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UN NOUVEAU LIVRE JEUNESSE
SUR L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE
Le petit Belvue, l’histoire de la Belgique pour les enfants, est dès à présent disponible
dans les librairies. Réalisé par le musée BELvue, musée d’histoire de la Belgique, et
édité par Kate’Art Editions, ce petit livre raconte de manière imagée et ludique les
grands évènements qui ont marqué l’histoire de notre pays.
Comment la Belgique s’est-elle créée ? Qu’est-ce qu’une monarchie constitutionnelle et qui
sont les rois des Belges ? Comment est organisée la Belgique fédérale aujourd’hui ?
Richement illustré de documents historiques, et agrémenté de jeux, le petit BELvue propose
aux enfants une réponse claire à ces questions. La présentation ludique et les questions
posées au fil des pages permettent au jeune lecteur de s’interroger sur les évènements
historiques qui se sont produits.
Pour le BELvue, il paraissait logique de réaliser un livre pour enfants sur l’histoire de la
Belgique, le thème de l’exposition permanente. La parution de cet ouvrage s’inscrit dans la
mission principale du BELvue : permettre aux jeunes de connaître l’histoire de leur pays pour
qu’ils deviennent des citoyens actifs de notre société future. Cet objectif se retrouve dans les
nombreuses activités organisées par le BELvue, et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre
sont toujours axés sur la participation du jeune visiteur – ou ici du jeune lecteur – et le
développement de son esprit critique. Le musée a collaboré avec les éditions Kate’Art, qui
dans leur collection « Happy museum », s’inscrivent dans une démarche de pédagogie par le
jeu.
« Le petit BELvue » s’adresse aux enfants curieux et qui aiment s’amuser. Il est disponible en
quatre langues : français, néerlandais, allemand et anglais et est d’ores et déjà disponible
dans les librairies, et bien sûr à la boutique du musée BELvue.
Informations pratiques :
Le Petit BELvue, l’histoire de la Belgique
pour les enfants
ISBN 978-2-293038-294-4
Kate’Art Editions
Prix: 9,95€
Paru également en :
Néerlandais: De kleine BELvue, de
geschiedenis van België voor kinderen –
ISBN 978-2-93038-295-1
Allemand: Der kleine BELvue – die Geschichte
Belgiens für Kinder –
ISBN 978-2-293038-297-5
Anglais: The little BELvue – the history of
Belgium for children –
ISBN 978-2-293038-296-8
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Disponible dans les librairies et à la boutique du
muse BELvue.
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