le goût de chacun. Toutes 
ces activités sont basées sur son ouvrage,
Au pays de Magritte, regarder lire écrire 
créer, paru aux éditions « Couleur livres ».  

Centre Multimédia Don Bosco,
59 rue des Wallons à 4000 Liège 

Entrée par la rue Jacob Makoy : porte blanche. 

Centre Multimédia
Don Bosco

59 rue des Wallons à 4000 Liège 
Entrée par la rue Jacob Makoy : porte blanche. 

Centre Multimédia
Don Bosco,

59 rue des Wallons à 4000 Liège 
Entrée par la rue Jacob Makoy : porte blanche. 

Coût du module : 20 euros 


