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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

QUELQU’UN QU’ON AIME 
 

 

Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père 

Gary la tournée d’un crooner mythique des années 50, 

Pat Boone. Un road-trip pour rattraper au vol les 

souvenirs qui s’échappent… 

Mais rien ne se passera comme prévu ! Peu avant le 

départ, Matt apprend qu’il est le père d’une petite 

Amber de 18 mois – et qu’il doit s’en occuper pour 

quelques semaines. À l’aéroport, une tornade s’annonce 

: les avions ne décollent plus. Matt, Gary et le bébé 

grimpent à bord d’un van de location… et, ultime 

surprise, deux personnes les rejoignent : Luke, ado en 

fugue, et Antonia, trentenaire prête à changer de vie. 

Tous ensemble, ils font cap vers l’Ouest du pays. Arizona, Californie, Nevada, sur 

la piste du passé, des souvenirs et autres histoires bien vivantes. On les suit, 

d’étape en étape, tandis qu’ils commencent à former une tribu bancale, une petite 

famille folle et joyeuse, réunie autour de Gary. 
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MAITRISER SON TRAC 
 

   Le trac vous paralyse au travail, en réunion, lors de 

tests ou d’examens ? Parler devant les autres vous 

fait paniquer ? Aborder une personne qui vous attire 

vous paraît impossible ? Vous rêvez de progresser 

dans votre carrière, de prendre la parole face à un 

public, ou même de devenir comédien, sportif, 

musicien… ? Mais vous redoutez de ne pas pouvoir 

donner le meilleur de vous-même ? Comment réagir ? 

Comment ne plus être handicapé ? Comment vous jeter 

à l’eau ? Ce livre, pratique et concret, vous propose 

une méthode efficace pour maîtriser votre trac. Osez 

être vous-même ! 
 

 

 
 

Suggestions de la semaine : 
 

ECRIVAINS EN CLASSE… AUSSI EN NEERLANDAIS 

Le Vlaams Fonds voor de Letteren soutient l’organisation de rencontres entre 

auteurs flamands et élèves de Fédération Wallonie-Bruxelles 

  

Depuis plusieurs années, le Service général des Lettres et du Livre aide les 

enseignants à organiser des rencontres entre leurs élèves et des auteurs et des 

illustrateurs via le programme Ecrivains en classe. En Flandre, le Vlaams Fonds 

voor de Letteren (VFL) propose une action similaire nommée "Auteurslezingen" 

(Conférences d'auteurs), depuis peu également accessible aux écoles de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est en effet désormais possible pour une école 

francophone d’inviter un auteur flamand (ou néerlandophone résidant en 

Belgique) et de bénéficier d’une aide de 100 € de la part du VFL. 

http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.php?id=1373
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Le programme séduira probablement les professeurs de néerlandais désireux de 

faire découvrir la littérature néerlandophone de Belgique à leurs élèves. En plus 

de constituer un exercice intéressant de communication directe, la rencontre 

avec un auteur permet toujours d’appréhender la littérature d’une manière 

différente, au-delà du cadre du produit fini qu’est le livre. 

Pour bénéficier du soutien financier proposé par le VFL, voici la marche à suivre : 

 Prendre directement contact avec l’auteur choisi pour définir avec lui les 

détails de la rencontre (où, quand, sujets à aborder, tarif…). Les 

coordonnées de contact des auteurs sont disponibles 

sur www.auteurslezingen.be/auteurslijst. Vous pouvez aussi demander 

conseil pour le choix de l’auteur au VFL à l’adresse auteurslezingen@vfl.be. 

 Lorsque les détails pratiques sont réglés, introduire la demande de 

subside : 

o Se rendre sur www.auteurslezingen.be ; 

o S’enregistrer comme organisateur d’une rencontre via le formulaire 

d’enregistrement (en néerlandais) ; 

o Cliquer sur "lezingen aanvragen en beheren" (Demander et gérer 

des conférences) 

o Cliquer sur "Vraag een nieuwe lezing aan" (Introduire une nouvelle 

demande) et remplir (en néerlandais) le formulaire de demande de 

subside. 

 Le VFL enverra une confirmation d’octroi du subside par e-mail 

 Après la rencontre, le VFL facturera la rencontre à l’école en tenant 

compte de la réduction de 100 € et s’occupera de la rémunération de 

l’auteur. 

Les questions peuvent être envoyées à l’adresse auteurslezingen@vfl.be. 

 

 

CLISE 2017 : CLASSE INVERSEE 

http://www.auteurslezingen.be/auteurslijst
mailto:auteurslezingen@vfl.be
http://www.auteurslezingen.be/
http://www.auteurslezingen.be/user/register/organizer
http://www.auteurslezingen.be/user/register/organizer
mailto:auteurslezingen@vfl.be
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 CLISE 2017 "Classe Inversée: la semaine" Ouvrez vos 
classes et accueillez vos collègues 
 

En 2016, la CLISE a compté plus de 170 événements 

qui ont rassemblé plus de 2500 personnes de 

l'Aquitaine à la région parisienne, du Nouveau-

Brunswick à Taiwan en passant par la Belgique 

Vous êtes enseignant(e), vous pratiquez la classe 

inversée. 

Débutant ou expert, inscrivez-vous. 

Du 30 janvier au 3 février (au choix), ouvrez votre classe et accueillez quelques 

collègues enseignants / pédagogues. 

( Exemple: 2 collègues par période de 50 minutes. Vous vous organisez comme 

vous le souhaitez. ) 

Profitez de l'occasion pour partager votre expérience et échanger autour de la 

Classe Inversée et participez à l'événement en même temps que vos collègues 

français, canadiens, suisses, libanais ... 

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ooiwSwbRLnX2KLCIzAbkLei

ObMxZvgSVKzjTtYynku9CdA/viewform 

http://www.laclasseinversee.com/a-propos-contact/qui-sommes-nous/ 

                                                                   

SUR LES PAVÉS, L’ÉGALITÉ 
 

 

 

Campagne sur l'égalité hommes/femmes dans 

l'espace public qui se déroule du 08 février 2017 au 

08 mars 2017 

Tu as entre 15 et 30 ans et tu partages le constat 

que l'égalité hommes-femmes dans l'espace public 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ooiwSwbRLnX2KLCIzAbkLeiObMxZvgSVKzjTtYynku9CdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ooiwSwbRLnX2KLCIzAbkLeiObMxZvgSVKzjTtYynku9CdA/viewform
http://www.laclasseinversee.com/a-propos-contact/qui-sommes-nous/
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reste à construire. Il est en effet primordial que les filles et garçons puissent 

jouir de l'espace public en toute tranquillité. 

Femmes et hommes doivent pouvoir se balader, draguer ou encore s'installer à 

la terrasse d'un café s'ils en ont envie. Rien ne justifiera jamais le harcèlement 

de rue dont trop de femmes sont victimes. 

Pour lutter contre cette inégalité, Infor Jeunes Laeken a mis sur pied la 

campagne « Sur les pavés, l'égalité ! ». Symboliquement, nous t'offrons, pour 

circuler en toute liberté dans l'espace public, un passeport illustré par Cécile 

Bertrand et César. Tu y trouveras de nombreuses scènes de la vie quotidienne, 

un quizz ainsi qu'un coupon détachable. 

Inscris-y ou dessine-y ta contribution en faveur de l'égalité hommes-femmes 

et gagne ainsi une place. En effet, du 08 février 2017 au 08 mars 2017, 

différentes salles de spectacles partenaires de la campagne proposeront des 

entrées gratuites à des pièces de théâtres, des séances de cinéma et des 

concerts. N'oublie pas de te munir de ton coupon lors de la représentation à 

laquelle tu assisteras. 

Dans le passeport, ainsi que sur notre page facebook, tu trouveras également 

toute les infos nécessaires concernant la programmation des spectacles, les 

modalités de réservation et les coordonnées de différentes organisations qui 

pourront t'aider si tu as des questions ! Voici le lien de la page facebook 

https://www.facebook.com/surlespaveslegalite/ 

Tu peux venir chercher ton passeport à Infor Jeunes Laeken Boulevard Emile 

Bockstael 360/D, 1020 Bruxelles 

« La vie est à nous, 

La ville est à nous, 

La rue est à nous » 

L'équipe d'Infor Jeunes Laeken 

 

 

 

A consulter : 

 

https://www.facebook.com/surlespaveslegalite/
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http://latuparles.qc.ca/ : pour mieux comprendre le fonctionnement de la 

communication orale. 

 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


