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NN°°  11  ––  OOccttoobbrree  22001177  

  

Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

EH DITES DONC ! ARRIVE PRES DE CHEZ MOI 

 

Une synergie s’est tissée entre la Province de Luxembourg (via 

son Service du Livre Luxembourgeois), des professeurs de 

français, leurs élèves et des auteurs passionnés d'écriture, -

référents littéraires, ces derniers ont partagé leur expérience 

avec les adolescents pour les amener à rédiger avec justesse et 

sensibilité. 

Défi relevé : 50 textes, sélectionnés au sein des classes, ont été 

proposés à un jury, dont le livre est le métier. Sous la houlette du Président, 

Xavier Deutsch, seize textes, plus ou moins longs, ont émergé, sur des sujets 

divers, avec des styles et des genres variés… 

En couverture, le dessin lauréat du concours organisé dans des sections 

graphiques pour illustrer la nouvelle « coup de cœur » du jury (« La lettre ») 

Enigmes, troublantes fantaisies, songes ou tendresses… Bon voyage, du bonbon à 

l'horreur. 

 

 

 

 



 - 2 - 

JUSTICE MIGRATOIRE 

 

La question migratoire s’impose de plus en plus 

comme l’un des grands enjeux de notre société. 

Comment l’aborder en classe ? La mallette 

pédagogique sur la « justice migratoire » vise à vous 

y aider. 

Les outils pédagogiques vous permettront de 

comprendre et d’expliquer le phénomène des 

migrations en sortant des préjugés et des approximations. Certains d’entre eux 

proposent d’analyser ensemble d’autres politiques migratoires possibles en 

donnant aux élèves la possibilité de réfléchir, d’argumenter, de construire des 

pistes futures. 

La mallette se compose de 18 supports d’animation. Réalisée par un collectif 

d’associations coordonné par le CNCD-11.11.11, elle est destinée à l’enseignement 

secondaire supérieur ou pour tout groupe constitué d’un public de minimum 15 

ans. 

 

DEUX MOIS A BUMBA 

 

Secrétaire d'une Association sans but lucratif de soutien à une Ong 

congolaise, l'auteur reçoit une mission de contact entre partenaires 

géographiquement éloignés. E 

Enseignant à la retraite, il en reçoit une autre au sein d'un Institut 

supérieur pédagogique. Dans l'environnement difficile de l'ancienne 

province de l'Équateur, les liens se tissent.  

Voici, au carrefour de l'étonnement, de la conscience et de la magie, le 

récit de deux mois de vie à Bumba, loin des clichés et riche d'humanité.  
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Suggestions de la semaine : 

 
 

EH DITES DONC ! 
 

  Depuis 2015, la Province de Luxembourg organise un concours 

d'écriture de nouvelles ouvert aux classes à sensibilité littéraire 

de 4e, 5e et 6e secondaires des écoles de la province de 

Luxembourg.  

Les classes inscrites (2 classes maximum par école) disposent de 

quelques mois pour écrire une nouvelle de fiction en choisissant 

pour thème une expression française existante à traiter au propre 

ou au figuré. 

Durant la phase d’écriture, un auteur de la région viendra à la rencontre des 

élèves pour les mettre en confiance et pour les aider à progresser en leur 

donnant quelques conseils. 

En janvier, chaque classe sélectionnera les 3 textes les plus aboutis pour les 

soumettre à un jury de professionnels. Chaque texte s’accompagnera d’une lettre 

argumentée destinée à défendre son manuscrit.  

Qui sait ? Peut-être que leur texte sera publié dans le recueil collectif qui 

sortira le 16 mai 2018… Ce jour-là, une fête de lancement se tiendra à la Maison 

de la Culture de Marche-en-Famenne. 

L’inscription au concours se fait sous la responsabilité du professeur de français. 

Toute la classe est alors engagée dans l’aventure. 

RENSEIGNEMENTS : 

 Service du Livre Luxembourgeois 

 Province de Luxembourg 

 084/31.34.78 

 0496/57.32.67 

 sll@province.luxembourg.be 

 

Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2017. 
 

 

 

mailto:sll@province.luxembourg.be
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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, 

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 18 au 22 octobre 2016. 

http://www.salon-education.be/ 

http://www.saloneducation.be/index.php/visiter/programme/thematiques-2014
http://www.salon-education.be/
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JOURNALISTES EN HERBE 

 
La Cellule Culture-

Enseignement lance la 

dixième édition de son 

concours de journaux (presse 

écrite) à destination des 

classes de 6e primaire, ainsi 

que des classes de 1ère, 2ème 

et 6ème de l’enseignement 

secondaire, tous réseaux 

confondus.  

 

Il s'agit de donner la parole aux élèves, d'éveiller leur esprit critique, de 

réaliser un projet éducatif mettant à l'épreuve leur créativité, leur capacité de 

réflexion et d'analyse, leur capacité d'écriture, leur curiosité, etc.  

Chaque classe participante bénéficie gratuitement de deux ateliers animés par 

un journaliste professionnel, ainsi que d'un « kit pédagogique » comprenant 

notamment un dossier pour les enseignants et divers outils et fiches pour les 

élèves.  

La période d'inscription pour l'année scolaire 2017-2018 est ouverte.  

Attention : les inscriptions sont limitées !  

 

Informations : Cellule Culture-Enseignement  

Boulevard Léopold II, 44  

1080 - Bruxelles  

Téléphone : 02/413.22.01  

Courriel : sandra.preud’homme@cfwb.be 

Site : http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=924 

 

Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2017. 
 

 
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 ? 

http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=924
http://www.breakingscience.be/
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PRIX HORIZON DU 2e ROMAN 

Le Prix Horizon du deuxième roman, présidé par 

l’écrivain Armel Job, est ouvert à tous les écrivains 

de langue française, auteurs d’un deuxième roman 

publié à compte d’éditeur dans un pays francophone. 

L’attribution du prix est confiée à des lecteurs, après 

sélection par un jury de professionnels. 

Qu’est-ce qu’un comité ? 

Un comité est un groupe de personnes qui s’organisent 

pour lire les romans sélectionnés par le jury. Le nombre de membres dans ces 

comités est au minimum de six lecteurs, sans limite maximum. Les comités 

peuvent se constituer partout en Belgique et dans la région Champagne-Ardenne 

en France. Le comité doit se déclarer auprès du président du jury Horizon qui en 

reçoit la composition par courrier ou par mail pour le 15 novembre 2017 au plus 

tard. C’est ici que nous vous proposons d’intervenir en créant un ou plusieurs 

comités. 

 

Nous sommes à la recherche de minimum 4 lecteurs-

lectrices pour constituer le comité INDA. N’hésitez 

pas à vous inscrire au plus vite à la bibliothèque !! 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


