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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

ATLAS DES RELIGIONS 
  

Plus de 120 cartes et infographies pour faire le tour du monde des religions, 

retracer leur histoire et comprendre leur poids 

géopolitique aujourd'hui. Comment sont nées les 

principales religions du monde ? L'expansion des 

religions aujourd'hui : le monde est plus religieux en 

2015 qu'il ne l'était en 1970. Les religions sont-elles à 

l'origine des conflits ou de simples instruments de 

pouvoir ? Expansion du christianisme militant, islam 

politique et jihadisme, sectes et dissidences, 

athéisme... : cet atlas donne des clés de lecture 

essentielles pour comprendre le monde aujourd'hui. 
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LE CHAT DE SCHRODINGER  

50 EXPERIENCES QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ 

LA PHYSIQUE 

 
 D’Archimède à Albert Einstein, les scientifiques ont 

imaginé des expériences plus surprenantes les unes 

que les autres pour tester leurs théories. Découvrez, 

de manière ludique et clairement expliquées, leurs 

bricolages de génie ou leurs expériences menées 

uniquement par la pensée, à l’image du chat de 

Schrödinger qui est à la fois mort et vivant ! 
 

 

 

 

 

ACCOMPAGNER L’ÉVEIL MUSICAL DE L’ENFANT 
 

 
 

Découvrez une formation à l'éveil musical grâce à la 

musicothérapie et développez en douceur les capacités 

cognitives de votre enfant ! 

 

Les bienfaits de la musique sur le corps et l'esprit sont 

connus depuis l'Antiquité mais des études scientifiques 

récentes révèlent que l'éveil musical est fondamental 

pour le développement de l'enfant. 

Il favorise l'acquisition du langage, permet une 

meilleure coordination des mouvements et participe à 

son ouverture sur le monde. 

Laissez-vous guider par l'auteur, musicothérapeute confirmé et faites-vous 

plaisir en accompagnant votre enfant dans la découverte des sons. 

 

 

 
 

 



 - 3 - 

Suggestions de la semaine : 

 
TEMOIGNAGE DES ENFANTS CACHÉS DURANT LA 2e 

GUERRE MONDIALE 

 

Une exposition à découvrir du 7 au 28 février dans l'Atrium du 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Le vernissage de l'exposition "Les enfants cachés" aura lieu le 13 février. Ce 

jour-là à 14h30, Fanny Swierk, enfant cachée durant la guerre, Véronique 

Marchal et l'auteur Claude Demeure dialogueront autour du livre de ce dernier « 

Mon beau navire ô ma mémoire… », récemment publié aux éditions l'Harmattan. 

Dans cet ouvrage centré autour du témoignage de Fanny Swierk, Claude Demeure 

s'interroge sur nos propres pertes de mémoire et sur ce qui fait que l'Histoire 

ne cesse d'entrer en résonance avec nos histoires individuelles, avec nos 

fragilités personnelles. 

Adresse : Espace 27 Septembre, Bd. Léopold II 44, 1080 Bruxelles 

Dates : du 7 au 28 février 2017 -8h30-18h30 - du lundi au vendredi 
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Vernissage sur inscription avant le 10 février auprès de 

veronique.marchal@cfwb.be- 0478 90 06 5 

ATELIERS D’ÉCRITURE À LA FOIRE DU LIVRE 

 

Des ateliers d'écriture, proposés par la 
Direction de la langue française figurent au 
programme de la Foire du livre de Bruxelles. 

La Direction de la langue française sera présente à 

la Foire du Livre de Bruxelles, les jeudi 9, vendredi 

10 et lundi 13 mars. 

Elle proposera un atelier dans lequel il s'agira de 

mettre en perspective le plaisir d'écrire et sa 

dynamique ludique dans un objectif d'appropriation 

du français par tous. Les productions seront liées à 

la thématique 2017 de l'événement ' Réenchantons 

le monde ! 

Inscrivez-vous vite ! Les places sont comptées. 

Programme complet : http://flb.be/wp-

content/uploads/2017/01/Programme_jeunesse_2017.pdf 

Inscription via le formulaire en fin de programme. 

Plus d'infos : jeunesse@flb.be 

Pour tout renseignement complémentaire en lien avec l'atelier : 

stephanie.matthys@cfwb.be 

http://www.languefrancaise.cfwb.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronique.marchal@cfwb.be
http://flb.be/wp-content/uploads/2017/01/Programme_jeunesse_2017.pdf
http://flb.be/wp-content/uploads/2017/01/Programme_jeunesse_2017.pdf
mailto:jeunesse@flb.be
mailto:stephanie.matthys@cfwb.be
http://www.languefrancaise.cfwb.be/
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FORMATION SUR L’INTERCULTURALITÉ 

FORMATION @ 

Luxembourg I En 

contexte 

d’interculturalité : 

comment s’y 

prendre ? 
 

 

 

 

 

 

Journée de formation, d’échanges et de découverte d’outils sur 

l’interculturalité et les démarches interculturelles. 

  

Cette journée est une introduction aux démarches interculturelles. La 

présentation de méthodes, d’une expérience en interculturalité et d’outils variés 

permettront aux professionnels travaillant avec un public multiculturel 

d’interroger et de soutenir leurs pratiques. Un temps sera aussi consacré à 

l’échange avec des experts et avec d’autres acteurs de terrain. 

PROGRAMME 

9h15 : Accueil - café 

09h30 : Introduction par les partenaires 

09h45 : Introduction aux démarches interculturelles - Par ITECO, Centre de 

formation pour le développement et la solidarité internationale ; 

11h30 : Présentation d’une démarche interculturelle - Par le Plan de Cohésion 

Sociale de Bertrix et Vie Féminine Centre-Ardenne ; 

12h30 : Repas 
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13h15 : Ateliers découvertes d’outils : Déconstruire les préjugés / Comprendre 

les migrations /Travailler les représentations / Développer l’esprit 

critique / ... -  Par le CRILUX, Annoncer La Couleur et le CLPS Lux 

15h45 : Evaluation – Clôture 

 

En pratique  

Diversité et interculturalité 

Type :   formation  

Quand ? Ven, 17/02/2017 de 9:30 à 16:30  

Où ? Palais abbatial de Saint-Hubert - Place de l'Abbaye  

Saint-Hubert, Luxembourg 6870  

Pour qui ? Public relais  

Coût ? Gratuit 

 

 

CONCOURS DE DESSIN EUROJEUNES 

Peins, dessine, crée comme tu veux et avec ce que tu veux ! 

Chaque année, le Crédit Mutuel organise un grand concours de dessin 

ouvert à tous les jeunes âgés de 6 à 17 ans.  

« Toutes les couleurs de l'amitié » sera le thème de cette 47e édition. 

Le concours débutera le 1er novembre 2016 et se terminera le 31 mars 

2017.  

Au délà des frontières 

Tout a commencé en 1968 : les Banques Raiffeisen de 7 nations différentes 

fêtaient le 150e anniversaire du cofondateur dont l'entreprise porte le nom, 

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen dans l'église Saint-Paul de Francfort. Une petite 

assemblée élabora un plan important : un concours de création pour les enfants 

et les adolescents - au-delà des frontières nationales et sur les thèmes 

importants de notre époque.  

http://annoncerlacouleur.be/category/th%C3%A8me/diversit%C3%A9-et-interculturalit%C3%A9
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Deux ans plus tard, le Concours international pour la jeunesse sur le thème 

« Pars avec nous dans l'espace » est lancé, inspiré par l'atterrissage sur la Lune 

réalisé un an plus tôt. Depuis, ce concours a lieu tous les ans et jouit d'une 

grande popularité  : avec plus d'un million d'envois à l'échelle européenne, le 

concours Raiffeisen pour la jeunesse est le plus grand concours du genre et est 

inscrit au Livre Guinness des Records ! 

Le concours se déroule en Suisse, Allemagne, Finlande, France, Italie, 

Luxembourg et Autriche.  

4 catégories selon l'âge  

 Catégorie 6-7 ans (jeunes nés entre 2010 et 2011) - L'amitié est une 

aventure 

 Catégorie 8-10 ans (jeunes nés entre 2007 et 2009) - L'amitié est une 

aventure 

 Catégorie 11-14 ans (jeunes nés entre 2003 et 2006) - L'union fait la 

force 

 Catégorie 15-18 ans (jeunes nés entre 1999 et 2002) - L'amitié sans 

frontières 

Consignes détaillées dans le dépliant  

Dossier pédagogique et règlement - 47e édition (2017) 

Chaque édition du concours donne lieu à la création d'un dossier pédagogique. En 

accord avec le thème annuel, ces fiches présentent les plus grands courants 

artistiques à travers quelques œuvres, permettant aux enseignants de 

parfaitement intégrer ce dossier à leur programme scolaire.  

Télécharger le dossier pédagogique 

Télécharger le règlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creditmutuel.fr/fr/vitrine/medias/docs/landing/eurojeunes/depliant-eurojeunes-2017.pdf
https://www.creditmutuel.fr/fr/vitrine/medias/docs/landing/eurojeunes/dossier-pedagogique-eurojeunes-2017.pdf
https://www.creditmutuel.fr/fr/vitrine/medias/docs/landing/eurojeunes/reglement-eurojeunes-2017.pdf
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DECOUVERTES METIERS 

 

Choisir une profession est une étape importante  ! Tu n’arrives pas à te 

décider ? Tu voudrais essayer une activité en rapport avec tes centres 

d’intérêt ? 

L’efp te propose de tester gratuitement toute une série de métiers  ! 

Cela pourrait t’aider à choisir ou à trouver ton orientation professionnelle 

… 

Comment ça se passe  ? 

Chaque jour, 2 modules sont proposés. Les modules se déroulent en 3 temps 

pour chaque métier : 

– Accueil et introduction par un formateur expert 

– Mise en pratique et création/réalisation 

– Questions/réponses 

Intéressé-e ? Voici les conditions de participation  : 

Tu as entre 15 et 25 ans 

Tu n’es pas inscrit dans un établissement scolaire 

Tu n’es pas lié par un contrat de travail 

Tu ne suis pas de formation actuellement 

Quand ? Du 27 février au 3 mars 2017 

Où ? efp – rue de Stalle, 292B – 1180 Bruxelles 

Pour t’inscrire, il te suffit de compléter ce formulaire en ligne ou te 

préssenter aux accueils de l’efp ou téléphoner au 02 370 85 11.  

Plus d’information sur le site de l’epf 

 

 

 

 

 

 

http://www.efp-bxl.be/
http://bit.ly/Inscription-DécouvertesMétiers
http://www.efp-bxl.be/
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A consulter : 
 

http://www.cafepedagogique.net/ : toute l’actualité pédagogique sur Internet 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


