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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

DEMAIN 

 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 

bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 

écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays 

?  

Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible 

disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion 

et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre 

personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 

l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 

l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation.  

En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui 

fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le 

monde de demain... 

 

 

109 JEUX D’ECRITURE 

 
109 manières de faire advenir le plaisir d'écrire... 5 principes 

facilitant, des dizaines de points de mises en jeux efficaces qui 

suscitent des textes de toutes sortes, y compris des textes de 

théâtre et de la poésie, tout en créant de nouvelles et positives 

relations entre les participants...  
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De très utiles conseils aux animateurs d'ateliers d'écriture (débutants comme 

praticiens confirmés) dans une approche centrée sur la personne. Un livre 

indispensable aux animateurs, enseignants, formateurs, écrivains, bénévoles, etc, 

qui cherchent à faciliter le passage à l'acte d'écrire. 
 

SUPER TRASH 

 

Martin Esposito part vivre pendant deux ans à la décharge 

de la Glacière à Villeneuve-Loubet. Il y vit, s'y nourrit et 

nous montre tous les défauts de notre société, qui se veut 

exemplaire, en matière d'écologie et de tri. La décharge et 

la vie qu'il mène au sein de celle-ci sont le reflet de nous-

mêmes. 

 

 

OBJECTIF FRANÇAIS POUR SE QUALIFIER 
 

 

Mise en conformité avec le nouveau référentiel 

 

- Les séquences permettent d’atteindre les objectifs définis 

par le nouveau référentiel au travers d’activités tenant compte 

des réalités propres à l’enseignement qualifiant.  

- 90 % des séquences ont été totalement renouvelées et de 

nombreux documents ont été remplacés pour la mise en 

conformité.  

Une collection encore plus adaptée au public du qualifiant 

-Des séquences courtes permettant plus de flexibilité par rapport aux 

contraintes propres aux horaires du qualifiant (stages, épreuves de 

qualification…). 

- Des séquences composées d’activités plus variées. 

- Une souplesse d’utilisation qui permet d’adapter la collection à des classes 

hétérogènes. 

- Davantage de supports audiovisuels et multimédias. 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9charge_%28d%C3%A9chet%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-Loubet
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Suggestions de la semaine : 

 
 

PRIX DES LYCEENS 

 

Au fil des ans, le Prix des lycéens de Littérature a su s'imposer 

dans le milieu scolaire comme une référence en matière 

d'activité de lecture.  

Comme l’indique la devise du prix – " Du plaisir de lire au délice 

d’élire " – il s’agit avant tout de susciter le plaisir de lire chez les 

élèves des classes terminales de l’enseignement secondaire, en 

leur faisant découvrir cinq romans belges d'expression française 

parmi lesquels ils éliront leur favori.  

Le Prix des lycéens, c'est une façon agréable de mettre en œuvre les savoirs 

requis en français: recherche documentaire, expression orale et écrite, critique 

et argumentation et au-delà, qualité d'écoute et respect des opinions 

d'autrui, développement de la créativité, épanouissement personnel...  

Le Prix des lycéens, c'est également l'occasion d'aller à la rencontre des auteurs 

de chez nous, de jeunes issus de régions et de milieux différents, de 

bibliothécaires enthousiastes, de libraires passionnés; bref, de s'ouvrir au 

monde de la création littéraire contemporaine au travers d'une activité 

pédagogique qui se révèle être aussi une belle aventure humaine.   

Rens. :http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page101 

 

 EXPOSITION HARRY POTTER 

 

 

Cette exposition itinérante de 1.400 

mètres carrés, où vous pouvez admirer 

les décors incroyables inspirés des 

plateaux de tournage de Poudlard et 

découvrir l’étonnant savoir-faire qui se 

cache derrière les authentiques 

costumes, accessoires et créatures des 
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films.  

 

Harry Potter : L’exposition est une immersion exceptionnelle au coeur de 

l’univers d’Harry Potter™. A votre arrivé, vous êtes accueillis par un guide et 

certains d’entres vous sont sélectionnés pour essayer eux-mêmes le célèbre 

Choipeau magique™ avant de découvrir, en guise d’introduction, une sélection de 

plusieurs séquences tirées des films Harry Potter™.  

La suite de l’exposition présente une reconstitution des lieux emblématiques tels 

que la chambre commune de Gryffondor™, la salle de classe, la salle des potions 

ou encore la serre dédiée aux cours de botanique où sont présentés des milliers 

d’accessoires, de costumes et de personnages vus dans les différents films de la 

franchise.  

De nombreuses installations interactives sont également proposées au public à 

l’instar de l’espace dédié au Quidditch™ où les spectateurs pourront lancer l’une 

des célèbres souafles ou encore la hutte d’Hagrid et sa chaise géante dans 

laquelle chaque visiteur pourra s’installer.  

 

Brussels Expo jusqu’au 6 novembre 2016. 

Rens. : http://www.expoharrypotter.be/fr/ 

 

 

SALON EDUC 

 

 

Le Salon EDUC est le salon des outils 

pédagogiques et de l'équipement pour l'éducation. 

C'est le rendez-vous de tous les professionnels 

de l'éducation : des enseignants, chefs 

d'établissement, logopèdes, inspecteurs, agents 

PMS, pouvoirs organisateurs, bibliothécaires, 

éducateurs, conseillers pédagogiques…  

 

Ce salon est votre salon ! Pourquoi ? 

 

→ Rencontrer et échanger 

Ce sont plus de 250 exposants qui viennent vous présenter tout ce dont un 

enseignant ou une école a besoin pour fonctionner : édition, culture, activités 

extrascolaires, aides et conseils aux enseignants, innovations pédagogiques et 

didactiques, multimédia et nouvelles technologies, prévention, formation, 

http://www.expoharrypotter.be/fr/
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orientation, psychomotricité mais aussi matériel scientifique et artistique, 

mobilier scolaire, équipement des bâtiments, gestion d’établissement…  

→ Vous informer 

Un riche programme de conférences et d’ateliers, animés par des chercheurs et 

des experts, est organisé autour de thèmes définis en partenariat avec des 

professionnels du secteur de l’éducation. Voir les thématiques 2014. 

→ Innover 

Vous souhaitez apporter un souffle nouveau à votre programme et à vos 

pratiques ? Vous souhaitez confronter vos idées ? Rencontrer des confrères ? Le 

Salon vous propose de nombreuses interventions animées par des enseignants 

autour de ressources et de dispositifs pédagogiques originaux.  

→ Questionner 

Vous avez des questions d’ordre pratique ou juridique ? Vous vous interrogez 

concernant votre (futur) statut d’enseignant ? Vous cherchez des informations 

concernant la gestion de votre établissement ? Vous êtes à la recherche d’aides 

et de services ? La réponse se trouve au Salon EDUC ! 

 

A Charleroi Expo du 12 au 16 octobre 2016. 

http://www.saloneduc.be/ 

 

KAZERNE DOSSIN 

 

Venez découvrir gratuitement Kazerne Dossin 

le 19 octobre 2016.  

Au programme : visites thématiques du 

musée, présentation d'outils pédagogiques, 

conférences. 

Kazerne Dossin est un Mémorial, un Musée et un Centre 

de documentation sur l'Holocauste et les Droits de 

l'Homme.  

Pour qui ?  

Pour tous les enseignants et futurs enseignants du primaire, du secondaire, des 

écoles supérieures et des universités et pour les conseillers pédagogiques. 

http://www.saloneducation.be/index.php/visiter/programme/thematiques-2014
http://www.saloneduc.be/
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En pratique  

Mercredi 19 octobre 2016 de 9h30 – 16h00.  

Envoyez votre inscription individuelle  à Démocratie ou barbarie dob(at)cfwb.be) 

avant le 12 octobre en mentionnant : nom, prénom, le nom et l’adresse de 

l’établissement et la matière enseignée (pour les étudiants, leur orientation). 

Avec la participation de la cellule Démocratie ou Barbarie, de la Fondation 

Auschwitz, des Territoires de la Mémoire, du Centre Culturel Laïc Juif et du 

Fort de Breendonk.  

Programme complet et inscription via le site web de DoB, rubrique actualité 

http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/ ou de Kazerne Dossin  

Goswin de Stassartstraat 153 2800 Malines  

Participation gratuite. 

https://www.kazernedossin.eu/FR/Bezoek/Publieksprogramma/Activiteiten/Jou

rnee-des-professeurs 

JUSTICE EN-JEU 

 

Il reste des places pour l'animation 

Justice en-jeu au palais de Justice 

d'Arlon.  
Les élèves assistent à un procès en tribunal correctionnel 

le matin, et l'après-midi ils se plongent dans le rôle d'un 

juge, du procureur, de l'avocat de la défense et de la 

partie civile.  

Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le 

lien suivant :  

 

http://www.belvue.be/fr/activities/workshop/justice-en-jeu 

 

 Ecoles secondaires : 
 5ème Secondaire G/TT 
 5ème Secondaire TQ/P 
 6ème Secondaire G/TT 
 6ème Secondaire TQ/P 
 7ème Secondaire TQ/P 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+epcAdgxc/cf');
https://www.kazernedossin.eu/FR/Bezoek/Publieksprogramma/Activiteiten/Journee-des-professeurs
https://www.kazernedossin.eu/FR/Bezoek/Publieksprogramma/Activiteiten/Journee-des-professeurs
http://www.belvue.be/fr/activities/workshop/justice-en-jeu
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A consulter : 

 

- http://www.breakingscience.be : éveiller l’intérêt des jeunes pour les sciences 

est un défi pour le secteur de la chimie, du plastique et des sciences de la vie. Et 

si vous disposiez d’un outil sympathique à partager avec vos élèves pour les 

motiver ? 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.breakingscience.be/

