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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

UTILISER LES HISTOIRES CONTÉES COMME OUTIL  

THÉRAPEUTIQUE AVEC LES ENFANTS 
 

 Cet ouvrage montre comment utiliser les histoires 

comme outil thérapeutique avec les enfants entre 4 et 

12 ans et comment réagir de façon efficace quand un 

enfant vous raconte une histoire. Le complément 

essentiel de la série des guides thérapeutiques. 
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LES AVENTURES D’UN MUSULMAN D’ICI 
 

 Ismaël Saïdi est un musulman de la seconde génération. 

Aujourd'hui auteur et metteur en scène, il a décidé de 

raconter, sans tabou, et avec énormément d'humour, sa 

vie de petit garçon marocain.  

 

Dans cette véritable ouverture vers la communauté 

musulmane, ode à la joie et à l'humour, Ismaël raconte 

avec une verve incroyable ce qu'a été sa vie, les 

découvertes de sa difference et les découvertes de tout 

ce qu'il partage avec les autres.  

Ce livre est un mode d'emploi qui, au-delà de l'humour, 

lutte contre l'islamophobie, le rejet et met les points sur les i au nom d'une 

communauté qui a tendance à ne pas communiquer et à considérer qu'en dehors 

du cercle familial, on ne parle pas ! 

 

 

MUCHACHAS – K. PANCOL 

 

 
 

Pour certaines, c’est l’heure de la revanche. 

Pour d’autres, celle de la délivrance. 

Ou de l’espérance. 

Tout se noue, se dénoue, se renoue. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCtM6-oJ7SAhXFiRoKHV8wA7AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.e-zabel.fr%2Fmuchachas-avis-deception-pancol%2F&psig=AFQjCNH9GKNQ1v3DRMBAU_Z7W9JR1ixWnA&ust=1487665631106847
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Les muchachas avancent à grand pas. 

On ne sait jamais ce qui va arriver. 

On retient son souffle, on croise les doigts. 

Et viva las muchachas ! 
 

Suggestions de la semaine : 

 
INVITEZ VOTRE CLASSE AU THÉÂTRE 

 

Invitez votre classe au théâtre grâce au concours "Dis-moi 
dix mots sur la toile" 

 

La Direction de la langue française vous propose un 

concours autour de la thématique 2017 des dix 

mots : Dis-moi dix mots sur la toile 

Elle vous invite à réaliser une production collective 

en français intégrant ces dix mots afin de les 

mettre à l'honneur dans une composition ludique et 

créative. Le but de cette démarche sera de 

s'approprier : AVATAR, CANULAR, FAVORI, 

FURETEUR, HÉBERGER, NOMADE, NUAGE, 

PIRATE, ÉMOTICONE, TÉLÉSNOBER. 

À remporter : Une sortie au théâtre à Bruxelles avec sa classe. 

Les résultats seront annoncés le 29 mars sur la page Facebook de La langue 

française en fête ainsi que sur le site, http://www.languefrancaise.be 

À remporter : Une sortie au théâtre à Bruxelles avec sa classe. 

http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?id=franca_detail&tx_ttnews%5

BbackPid%5D=1170&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8293&cHash=c8c67fb7884d8

a2c402395ed402120a8 

 

  concours « Dis-moi dix mots sur la toile » 

http://www.languefrancaise.be/
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?id=franca_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1170&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8293&cHash=c8c67fb7884d8a2c402395ed402120a8
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?id=franca_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1170&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8293&cHash=c8c67fb7884d8a2c402395ed402120a8
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?id=franca_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1170&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8293&cHash=c8c67fb7884d8a2c402395ed402120a8
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13716&do_check=XTSYYNMHJE
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13716&do_check=XTSYYNMHJE
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LE SALON DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 

  

Salon des outils pédagogiques - le 24 mars 2017 à 
Libramont 

 

Enrichissez votre boîte à outils : plus de 20 animations pour 

aller à la découverte d'outils pédagogiques novateurs! 

Le vendredi 24 mars 2017, le 1er salon des outils pédagogiques sera organisé au 

LEC à Libramont. 

Cette journée proposera aux (futurs) enseignants, aux formateurs et aux 

professionnels de l'orientation de découvrir les ressources pédagogiques 

réalisées par les fédérations sectorielles, les centres de compétences et les 

centres de technologies avancées. Matériel didactique, modules pédagogiques, 

leçons-types' seront mis à leur disposition au cours d'ateliers ou en stands (sur 

inscription mais participation gratuite). 

Ces ressources sont une réelle opportunité d'être en phase avec les derniers 

développements du milieu du travail et de valoriser les filières et métiers 

techniques. 

Retrouvez le programme de la journée, les ateliers et les organismes présents 

ici : http://www.ibefe-lux.be/agenda/salons/salon-des-fonds-sectoriels.html 

Intéressé(e) ? Inscrivez-vous sans tarder via le formulaire ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzR6qiwQXrpBqBmrJED3VUws

6DMSf1y9F9VAx7tJPVvaCVzA/viewform?c=0&w=1 

 

 

 

http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000006/000000004970_20170214164552_l.jpg
http://www.ibefe-lux.be/agenda/salons/salon-des-fonds-sectoriels.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzR6qiwQXrpBqBmrJED3VUws6DMSf1y9F9VAx7tJPVvaCVzA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzR6qiwQXrpBqBmrJED3VUws6DMSf1y9F9VAx7tJPVvaCVzA/viewform?c=0&w=1
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OPÉRATION GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

2017 EN RÉGION WALLONNE 

  
 

Le 3e Grand Nettoyage de Printemps aura lieu les 

24, 25 et 26 mars prochains, partout en Wallonie 

Les inscriptions au 3e Grand Nettoyage de 

Printemps sont ouvertes. Celui-ci aura lieu les 24, 

25 et 26 mars prochains, partout en Wallonie. 

Comme chaque année, les écoles donneront le coup 

d'envoi de cette grande opération citoyenne de 

ramassage des déchets abandonnés sur la voie 

publique le vendredi 24 mars. 

L'an dernier, plus de 23.000 jeunes et Wallons de 

tous les réseaux ont participé au Grand Nettoyage de Printemps dans le cadre 

scolaire. 

Rejoignez cet élan en faveur de la propreté publique et inscrivez sans tarder 

votre/vos classe(s) sur http://www.walloniepluspropre.be, à l'occasion de cette 

édition 2017. 

Un kit de nettoyage sera fourni par la Wallonie à chaque participant. Il se 

compose d'une paire de gants réutilisables, d'un gilet fluorescent pour la 

sécurité de chacun ainsi que de sacs poubelles. Un guide de ramassage 

reprenant différents conseils et consignes sera également remis au 

responsable de l'activité au sein de votre école. Vous recevrez ce colis par la 

poste, une fois votre école inscrite. 

La propreté publique en classe 

Parallèlement à la chasse aux déchets sauvages, plusieurs activités ludiques et 

pédagogiques vous sont proposées pour vous permettre de sensibiliser 

l'ensemble de vos élèves à la propreté publique, lors de cet évènement ou plus 

tard dans l'année : questionnaire en ligne, sources de documentation, trucs et 

astuces pour une école plus propre au quotidien ou un concours d'œuvres d'art 

à partir de déchets présidé par l'artiste belge Alfredo LONGO, célèbre pour 

ses sculptures magistrales à base de canettes. 

http://www.walloniepluspropre.be/
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Des questions ? La cellule Be WaPP est à votre écoute par mail : 

gnp@bewapp.be et/ou par téléphone : 081/ 32 26 40 

 

 

JOURNÉE D’ÉCHANGES EN ÉDUCATION Á LA 

CITOYENNETÉ MONDIALE ET AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

Annoncer la Couleur et le Collectif des écoles en développement 

durable proposent une journée de formation et d'échanges en 

éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable : 

présentation de projets d'enseignant-e-s du maternelle au 

secondaire mais aussi des Hautes Écoles, conférence d'Olivier De 

Schutter, échanges entre pairs... Formation reconnue par l'IFC. - 28 

avril 2017 

Annoncer la Couleur et le Collectif des Écoles en DD partagent largement la 

même analyse et poursuivent des objectifs complémentaires. Ainsi, nous avons 

convenu de réunir nos publics et nos approches pour aider à renforcer nos 

programmes respectifs dans le monde scolaire. 

Convaincus de l'existence d'un grand nombre d'expériences menées dans 

l'enseignement, nous donnons à des directions et enseignant-e-s l'occasion de 

relater leurs actions et, dans un processus d'intelligence collective, de les 

partager et les améliorer. 

Les crises multiples qui secouent notre planète impliquent toute l'humanité. 

Dans la foulée du « Manifeste pour une éducation à la citoyenneté planétaire » 

publié lors de la COP 21 à Paris, nous plaidons pour le renforcement de 

l'éducation à la citoyenneté mondiale en vue d'un développement humain 

durable. 

mailto:gnp@bewapp.be
http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000006/000000004969_20170214102739_l.jpg
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Les organisateurs de la journée proposent leurs services aux établissements, 

aux équipes éducatives comme aux enseignant-e-s isolé-e-s qui sont convaincu-

e-s de l'urgence à faire davantage de place dans leur métier aux crises que 

nous traversons (écologique, économique, de la gouvernance des sociétés, local - 

mondial, crise de la solidarité humaine et des droits de l'homme...) afin de 

rendre le monde plus solidaire et plus durable. 

Les inscriptions (et le choix d'atelier) se font jusqu'au 20 avril 2017 

Programme et informations : 

  

http://www.annoncerlacouleur.be/formation/journ%C3%A9e-dinspiration-en-

%C3%A9ducation-%C3%A0-la-citoyennet%C3%A9-mondiale-et-au-

d%C3%A9veloppement-durable 

 

 

A consulter : 

 

https://www.facebook.com/events/789479231191205/?active_tab=discussion 

 

En quête d'Identité(s) 

 

Un parcours pour décoder l'identité sous (presque) toutes ses facettes 

La notion d'identité est très présente dans le discours médiatique : crise de 

l'identité nationale, recomposition des identités religieuses, replis identitaires, 

questionnement autour de l'identité sexuelle' le concept semble multiforme ! 

Comment articuler nos identités avec notre souhait de vivre ensemble dans une 

société démocratique ? 

Une partie de la réponse pourrait se trouver dans la prise de conscience que 

l'identité n'est pas une notion figée mais un ensemble de processus complexes, 

http://www.annoncerlacouleur.be/formation/journ%C3%A9e-dinspiration-en-%C3%A9ducation-%C3%A0-la-citoyennet%C3%A9-mondiale-et-au-d%C3%A9veloppement-durable
http://www.annoncerlacouleur.be/formation/journ%C3%A9e-dinspiration-en-%C3%A9ducation-%C3%A0-la-citoyennet%C3%A9-mondiale-et-au-d%C3%A9veloppement-durable
http://www.annoncerlacouleur.be/formation/journ%C3%A9e-dinspiration-en-%C3%A9ducation-%C3%A0-la-citoyennet%C3%A9-mondiale-et-au-d%C3%A9veloppement-durable
https://www.facebook.com/events/789479231191205/?active_tab=discussion
http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000006/000000004960_20170206155935_l.jpg
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évolutifs et multiples qui se construisent et s'actualisent sans cesse entre les 

individus, les groupes et leurs systèmes de valeurs. 

L'idée n'est évidemment pas de mettre en avant une forme particulière 

d'identité, mais d'aborder de manière critique la construction de celle-ci, au 

travers d'un parcours s'articulant autour de l'expo-animation "En quête 

d'Identité(S)" qui sera présentée en février-mars 2017. 

Au rendez-vous : spectacles, débats, docu-clubs, réflexions, lectures-vivantes, 

expos'pour décoder l'identité sous (presque) toutes ses facettes. 

Plus particulièrement, au sein de l'expo-animation "En quête d'Identité(S)" 

(accessible à partir de la 3ème secondaire), les participants sont d'abord 

confrontés aux gardiens du Bureau des Identités qui leur demandent de 

décliner une série de renseignements : âge, sexe, nationalité, taille' Mais ces 

renseignements suffisent-ils à déterminer leur identité ? 

Deux groupes sont constitués au hasard. Chacun est amené à construire le 

parcours de vie d'un personnage au travers de différents éléments constitutifs 

de l'identité : la famille, les études, les goûts musicaux, les convictions, les 

migrations, la mode, le genre, l'engagement citoyen' 

Les personnages ainsi construits seront-ils des universitaires issus de 

l'immigration adeptes du reggae ou des plombiers au look gothique amateurs de 

musique classique ? Quels seront les choix posés ? Quelle sera la part 

d'éléments imposés ? Certaines appartenances identitaires seront-elles plus 

fortes que d'autres ? Comment s'articuleront-elles dans un seul et même 

personnage ?  

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


