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Explication  
des pictogrammes
Les recensions sont classées  
par ordre alphabétique du titre  
excluant les articles (l’, le, la, les,  
de, des)
Conte
Poésie
Théâtre 
Belge 
 = intéressant 
 = coup de cœur 
 = incontournable
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1, 2, 3 Partez ! 
 

S 
i le 4 ju in dern ier, nous avons lancé le premier numéro de not re revue numér ique, une 

seconde étape v ient d’êt re franch ie, cel le de la créat ion off ic iel le de not re Fondation 
Batt ieuw-Schmidt qu i sera gérée par un Organe Admin ist rat i f (nouveau terme pour 
désigner le consei l d’admin ist rat ion) const itué de quatorze professionnels ret ra ités ou 
en act iv ité , qu i se consacreront bénévolement à la Fondat ion. Cel le-c i sera présidée par 
Monique Dohet-Malfa it et sa v ice-présidente Joël le Froment , soutenues par 12 aut res 
admin ist rat .r ice.eurs : El iane Cugnon, Isabel le Decuyper, Va lér ie Dujard in, Stéphan ie 
Fort , Laurence Leffebvre, Ph i l ippe Malfa it , Andréa Nève, Juan ito Nicolau, Car l Norac et 
Natacha Wal lez , sans oubl ier les fondateurs, Rober t Schmidt et Luc Bat t ieuw.

Et pu isque nous par lons créat ion, c’est l ’occasion de vous fa i re découvr i r la première 
exposit ion issue de la col lect ion de la Fondat ion au Wolf – La Maison de la Littérature 
de Jeunesse à Bruxel les . A la demande de sa d i rect r ice Mur iel L imbosch, la Fondat ion 
et son Fonds de l ’ image et du texte pour la jeunesse y présentent « 1,2 , 3 Par tez ! », une 
exposit ion autour de 21 œuvres (or ig inaux, sér ig raph ies, t i rages l imités) sur le thème 
du voyage. N’est-i l pas mervei l leux pour ce coup d’envoi , de vous emmener en voyage 
au t ravers d’œuvres de 15 créateurs contempora ins : A lber t ine, Jeanne Ashbé, Pierr ick 
Bisinsk i , Blexbolex, Genev iève Casterman, Car l l Cneut , Jean-Luc Engleber t , Sandra 
Ed inger, Lou is Joos, Dav id Mervei l le , Domin ique Mwankumi, Natha l ie Dieter lée, François 
Place, Rasca l et François Roca.

Pour célébrer la na issance de not re Fondat ion Bat t ieuw-Schmidt , nous vous donnons 
rendez-vous pour un moment fest i f au dévernissage de cet te première exposit ion le 
vendred i 16 septembre 2022 à 18h au Wolf (à vos agendas ! ). D’aut res exposit ions verront 
le jour dans les procha ins mois et notamment à l ’occasion de la vaste opérat ion « L isez-
vous le belge ? » organ isée par le PILEn et la Fédérat ion Wal lon ie-Bruxel les en novembre 
procha in. Une nouvel le occasion de parcour i r la col lect ion 100% belge de la Fondat ion ! 

La Fondat ion vous propose éga lement son site dont la v isée est de deven i r un out i l de 
rela is auprès des professionnels : w w w.fonds-image-texte-jeunesse.org. Vous pouvez 
y découvr i r nos act iv ités qu i se développent peu à peu : à ce jour, déjà 13 exposit ions 
proposées en locat ion (sur d ivers thèmes), des conférences ( par Monique Malfa it-Dohet), 
un gu ide d’aut res conférenci .ère.ers d’ic i et d’a i l leurs et des sources et ressources dans le 
domaine de la l it térature de jeunesse. Vous l ’avez compr is : not re souha it est de t isser des 
l iens ent re les professionnels du l ivre de jeunesse ! 

Et naturel lement , le site vous permet de consu lter not re revue ! Dans ce second numéro de 
Lu et partagé ! 

Éditorial

http://www.fonds-image-texte-jeunesse.org
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Couleurs (les) 
Géraldine Cosneau 
Ed. Nathan, 2022. – Coll. Pop.pop.pop

12 p. – ISBN 978-2-09-249425-7 : 9,95 €

Pour rendre l’apprentissage des couleurs plus attractive, un imagier 

pop-up avec des scènes ludiques, des mots des recherches d’objets 

dont 1 est caché. Un imagier pour les bébés dès 1 an. (L.B.) 
Mots-clés : Couleurs – Imagier – Pop-up 

    

Pronto 
Ed. Saltimbanque, 2022

208 p. – ISBN 978-2-3780-1253-3 : 13,90 €

Si vous êtes détective, ce livre-jeu est pour vous car il vous propose 

de résoudre 10 enquêtes ! Très souvent elle se déroule dans un lieu 

public, si pas culturel ou sportif ! Plusieurs étapes, indices, suspects 

conduisent le lecteur à dénicher le coupable. C’est abondamment 

illustré et je dois avouer pas simple ! + 10 ans. (L.B.) 
Mots-clés :       

     

      
Ed. Little Urban, 2022

40 p. – ISBN 978-2-3740-8456-5 : 14,50 €

Une semaine avec ses petits-enfants ce n’est que du pur bonheur 

pour mamy Mamoush et puis c’est surtout sans les parents. Sept 

jours au bord de la mer, chacun a sa journée ! Un personnage dégui-
sé en mouette apporte du piment dans cet album de vacances qui 

respire la fraîcheur, la joie, le partage… Un bon délassement et un 

plaisir de retrouver pour la troisième fois la famille Couzz. A partir de 

5 ans (L.B.) 
Mots-clés :       

 

       

Ed. Circonflexe, 2022

40 p. – ISBN 978-2-37862-397-5 : 14,90 €

Il est bon de parfois écouter son enfant, cela sert parfois de leçon ! 

La route jusqu’au concert est longue pour Noa et son papa crapaud. 

Noa s’attarde beaucoup sur la nature mais papa n’a qu’une idée ar-
river à temps ! Tout se termine sur une note d’amour car ils ont évité 

une catastrophe ! A partir de 5 ans. (L.B.) 
Mots-clés :      

     

      

Ed. du Ricochet, 2022. Coll. Ohé la science !

36 p. – ISBN 978-2-35263-373-0 : 14,50 €

Contrairement à ce que l’on pense, le désert cache une flore et une 

faune insoupçonnées. Un documentaire qui se lit comme une histoire 

et qui de surcroît nous livre bien des secrets et nous fait voyager 

avec ses illustrations réalistes, et d’une grande finesse. A partir de 7 

ans. (L.B.) 
Mots-clés :       

       

Jean Maubille 
Ed. Pastel, 2022

18 p. – ISBN 978-2-211-31552-4 : 10 € 

Bébé cherche sa tétine. Qui a bien pu la prendre ? Un nouvel album 

de Maubille pour les tout-petits. Une couleur par page, toujours vive. 

L’humour est au rendez-vous. Dès 1 an. (M.G.) 
Mot-clé : 

     

     

Ed. Hygée, 2022. Coll. Et si on parlait de…

32 p. – ISBN 978-2-8109-1013-7 : 14,90 €

Pas facile d’accepter la mort ! Notre héros, Victor, est confronté à la 

mort de son institutrice. Il faudra de la patience, l’amour des siens et 

des vacances pour faire le deuil ! L’histoire se termine par une discus-
sion avec un psychologue. A partir de 5 ans. (L.B.) 
Mots-clés :      

           

personnalités inspirantes 
  

Ed. Casterman, 2022

62 p. – ISBN 978-2-203-21573-3 : 13,95 €

Quand on est dyslexique, on n’est pas seul et de grands noms sont 

aussi passés par là et cela rassure. La preuve, Mohamed Ali, Orlan-
do Bloom, Lewis Hamilton, Mika, Steven Spielberg sont quelques 

exemples inspirants et qui donneront confiance aux lecteurs de cet 

ouvrage qui présente pour chaque personnage un court parcours de 

sa vie et son rapport avec la dyslexie. A lire en famille ! (L.B.) 
Mots-clés :      


