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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

TERRHISTOIRE : TOME 2 

 
Chaque jour, dans les médias, l‟actualité défile à toute 

vitesse. Cette actualité est souvent complexe et la 

comprendre et essentiel. 

Ce manuel offre les ressources documentaires et 

informatives pour comprendre ce monde complexe, au contact 

de deux disciplines : l‟histoire et la géographie. 

 

 

 

Contenu : 

° 4 thématiques en géo : déforestation - dépendance énergétique - bassins 

d'emploi - aménagement du territoire. 

° 5 thématiques en histoire : mondialisation des échanges - Union européenne - 

acquis sociaux et politiques - Belgique fédérale – extrémismes. 

 

 

CHARLOTTE / D. FOENKINOS 

 
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre 

morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte.  

Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie 

familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis 

de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une 

passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter 
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pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une oeuvre 

picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, 

elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : "C'est toute ma vie."  

Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, 

Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une 

artiste, et qui part à sa recherche. 

  

LA GEOPOLITIQUE 
 

 

La géopolitique, en tant qu'étude des relations internationales, 

rend compte du phénomène de la mondialisation tout en 

analysant ses mécanismes.  

 

Pédagogique, ce guide commence par définir la géopolitique.  

 

Pratique, il propose ensuite 42 fiches thématiques pour dresser 

un panorama des conflits, des problématiques et des tendances 

du monde actuel.  

Illustré par une vingtaine de cartes, il constitue une synthèse d'introduction et 

de référence sur le sujet. 

 

 

LA MORT EXPLIQUEE AUX ENFANTS 

 
 « Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es ni quel âge tu 

as ; 7 ans, 12 ans, 17 ans ?... Beaucoup plus ? Peut-être es-tu 

très triste ? Triste comme jamais car tu viens de perdre 

quelqu'un que tu aimes beaucoup ou un animal qui tenait une 

place énorme dans ton coeur. Ou bien alors, peut-être as-tu 

simplement très peur que ces moments difficiles arrivent un 

jour. Peut-être aussi que la seule idée de mourir t'est 

insupportable. Je suis pourtant certain d'une chose : quand tu 

sauras ce que raconte ce livre, tu auras beaucoup moins peur 

de la mort et tu seras déjà un peu moins triste à la simple idée de perdre celles 

et ceux que tu aimes. » Dans cet ouvrage, le Dr Jean-Jacques Charbonier 

s'adresse aux enfants de tous âges pour leur expliquer la mort, la vie et la vision 

qu'il en a. Son propos vise également à aider les adultes à parler de la mort aux 

enfants, mais aussi à leur proposer une façon de comprendre ce qu'est la mort et 

à envisager la vie - leur vie différemment. 
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Suggestions de la semaine : 

 
LA CARAVANE DU COURT 

Pour sa 3ème année, « La Caravane du court », 

organisée par le FIFF, les Provinces de Namur, 

Liège et Luxembourg, ainsi que par le Bureau 

d‟accueil des tournages CLAP!, fera halte dans 

votre région. 

Au programme de cette caravane, une projection 

de 5 courts métrages belges, en présence des 

réalisateurs.  

Rencontrez ces artistes et découvrez leur univers lors de notre passage ! Une 

occasion unique de (re) voir dans les salles près de chez vous ces courts films 

ayant marqué l‟année et de discuter avec leurs auteurs.  

Le programme 

Caravane du Luxembourg - Du 20 au 23 mars 2017 

#BURNING de Nathalie André / Fiction / 19 min 

STEVEN GOES TO THE PARK de Claudia Cortés Espejo / Animation / 6 min 

CURE d‟Alice Khol / Documentaire / 21 min 

LULU de Michiel Blanchart et Louise Dendraën / Fiction / 13 min 

XY de Justine Gramme / Documentaire / 17 min 

Les étapes  

 20 mars – Centre culturel de Habay 

 21 mars – CinéPointCom de Marche 

 22 mars – Bouillon-Ciné de Bouillon 

 23 mars – Ciné Patria de Virton 

 

http://cinema.arte.tv/fr/article/burning-de-nathalie-andre
http://www.fiff.be/fr/Les-Films/Steven-goes-to-the-park
http://www.fiff.be/fr/Les-Films/Cure
http://www.fiff.be/fr/Les-Films/Lulu
http://www.fiff.be/fr/FIFF-Campus/Les-films/XY
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ORGANISATION 

Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) 

081/23.40.91 - pour toute info relative à la programmation et à l'organisation 

CLAP ! Bureaux d'accueil des tournages des Provinces de Liège - Luxembourg 

– Namur - jft@clapwallonie.be - 04/266.98.33 

Rens. : http://www.fiff.be/fr/La-caravane-du-court 

PRIX DU JEUNE ECRIVAIN 

 

Vous avez entre 15 et 27 ans, vous avez la passion d‟écrire, vous 

rêvez d‟être lus et publiés, le Prix International du Jeune 

Ecrivain de Langue Française vous est destiné… 

ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES : oeuvres d‟imagination inédites, 

en prose (nouvelles, contes, récits), écrites en langue française. 

DATE LIMITE : avant le 3 avril 2017 : candidats français -  

Avant le 3 mars 2017 : autres candidats. 

CONDITIONS D‟INSCRIPTION : les candidats devront être nés entre le 1er 

janvier 1990 et le 31 décembre 2001.  

Les textes proposés n‟auront antérieurement fait l‟objet d‟aucune publication 

assortie d‟un contrat d‟édition. Ils n‟auront pas non plus été soumis au PJE une 

année précédente, ni primés antérieurement par un autre jury. 

PRESENTATION DES TEXTES : chaque candidat peut adresser au maximum 

deux textes différents. Chaque texte comportera 5 pages pleines au minimum, 

15 au maximum. Il sera composé en Times New Roman, corps 12, interligne 1,5, 

marges de 2.5 cm (haut/bas/gauche/droite). Les pages seront numérotées. Un 

titre est indispensable. Pour en respecter l‟anonymat, le texte ne doit porter ni 

le nom de l‟auteur, ni sa signature, ni illustration, ni aucun signe distinctif.  

Les textes non conformes au règlement seront refusés. Les tapuscrits ne seront 

pas retournés. 

La suite sur http://www.pjef.net/ - Vous trouverez plus d„informations au sujet 

de l‟association sur son site : www.pjef.net ou sur sa page Facebook : 

@prixdujeuneecrivain. 

mailto:herve@fiff.be
mailto:jft@clapwallonie.be
http://www.fiff.be/fr/La-caravane-du-court
http://www.pjef.net/
http://www.pjef.net/
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PROGRAMME SCHUMAN 

 

Dans le cadre de la Grande Région Sarre-Lorraine-

Luxembourg-Rhénanie-Palatinat, Fédération Wallonie-

Bruxelles et Communauté germanophone, le 

programme Schuman en Fédération Wallonie-

Bruxelles est relancé en 2017 avec, comme en 2016, 

deux types d’échanges, de deux ou de quatre 

semaines.  

 

Il s‟agit d‟un programme d‟échange individuel d‟élèves 

de 2ème et 3ème année de l’enseignement secondaire inférieur (2 semaines) 

et de 3ème et 4ème année de l’enseignement secondaire inférieur et 

supérieur (4 semaines) avec des élèves partenaires de l‟une des deux régions 

voisines allemandes et du Luxembourg.  

 

Les documents de candidature peuvent être téléchargés directement depuis le 

site de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévu à cet effet : www.dri.cfwb.be 

(rubrique « Activités » et ensuite « Schuman ») ou demandés à Madame Annie 

LASSOIE par téléphone au 02/413.21.98 ou par courriel à 

annie.lassoie@cfwb.be.  

Les candidatures seront acceptées, pour les séjours de 4 semaines jusqu‟au 24 

février 2017 au plus tard et pour les séjours de 2 semaines jusqu‟au 24 avril 

2017 au plus tard.  

 

Rens. : http://www.dri.cfwb.be/index.php?id=7485 

 

AVOCATS DANS L’ECOLE 

 

Pour la 25ème année consécutive, Avocats.be (Ordre de 

barreaux francophones et germanophone) organise l’opération 

« Avocat dans l’école » à partir de ce mois de janvier 2017. 

 

Pour cette nouvelle édition, l‟ordre des barreaux francophones et 

germanophone de Belgique a mis en ligne un tout nouveau site 

internet : http://ecole.avocats.be/. Ce site reprend les modalités 

pour s‟inscrire à l‟opération, un dossier sur la justice 

spécialement destiné aux enseignants pour accompagner la visite 

de l‟avocat au sein de la classe, les thématiques qui peuvent être 

abordées avec lui, etc. 

 

http://www.dri.cfwb.be/index.php?id=7485
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Tant avec les élèves du primaire que du secondaire, il est possible d‟organiser 

une visite du Palais de Justice guidée par un avocat. Certains barreaux 

organisent également des journées portes ouvertes. 

Si l‟action « Avocat dans l‟école » permet aux avocats de se rendre dans les 

écoles, il est également possible d‟organiser des activités lors des jours prévus 

pour les délibérations de fin d‟année scolaire. 

 

A qui s’adresse cette opération ? 

 

Aux élèves de 5ème et 6ème secondaire, 

L‟objectif de l‟opération pour les élèves de 5ème et 6ème secondaire est quant à 

lui de faire découvrir aux jeunes le rôle essentiel que joue la justice dans une 

démocratie et son implication dans notre vie quotidienne. A la date convenue, 

l'avocat rencontrera les élèves, dans leur classe, et leur expliquera ce qu‟est un 

Etat de droit, les droits du jeune, la naissance d‟une loi et qui l'applique, le rôle 

de la justice, des avocats, etc. 

L‟avocat répondra aussi à toutes les questions qui lui seront posées et peut 

également intervenir à l‟occasion d‟un projet plus global mené par l‟établissement 

scolaire. 

Il vous est également loisible, en visitant le site www.justice-en-ligne.be 

(prolongé bientôt par un projet jumeau, davantage consacré au dialogue avec les 

jeunes), de prendre connaissance de nombreux dossiers, articles et interviews, 

tous conçus dans un langage accessible au grand public. Cette consultation pourra 

vous permettre de préparer la visite de l‟avocat dans votre/vos classe(s). Si vous 

souhaitez que ce site soit complété par d‟autres données, plus encore en phase 

avec les attentes de vos élèves, n‟hésitez pas à vous adresser aux responsables 

du site, via le formulaire «courrier des internautes » (http://www.justice-en-

ligne.be/rubrique4.html). 

 

Quand se déroule cette opération ? 

L‟opération démarre officiellement en janvier 2017. 

Persuadée que vos élèves et votre équipe pédagogique tirent un réel bénéfice de 

la venue d‟un avocat en classe, je vous invite vivement à participer à cette 

opération. 

 

Rens. : http://ecole.avocats.be/ 

 

 

http://www.justice-en-ligne.be/rubrique4.html
http://www.justice-en-ligne.be/rubrique4.html
http://ecole.avocats.be/
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DEVENEZ EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR 

SCHOOL 

'European Parliament Ambassador school' est un programme de partenariat 

entre le Bureau d'Information du Parlement européen et les écoles secondaires. 

L'objectif est d'encourager les jeunes à comprendre et participer à la 

démocratie européenne.  

Faites de vos élèves des citoyens européens actifs ! 

Le programme offre des formations pour les enseignants, des outils 

pédagogiques, une plateforme de partage d‟idées et implique les étudiants.  

Les écoles les plus actives et qui répondent aux critères de sélection*, pourront 

recevoir le titre de 'European Parliament Ambassador school 2016-2017'. 

Dans chaque école, un ou plusieurs ambassadeurs 'senior' (enseignants) et 

'junior' (élèves)  seront les moteurs du programme. Il s'agit d'un projet durable 

dont l'objectif est de faire grandir ces écoles dans leur rôle d'ambassadeur.   

Vous serez bien entendu soutenus et accompagnés tout au long du programme. 

* Afin de devenir "European Parliament Ambassador School", l‟école devra: 

 désigner des professeurs “Senior Ambassador” 

 désigner des élèves “Junior Ambassador” 

 créer un Point d'information sur l'Europe au sein de l'école, ou un point 

d'information temporaire lors d'un événement "Europe" ou encore une 

information en ligne sur le site de l'école 

 organiser une activité autour du 9 mai (journée de l'Europe) où l‟Europe 

est mise en avant 

 utiliser le matériel pédagogique en classe et organiser des activités en 

rapport avec l‟Europe tout au long de l‟année: débats, simulations, visites, 

articles dans le bulletin d‟information de l‟école, campagne d‟information...  
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EP Ambassador school nouveau programme  

Journée de présentation au Parlement européen à Bruxelles pour les 

enseignants, le vendredi 10 février 2017 

Le programme débutera par une journée de présentation pour toutes les écoles 

qui souhaitent participer.  La participation des écoles professionnelles est tout 

particulièrement encouragée. Cette journée de présentation aura lieu au 

Parlement européen, rue Wiertz 60 à Bruxelles. 

La participation est gratuite, mais votre inscription est OBLIGATOIRE ! 

http://www.europarl.be/view/fr/ep_teachers/ambassadors-school.html 

A consulter : 

 

- http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/dossier-pedagogique-2017.pdf : 

comme chaque année, le Clemi.fr édite un dossier pédagogique à l'occasion de la 

Semaine de la presse et des médias dans l'école. 

 

Thème de cette année : "D'où vient l'info?" 

Dossier 1 : Aux sources de l'info 

Dossier 2 : Info ou publicité? 

Dossier 3 : Info/intox, théories du complot 

Dossier 4 : Élections présidentielles et fact-checking 

Dossier 5 : La concentration des médias  

 

 

N‟hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.europarl.be/resource/static/images/educational/epas-fr-nouveau.jpg
http://www.europarl.be/resource/static/images/educational/epas-fr-nouveau.jpg
http://www.europarl.be/view/fr/ep_teachers/ambassadors-school.html
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/dossier-pedagogique-2017.pdf
https://www.facebook.com/Clemi.fr/

