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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

CHANSON DOUCE 

 

 
  Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, 

décide malgré les réticences de son mari de 

reprendre son activité au sein d'un cabinet 

d'avocats, le couple se met à la recherche d'une 

nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, 

qui conquiert très vite l'affection des enfants et 

occupe progressivement une place centrale dans le 

foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle 

va se refermer, jusqu'au drame.  

À travers la description précise du jeune couple et 

celle du personnage fascinant et mystérieux de la 

nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa 

conception de l'amour et de l'éducation, des 

rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le 

style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie 

ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant. 
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LA FESSÉE : QUESTIONS SUR LA VIOLENCE 

ÉDUCATIVE 

Éduquer sans frapper, c'est possible !  

Aujourd'hui, il n'est plus permis de frapper les femmes 

ou les détenus. Seuls les enfants ne sont pas encore 

protégés par la loi. Et pourtant, les gifles et les fessées 

ne sont pas indispensables,  

elles ne rendent pas les enfants plus obéissants, elles 

n'améliorent pas les apprentissages. Il est possible 

d'éduquer sans frapper, de poser des limites à ses 

enfants, avec respect et amour. 

 
 

 

 

ANTIGONE 
 

 

Tout le monde connaît Antigone, jeune fille intrépide 

attachée aux valeurs familiales, "l'ensevelisseuse" qui 

incarne les lois non écrites et le droit du sang, l'obstinée, 

la résistance, celle qui dit non au pouvoir établi. Ou plutôt 

tout le monde croit la connaître. Car il y a "des Antigones" 

- pour reprendre la formule de George Steiner - multiples 

et paradoxales. Reflet de cette figure complexe, la 

littérature occidentale offre depuis Sophocle une 

multitude de versions, traductions et interprétations, 

penchant tour à tour pour une vision chrétienne, politique, 

féministe, psychanalytique... Prêtresse de l'amour pur, 

mais d'un amour extrême, presque absurde, Antigone est 

aussi la figure de la démesure et de la transgression, à la fois (trop) innocente et 

(pas assez) coupable. A cette folie de la démesure, la danse contemporaine de 

Mathilde Monnier donne corps et mouvement. Le désir absolu et mortifère - 

proche à s'y méprendre du désir de l'hystérique - et la faute tragique 

d'Antigone ne se résolvent que dans la mort. "Une lumière d'Antigone, adaptée 

au monde mouvant d'aujourd'hui", nous souffle Henry Bauchau. Mais la lumière 

Antigone est parfois une lumière noire... 
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Suggestions de la semaine : 

 
OLYMPIADE BELGE D’INFORMATIQUE 2017 

 

 

L'Olympiade belge d'Informatique est un concours de raisonnement 

informatique et d'initiation à la programmation pour élèves du secondaire 

La première partie de l'épreuve se déroulera sous la forme de jeux logiques 

(sur ordinateur) et sera organisé dans les écoles participantes le mercredi 1er 

février prochain. Le concours comporte 3 niveaux couvrant toutes les années du 

secondaire. Pour les élèves dont l'école n'organise pas le concours pourront 

participer dans les universités et hautes écoles près de chez eux. 

Les meilleurs de ces éliminatoires auront l'opportunité de participer à des 

cours d'introduction à la programmation, à la finale nationale et de participer à 

l'Olympiade Internationale d'Informatique (IOI) ou l'Olympiade Européenne 

Junior d'Informatique pour les plus jeunes. 

Un appel donc à tous les profs d'informatique, de math, ou simplement ayant 

envie de lancer l'initiative dans leur établissement ! Le concours peut être 

organisé en classe (en ou hors cours) avec un groupe d'élèves de taille 

quelconque. Les élèves peuvent également s'inscrire pour passer le concours par 

eux-mêmes dans une université ou haute-école proche de chez eux. 

Inscriptions et infos: https://beoi.be-oi.be/ 

Plateforme du concours (Exemples de questions): https://concours.be-oi.be/ 

D'autres questions ? N'hésitez pas à nous les poser à info@be-oi.be 

 

 

http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000004/000000003490_20141013104007_l.png
https://beoi.be-oi.be/
https://concours.be-oi.be/
mailto:info@be-oi.be
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MOI, PRESIDENT.E : CONCOURS DE TEXTE 

 

 

Chaque année, la Maison de la Francité 

organise un concours de textes dans le but 

de motiver l'expression personnelle en langue 

française. En 2017, laissez-vous inspirer par 

le thème : MOI, PRESIDENT.E 

Si demain, votre personnage devait se retrouver à la 

tête d'un pays, d'un continent, de l'univers, ou 

encore d'une association, d'une table lors d'un repas 

un peu chic (ou pas), d'un jury de concours de textes 

; si demain, votre personnage décidait soudainement de faire table rase du 

passé, de reprendre les rênes de sa vie, de construire sa légende personnelle... 

ou collective... ; si demain, votre personnage devenait président.e... Que ferait-

il, quelles décisions prendrait-il, et quelles conséquences celles-ci auraient-elles 

? Que ferait-il - ou non - pour motiver l'imagination, la créativité, la possibilité 

pour chacun de développer des champs d'amitiés et d'amour ou encore des 

zones laissant la possibilité de rêves et de libertés... Que ferait votre 

personnage pour donner la possibilité de rendre les gens heureux dans l'un ou 

l'autre aspect de la société contemporaine ou du monde de demain ? 

Qu'est-ce que le pouvoir ferait de vous, et que feriez-vous de lui ? 

Soyez imaginatifs, ayez du style, beaucoup de style, forgez des propositions, 

soyez fous ou drôles ou sérieux... Racontez-nous vos expériences, vos 

attentes... Écrivez-nous des aventures, des rêves, des ambitions... 

Journal, nouvelle, récit, chronique, portrait... Libre à vous de choisir la forme 

littéraire que le thème vous inspire. 

Envoyez votre texte de 6.000 à 14.000 caractères (espaces compris) - ce qui 

équivaut à plus ou moins 2 à 4 pages A4 - sur le thème "MOI, PRÉSIDENT.E" 

pour le 11 avril 2017 au plus tard. 

Le texte doit être envoyé avec la fiche d'identité figurant au dos de ce 

document : 

 soit par courrier électronique : concours@maisondelafrancite.be 

 soit via notre formulaire en ligne sur : http://www.maisondelafrancite.be 

mailto:concours@maisondelafrancite.be
http://www.maisondelafrancite.be/
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L'envoi postal n'est possible que sur demande. 

Ouvert à tous, le concours comporte trois catégories : cadets (à partir de 11 

ans), juniors et adultes. Les participations collectives sont autorisées. 

Prix à remporter : chèques jusqu'à 1.250 euros, livres, entrées gratuites... 

Des ateliers d'écritures sont organisés dans le cadre du concours... Participez-

y ! 

Un dossier pédagogique est aussi mis sur le site internet de la Maison de la 

Francité et à la disposition des enseignants. 

Plus d'infos : http://www.maisondelafrancite.be 

Contact : Anne Vandendorpe - 02/219.49.33 

 

PRIX REINE PAOLA POUR L’ENSEIGNEMENT 
 

Participez au Prix Reine Paola pour l'Enseignement 2016-2017  

Date de clôture des inscriptions : 31/01/2017 

SCIENCES, MATHS ET TECHNO, UNE CLE POUR NOTRE AVENIR ! 

SOUTIEN EXTRA-SCOLAIRE AUX JEUNES ET A LEUR ECOLE 

Le Prix Reine Paola pour l'Enseignement a pour objectif de mieux faire 

connaître des projets pédagogiques exemplaires et d'encourager des 

enseignants et des associations qui travaillent en liaison avec les écoles. La 

Fondation Reine Paola organise cette année deux appels à projets. 

Vous êtes enseignant(e) du fondamental ou du secondaire ordinaire et vous avez 

conçu un projet pédagogique qui rend les disciplines scientifiques plus 

attrayantes et éveille l'intérêt des élèves pour les carrières scientifiques. 

Alors participez au Prix « Sciences, Maths et Techno : une clé pour notre 

avenir !». 

Le Prix s'adresse cette année aussi aux associations et personnes qui 

organisent des activités extra-scolaires pour les enfants et les jeunes 

destinées à améliorer leur scolarité et intégration dans la société. Le Prix « 

Soutien extra-scolaire aux jeunes et à leur école » récompense des initiatives 

http://www.maisondelafrancite.be/
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qui visent à améliorer le développement des talents et des potentialités des 

jeunes, à réduire le retard scolaire et à améliorer l'intégration, la solidarité et 

la citoyenneté. 

Chaque Prix récompense trois lauréats par communauté. Le premier prix a une 

valeur de 6.500 euros. Le deuxième et le troisième prix s'élèvent 

respectivement à 4.000 euros et 2.500 euros. Les Prix sont remis lors d'une 

cérémonie officielle. 

Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31/01/2017. 

Toutes les informations sur le Prix Reine Paola pour l'Enseignement sont 

disponibles sur http://www.prixpaola.be. 

 

 

CONCOURS DE SLAM 

 

La Cellule Culture-Enseignement lance la 

première édition d'un concours de SLAM à 

destination des élèves des 2ème et 3ème degrés 

de l’enseignement secondaire organisé ou 

subventionné par la Fédération Wallonie-

Bruxelles (tous réseaux, types et formes 

d’enseignement).  

 

Avec son travail intensif sur les sonorités de la langue, sur le rythme de 

l'énoncé, sur le jeu avec les mots, sur les formulations lapidaires, le slam est une 

exploration active des innombrables possibilités du langage écrit et parlé, tant 

au point de vue communicatif qu'au point de vue de la musicalité. Il constitue une 

occasion unique de découvrir, sur un mode personnel et pragmatique, la fonction 

poétique de la langue.  

ATTENTION ! LES INSCRIPTIONS SONT CLOTUREES POUR L'ANNEE 

SCOLAIRE 2016-2017 !  

  

 PRINCIPES GENERAUX DU CONCOURS 

http://www.prixpaola.be/
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Le concours s’adresse aux classes des 2ème et 3ème degrés de l’enseignement 

secondaire organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles (tous 

réseaux, types et formes d’enseignement).  

Il propose aux classes participantes de créer leurs propres textes de slam et de 

les déclamer publiquement, tout en se familiarisant avec les exigences du genre 

via des ateliers d’écritures spécifiques animés par des slameurs professionnels.  

Le concours poursuit trois objectifs principaux :  

• susciter la créativité des élèves, tout en leur permettant d’améliorer leurs 

aptitudes notamment en matière d’écriture et de maîtrise de la langue ; 

• favoriser le développement d’activités pédagogiques originales par le biais de 

rencontres entre le monde scolaire et le monde culturel et artistique ;  

• mettre en valeur les auteurs-interprètes de chansons d’expression française de 

notre Fédération.  

A l'issue du concours, deux prix seront octroyés : un "prix du jury" et un "prix 

des écoles".  

Afin de garantir l’égalité entre tous les établissements et d’assurer un réel 

ancrage pédagogique, chaque classe inscrite bénéficie de 4x50 minutes d’atelier 

(ou 2x100 min.) animées par un slameur professionnel reconnu et ayant 

l’expérience du contact avec les jeunes. Ces ateliers sont gratuits. Ils sont 

organisés en concertation avec les enseignants inscrits et tiennent compte des 

objectifs pédagogiques de ces derniers. 

A l’issue du travail de création en classe, une captation audio-vidéo est assurée 

pour toutes les classes, sous la forme d'un cinquième atelier.  

Chaque classe peut proposer un ou deux slam(s) maximum. La durée d’un slam 

n’excèdera pas 4 minutes. Il sera présenté en solo ou en duo.  

Les captations audio-vidéos sont mises en ligne sur un site spécifique accessible 

dans un premier temps au jury, qui sélectionnera les dix meilleurs slams pour la 

remise des prix et la classe lauréate du « prix du jury ».  

Ces dix meilleurs feront l’objet d’un vote des écoles, accessible à l’ensemble des 

établissements scolaires participants.  

A l’occasion de la remise des prix, les 10 classes retenues présenteront leur 

slam sur scène. 

Deux prix seront octroyés : le « prix du jury » et le « prix des écoles ».  

L’ensemble des slams qui auront fait l’objet d’une captation seront rendus publics 

à l’issue du concours via un lien sur le site de la Cellule Culture-Enseignement. 
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Les ateliers et l'encadrement des classes sont assurés grâce à un partenariat 

avec l'asbl Lézarts Urbains, association spécialisée en matière de culture 

urbaine - en particulier de hip hop - en Fédération Wallonie-Bruxelles. Outre de 

nombreuses activités, dont l'organisation d'ateliers d'écriture, Lézarts Urbain 

met à votre disposition un centre de documentation ainsi que divers outils 

pédagogiques. 

Pour plus d'infos : www.lezarts-urbains.be 

MODALITES D'INSCRIPTION 

L’inscription est obligatoire et gratuite.  

Seul l’enseignant inscrit sa classe, ou les classes participantes, auprès de 

l’organisatrice au moyen du formulaire en ligne. 

Le nombre d’inscriptions est limité et fonction des ressources en matière 

d’encadrement pédagogique des classes. Ce nombre est fixé à 50 classes 

maximum.  

Les inscriptions sont enregistrées et confirmées dans leur ordre d’arrivée.  

ATTENTION !! LES INSCRIPTIONS SONT CLOTUREES POUR L'ANNEE 

SCOLAIRE 2016-2017.  

  

CALENDRIER DU CONCOURS 

Période d’inscription : 15 mai au 31 octobre 2016 

Ateliers dans les classes : de septembre à fin décembre 2016 

Poursuite du travail en classe : janvier 2017 

Captations audio-vidéos : février 2017 

Mise en ligne des captations accessibles au jury et établissements scolaires 

participants : 1er mars 2017 

Période de votes des établissements scolaires pour le « prix des écoles » : 1er 

avril au 15 avril 2017 

Remise des prix : mai 2017  

  

 

 

http://www.lezarts-urbains.be/
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POUR NOUS CONTACTER 

Sandra PREUD'HOMME 

Tél. : 02/413.22.01  

Fax. : 02/600.06.27 

Courriel : sandra.preudhomme(at)cfwb.be 
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A consulter : 

 

 

Planetanime, plus de 200 outils pédagogiques... en un seul click !  

"Planetanime" est un nouveau répertoire d’outils d’animation et de réflexion sur 

les relations Nord-Sud.  

"Planetanime", c’est d’abord une collaboration avec plus de 80 organisations, 

acteurs-clés dans l’éducation au développement en Belgique francophone, qui ont 

créé des outils à l’usage des enseignants-es, pédagogues, animateurs-trices, 

travailleurs sociaux, éducateurs-trices, …  

"Planetanime", c’est une aussi compilation de jeux de rôles, d’expositions 

interactives, d’ateliers créatifs, de valises pédagogiques, … qui permettent 

d’explorer les relations Nord-Sud avec des jeunes de 6 à 20 ans. Plus de  200 

outils interactifs, accompagnés soit d’une animation proposée par l’organisation 

elle-même, soit de pistes qui rendent une exploitation pédagogique autonome 

possible.  

Simple et ludique, le répertoire permet une recherche par thème, par type 

d’outils ou par tranche d’âge. Il est en ligne sur 

http://www.annoncerlacouleur.be/ et est également disponible en prêt "version 

papier" chez les promoteurs provinciaux d’"Annoncer la Couleur" (coordonnées 

sur le site.)  

Plus d’informations : 02/505.18.24 ou annoncerlacouleur(at)btcctb.org 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.annoncerlacouleur.be/
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