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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

LE GREVISSE DE L’ENSEIGNANT 

 
La nouvelle référence grammaticale pour les enseignants. 

 

Toutes les qualités du bon usage pour l'enseignant, de la 

formation initiale à la pratique de classe.  

La nouvelle référence pour les enseignants : une grammaire 

complète présentant les différentes dimensions de la langue 

française, du son au texte.  

La grammaire illustrée par plus de 500 citations issues de la 

littérature patrimoniale et contemporaine.  

La prise en compte des nouveaux programmes du primaire et du 

collège, la terminologie actualisée, le respect des rectifications orthographiques.  

 

Pour un usage quotidien : toutes les notions expliquées de manière claire et 

rigoureuse. Une grammaire pratique et dynamique : tests de reconnaissance, 

manipulations... Un sommaire conçu pour une circulation aisée dans l'ouvrage. La 

présence de nombreux tableaux, index et glossaire. 

 

 

LE DESSOUS DES CARTES : ASIE 
 

A l'image de l'émission sur laquelle le livre s'appuie, 

ces Itinéraires asiatiques du Dessous des cartes se 

veulent à la fois pédagogiques et ludiques, informés et 
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accessibles, fidèles à leur tradition de transmission des savoirs et curieux du 

monde.  

Le livre offre des savoirs essentiels sur l'Asie et ses puissances (démographie, 

économie, conflits, énergie) tout en transportant le lecteur sur des territoires 

moins connus du continent, des enjeux du château d'eau himalayen au Bhoutan, le 

pays du bonheur brut, inventeur d'un nouvel indicateur pour mesurer le bien-être 

des populations sans le réduire à la somme de leurs avoirs.  

Avec ses plus de 120 visuels (cartes et graphiques), cet atlas entend susciter la 

curiosité du lecteur en lui faisant découvrir l'Asie à travers sa géographie 

physique, l'importance de ses fleuves, de ses montagnes et de ses plaines sur la 

vie des populations ; en mobilisant les ressorts de l'histoire pour expliquer et 

comprendre les tensions du présent ; en se projetant, enfin, dans le futur, en 

suggérant la manière dont l'Asie est en train d'influencer et de transformer le 

monde.  

 

L’IMMIGRATION 
 

Migration, émigration, immigration, étrangers, personnes 

d'origine étrangère, personnes de naissance étrangère, immigrés 

de seconde génération, demandeurs d'asile, réfugiés, déboutés, 

clandestins, sans-papiers, etc.  

Les mots ne manquent pas pour qualifier un ensemble complexe 

de trajectoires et d'appartenances.  

L'imprécision des termes ajoutée à la méconnaissance des 

chiffres fait que la confusion s'est installée dans les esprits. 

Conçu par une spécialiste, agrémenté de cartes pour situer et de 

fiches pour retenir, ce livre pose clairement un débat à la fois 

national et international, et fait le point sur l'un des enjeux majeurs du XXIe 

siècle. 

 

 

INCONTOURNABLES : MOMENTS DE LECTURE  

 

 "Les Incontournables 2014-

2016" est le titre d’une sélection 

qui comprend 275 ouvrages de 

littérature de jeunesse, un 

aperçu des meilleurs titres de la 

production éditoriale jeunesse de 



 - 3 - 

65 éditeurs, sur une période de deux ans allant de janvier 2014 à mai 2016. Elle 

est le fruit du travail de la Commission jeunesse du Service général Lettres et 

Livre composée d’une vingtaine de professionnels spécialisés du secteur 

jeunesse. 

Cette publication est enrichie du portrait de l’illustratrice Geneviève Casterman, 

de mini-portraits d’auteurs-illustrateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Pour fêter ses 25 ans d’existence, une ligne du temps présente depuis 1991 une 

mini-sélection de 25 albums belges et de 25 albums francophones.  Pour aller 

plus loin, quelques sites internet incontournables du secteur sont également 

proposés. 

Suggestions de la semaine : 

 
DES MOTS POUR NOTRE TERRE 

 
 Le Centre pour l’UNESCO Louis 

François lance le concours 

international de poésie en langue 

française «Des mots pour notre 

terre», destiné aux enfants et 

jeunes de 9 à 25 ans. 

 

 

Le thème proposé en 2017 est «Infiniment grand, infiniment petit: la beauté 

d’un monde». 

50 lauréats seront récompensés. Toutes les poésies envoyées seront conservées 

par le Centre, dans le cadre de sa mission: «Inscrire l’enfance et la jeunesse 

dans la mémoire de l’Humanité». 

Une remise des prix sera organisée à Troyes, lors de la rencontre internationale 

d’arts pour la jeunesse: «Graines d’artistes du monde entier». 

L’inscription est gratuite et se fait par l’envoi électronique ou postal d’un poème 

en langue française. 

Informations: Centre pour l’UNESCO Louis François - Hôtel du Petit Louvre- BP 

279 – 10008 Troyes Cedex - France 

Remise des prix le 20/05/2017 à Troyes 

Courriel :cpi@centre-unesco-troyes.org 

Site: www.centre-unesco-troyes.org 
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HISTORIADES 

  

La Maison de l’Histoire, kot-à-projet de l’Université catholique de Louvain, 

organise ses Historiades. Ce concours, comme vous le savez peut-être déjà, se 

veut être l’équivalent historique des Olympiades de mathématiques. Cette 

initiative est soutenue par la Faculté de philosophie, arts et lettres et par son 

Doyen.  

Les Historiades se dérouleront le mercredi 22 mars 2017 de 14h à 16h, à 

Louvain-la-Neuve. Ce concours s’adresse aux rhétoriciens de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Il a trait aux connaissances en histoire des élèves (il touche 

toutes les périodes) et contient également une partie liée à la culture générale 

(actualité, arts et littérature). Le concours se présente sous la forme d’un 

questionnaire regroupant choix multiples, caricatures d’histoire, photos ou 

dessins à identifier, etc.  

Le prix de participation est fixé à 2€ par élève.  

 

Le formulaire d’inscription devra être renvoyé pour le lundi 6 mars 2017 au plus 

tard à l’adresse : MAISON DE L'HISTOIRE, Rue des Blancs Chevaux 2, 1348 

Louvain-la-Neuve. Il est également possible de s’inscrire par courrier 

électronique (mdh@kapuclouvain.be). 

Rens. : http://www.kapuclouvain.be/web/kap-67-maison-de-l-histoire.html 

 

 

130 ANS DE THEÂTRE BELGE  

 

Projet artistique proposé dans le cadre de l'exposition "130 ans 

de théâtre belge, de Maeterlinck à Guy Denis" qui se tiendra 

dans la salle d'expo de la Maison de la Culture d’Arlon du 21 avril 

au 14 mai 2017. 

 

A partir d'une scène du théâtre belge (choix à effectuer par les 

classes):  

 

PROPOSITION DE CREATION D'AFFICHES :  

Ce projet vise les classes qui souhaitent explorer le théâtre belge via les arts  

plastiques/l'infographie. 

 

Il est prévu que les affiches soient exposées dans l'espace ouvert près de la 

Billetterie de la MCA pendant la durée de l'exposition.  

Ce projet est proposé à toutes les écoles secondaires du Sud-Luxembourg. 

 

mailto:mdh@kapuclouvain.be
http://www.kapuclouvain.be/web/kap-67-maison-de-l-histoire.html
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Date de dépôt des créations (à la MCA) : au plus tard le mardi 28 mars 2017. 

 

PROPOSITION DE CREATION DE MAQUETTE (SCENOGRAPHIE) : 

 

Ce projet vise les classes qui souhaitent explorer le théâtre belge via les arts  

plastiques. 

 

Les maquettes seront accompagnées d'une brève présentation du dramaturge, de 

la pièce et de la scène concernée (à réaliser par les participants). 

Indications à fournir avec la maquette : école, classe concernée et professeur 

responsable. 

 

Il est prévu que les maquettes soient exposées dans l'espace ouvert près de la  

Billetterie de la MCA pendant la durée de l'exposition.  

 

Ce projet est proposé à toutes les écoles secondaires du Sud-Luxembourg. 

 

Date de dépôt des créations (à la MCA) : au plus tard le mardi 28 mars 2017 

(dernière semaine avant les vacances de Pâques). 

Renseignements et inscriptions: Valérie Dutron, pour la Maison de la Culture 

d'Arlon (063/24 58 54) et v.dutron@maison-‐culture-‐arlon.be 

 

 

PRIX FARNIENTE 

 

Dernière étape de la sélection à la grande finale en public du “Dé-lire en Jeu” en 

présence et avec la complicité des auteurs ! Les équipes sélectionnées pour la 

finale seront prévenues à la rentrée du 3ème trimestre. 

Voici ce qui vous est demandé pour cette étape : 

1. CONNAISSANCE DES ROMANS 

Lors de la finale, les épreuves porteront sur l’ensemble des livres de la sélection 

jaune ou verte. Il est donc indispensable que les 5 romans soient lus dans chaque 

mailto:v.dutron@maison-%1F‐culture-%1F‐arlon.be
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équipe finaliste pour éviter de rencontrer quelques problèmes au moment de la 

finale … 

Mais comme vous êtes 5 dans l’équipe, vous pouvez facilement vous partager le 

travail et que chaque personne se spécialise sur un des romans. Vous avez 

jusqu’au 6 mai pour y arriver ! 

 2. SLAM 

Rédigez un slam sur un des romans de la sélection, au choix. Il sera lu à haute 

voix lors de la finale. Les équipes liront tour à tour leur slam dans le but de faire 

deviner aux autres équipes de quel roman il s’agit. Donc, ne pas mentionner le 

titre du roman dans le slam, mais insérer quelques indices, mine de rien … 

 Consigne : texte à déclamer 

 sans musique 

 sans accessoire 

 forme littéraire au choix (prose libre, poème à rimes, vers libres …) 

Attention : durée de la lecture à haute voix = 1 minute maximum ! 

 3. QUESTIONNAIRE 

Préparez 5 questions portant sur l’ensemble de la sélection jaune ou verte, au 

moins 2 romans doivent être évoqués. Faites comme si c’était vous qui deviez y 

répondre, pour que la question soit posée correctement et que les autres équipes 

les comprennent bien. 

 Consigne : chaque question doit 

 être courte (5 mots maximum) 

 être précise 

 avoir la réponse que vous attendez AVEC le titre du roman + la page où se 

trouvent les éléments de réponse. 

Le texte du Slam et le questionnaire sont à renvoyer à l’adresse 

<jeu@prixfarniente.be> pour le 31 mars au plus tard, en mentionnant 

clairement : 

1. le nom de votre équipe 

2. le nom de votre école et de votre prof 
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3. le prénom + nom, l’adresse mail, et le n° de tél du capitaine de 

l’équipe ou de ses parents 

Rens. : http://www.prixfarniente.com/single-post/2017/02/03/JEU-PRIX-

FARNIENTE-2017---ETAPE-3 

 

 

PORTES OUVERTES A L’AMA 

 

L’association des 

Musulmans d’Arlon 

ouvre ses portes ! 

Samedi 25 février, 

de 10h à 13h et de 

14h à 17h 

Au programme : 

visite des lieux, présentation des symboles et de leurs significations, rencontres 

conviviales, découverte de l’Islam, de la vie de musulmans, échanges autour des 

thèmes d’actualité, lecture du Coran, etc. Les membres de l’AMA vous invitent a   

goûter la différence, à dépasser les clichés, à vous faire une idée. 

Lieu : Association des Musulmans d’Arlon - AMA 1, place de l’Yser 6700 Arlon 

Gratuit / sans inscriptions 

A consulter : 

- http://www.kit-pedagogique.total.com/fr/ressources-complementaires : 

ressources liées aux enjeux énergétiques et à l’énergie solaire. 

Films, visuels, infographies, articles… 

Ces documents sont mis à jour régulièrement et vous permettront de préparer 

vos cours en approfondissant les connaissances de vos élèves grâce à une variété 

de supports ! 

 

 

 

http://www.prixfarniente.com/single-post/2017/02/03/JEU-PRIX-FARNIENTE-2017---ETAPE-3
http://www.prixfarniente.com/single-post/2017/02/03/JEU-PRIX-FARNIENTE-2017---ETAPE-3
http://www.kit-pedagogique.total.com/fr/ressources-complementaires
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N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


