
Actions de partage 
du savoir à 
Molenbeek :
- bibliothèque de rue
- festival du savoir

Budget prévisionnel :
- matériel créatif (papiers, 
crayons, feutres) : €430
- deux valises-malles : €400
- festival du savoir : €250

À ce montant doivent s'ajouter 
les frais de transport : €270

Total     : €1.350  

Pour soutenir ce projet ou 
avoir plus d'informations :
ATD Quart Monde,
Av. Victor Jacobs 12, 
1040 Bruxelles
Tél. 02/647.99.00
www.atd-quartmonde.be

Dons pour ce projet :
CCP 000-0745336-85
IBAN BE89 0000 7453 3685
BIC BPOTBEB1
avec la mention : BDRMOLE

À lire : Les bibliothèques de rue, 
Marie Aubinais, Éditions Bayard-
Éditions Quart Monde, 2010.

Méthode :
La Bibliothèque de rue de Molenbeek (Bruxelles) existe depuis 
plusieurs années. Elle se déroule exclusivement dans un quartier 
proche des transports en commun. Chaque semaine, le mercredi 
après-midi, les animateurs s'y rendent par ce moyen de transport. 
Les activités, lecture, animations, peinture, se font dans la rue. Un 
habitant du quartier a mis à disposition son garage pour abriter les 
enfants lors des jours de pluie. En moyenne, une quinzaine d'enfants 
participent aux activités. Au total, près d'une centaine d'enfants sont 
venus au moins une fois à la bibliothèque de rue en 2012.
Chaque séance hebdomadaire de bibliothèque de rue comprend 
deux temps : un temps de lecture suivi d'un temps de création 
artistique. Un fond de livres a été constitué il y a trois ans et il est 
encore en bon état général. Ces livres ont été recouverts de plastique 
pour les protéger. Le matériel utilisé pour les activités culturelles 
après le temps de lecture est simple : papiers, crayons de couleur et 
feutres pour l'essentiel. Ce matériel est à renouveler régulièrement 
durant l'année. De temps en temps, les bâches et couvertures sur 
lesquelles les enfants s'asseyent doivent être remplacées. Nous 
envisageons également l'achat de deux nouvelles valises-malles 
solides pour le transport des livres. 
Du matériel plus spécifique est utilisé pour les temps d'activités 
particuliers (festival du savoir, ateliers) : peinture, pâte à modeler, 
jeux coopératifs, maquillage. Pour les festivals, du matériel plus 
important est parfois nécessaire (tonnelles, tables, chevalets, 
ordinateur portable...).

Objectifs des actions de partage du savoir :
- permettre aux enfants, et en priorité aux enfants des familles les 
plus pauvres, d'avoir accès à la culture et au savoir ;
- permettre aux enfants de découvrir leurs propres possibilités et 
de prendre ainsi conscience de leurs capacités ;
-  stimuler les enfants afin  qu'ils  prennent  goût aux livres ;  leur 
apporter, dans leur propre milieu de vie, le plaisir d'apprendre et 
élargir leur univers ;
- soutenir les familles très défavorisées dans leur aspiration la plus 
forte, de construire un meilleur avenir pour leurs enfants.

Ces actions de partage du savoir prennent différentes formes :
- bibliothèques de rue hebdomadaires ;
- festivals du savoir ponctuels durant les vacances scolaires ;
- ateliers mensuels dans un local avec un groupe d'enfants ;
- ateliers pour enfants durant des réunions pour adultes et sorties 
familiales avec les parents.

Ces temps au cœur même du quartier, sous le regard des parents, 
créent  la  confiance.  Ils  permettent  de  nouvelles  étapes  vers 
d'autres lieux : la bibliothèque communale, une école de devoirs, 
etc., et vers d'autres activités plus collectives : un stage de théâtre 
par exemple. Ils permettent encore de créer des liens entre adultes 
qui dialoguent sur leurs attentes par rapport à l'éducation, l'école, 
les loisirs de leurs enfants, et échangent leurs expériences.

http://www.atd-quartmonde.be/

