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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

ENFANT ANXIEUX, ENFANT PEUREUX 

 
Les angoisses, les phobies, le mal au ventre, les rituels de 

conjuration sont le lot, à des degrés variables, de la 

majorité des enfants.  

Pour grandir, ils en passent par-là, surmontent ces étapes, 

et font un bond en avant. Mais lorsque ces signes 

deviennent envahissants et empêchent l'enfant d'avancer, il 

souffre et ses parents sont désemparés.  

Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, 

psychothérapeute, explique ce que signifient les peurs 

classiques, mais aussi pourquoi les enfants jouent à se faire peur, ce qu'est une 

phobie, comment réagir face à l'angoisse de l'école, aux paniques liées à 

l'actualité ou à ce qui circule sur internet, et la manière dont la peur se traduit à 

l'adolescence.  

Ce livre, qui s'adresse à tous les parents, décrypte ces émotions qu'il ne faut ni 

prendre à la légère ni dramatiser. Il leur donne les moyens d'aider leur enfant, 

de le rassurer, d'employer les mots justes afin de ramener de la sérénité. 

 

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL / K. HOSSEINI 
 

Kaboul, dans les années 70. Bien que frères de lait et élevés au 

sein de la même propriété, Amir et Hassan ont grandi dans des 

mondes différents : le premier est le fils d’un riche commerçant, 

membre de l’élite pachtoune du pays, le second est fils de leur 

serviteur, issu de la minorité ethnique des Hazaras, méprisée de 
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tous. Inséparables, liés par une même passion pour les cerfs-volants, les deux 

enfants se vouent une amitié indéfectible. Mais l’été de ses treize ans, alors qu’il 

désespère de gagner l’affection d’un père qu’il vénère et redoute à la fois, Amir 

commet la pire des trahisons : lors du combat de cerfs-volants organisé comme 

chaque hiver dans leur quartier, Amir abandonne Hassan à un sort tragique. 

Lorsque les Soviétiques envahissent le pays et qu’il fuit en Californie avec son 

père, Amir pense qu’une nouvelle vie s’ouvre à lui. Mais le souvenir d’Hassan le 

poursuit partout. Été 2001. Réfugié depuis plusieurs années aux États-Unis, Amir 

reçoit un appel du Pakistan. Il existe un moyen de te racheter, lui annonce la voix 

au bout du fil. Mais ce moyen passe par une plongée au cœur de l’Afghanistan des 

talibans… et de son propre passé. 

 

ET MES YEUX SE SONT FERMES / P. BARD 
 

A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize 

ans. Cette année-là, elle passe de plus en plus de temps sur 

Facebook, abandonne le sport, modifie sa façon de s'habiller, 

quitte son petit ami...  

Sans hésitation ni compromis, elle prend un virage à 180 

degrés.  

C'est pour, croit-elle, sauver le monde, qu'elle rejoint 

l'organisation Daech. Un an plus tard, Maëlle revient pourtant 

de Syrie. 

 

 

DEMOCRACITY 

"Democracity" n’est pas un jeu comme les 

autres. En formant des partis politiques et en 

construisant une ville ensemble, les élèves 

s’initient à la réalité politique. Cette mise en 

situation permet à un groupe de collaborer 

avec enthousiasme à un projet politique. 

L’accent est mis sur la collaboration, le 

respect, les valeurs démocratiques, les modes 

de décision et la gestion des conflits. 

Le jeu est destiné à un groupe de 12 à 28 participants. Il dure de 80 à 150 

minutes. 
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Le jeu peut être joué dans les écoles car, lors de son développement, il a été 

tenu compte des compétences développées dans les programmes scolaires (socles 

de compétences et compétences terminales). 

La boîte contient un mode d’emploi trilingue (français, néerlandais et allemand) 

Suggestions de la semaine : 

 
FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES 

 
Cette année la Foire du Livre de Bruxelles s’est donné pour 

mission de (ré)enchanter le monde !  

La Foire offrira à chaque lecteur un chemin pour améliorer 

son quotidien : exalter le pouvoir de la fiction, penser l’espoir, 

proposer des sources d’émerveillement, autant de pistes pour 

résister et construire, ensemble, un demain non 

seulement vivable, mais enviable.  

Les auteurs sont des (ré)enchanteurs qui, grâce à l’imaginaire, 

l’action ou la réflexion, nous aident à construire ensemble un projet d’avenir avec 

la diversité comme dénominateur commun. 

 

Du 9 au 13 mars sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Entrée gratuite à 

télécharger sur le site ! 

 

Rens. : http://flb.be/ 

 

 

LA LANGUE FRANCAISE EN FÊTE 

  

Comme chaque printemps, La langue française en fête nous 

revient du samedi 18 au dimanche 26 mars. Une semaine pour 

jouer avec les mots, inventer le français et se rappeler que 

nous en sommes les géniaux créateurs ! Loin des contraintes 

rigides et des conseils « dites, ne dites pas », cette campagne 

festive et ludique rappelle que le français, avant d’appartenir 

aux grammaires, aux dictionnaires et à l’Académie, est bel et 

bien un outil à notre service. 

Sous le slogan, Dis-moi dix mots sur la toile, l’occasion est 

http://flb.be/
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donnée de créer librement autour de dix mots liés à la connexion numérique : 

avatar, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, 

télésnober. Ces dix mots évoquent la créativité et la modernité de notre langue 

qui ne cesse de s’adapter aux technologies et aux réalités nouvelles. Mais les 

multiples significations de ces mots recèlent également un potentiel poétique 

fécond pour des activités d’écriture, d’improvisation, de slam, de calligraphie, 

etc.  Amusez-vous à jouer avec les dix mots en usant de toute forme 

d’expression : poésie, théâtre, graphisme, slam, musique, installation, lecture, 

rencontre…  

Chers enseignants, vous serez, comme l’an passé, aux premières loges de ces 

festivités grâce à la parution d’outils pédagogiques que nous vous invitons à 

découvrir dans l'espace Profs.  

Cré-activez-vous au rythme de la fête et participez aux divers ateliers, 

concours, animations organisés dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

dans la « Ville des mots »: Woluwe-Saint-Pierre et Saint-Lambert ! 

Rens. : http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/ 

 

CONCOURS VIDEO 

Concours vidéo sur le travail précaire ! 

Comment ça marche ? 

C'est très simple… Il suffit de faire appel à ton imagination !  

Le but est de réaliser une petite vidéo de maximum 3 minutes qui, de ton point 

de vue, illustrerait le thème du "travail précaire" (conditions de vie des 

intérimaires, le comportement des patrons ou celui des agences, les 

conséquences des mesures d'austérité de la loi Peeters, le problème des temps 

partiels, les aides à l'emploi, les jobs étudiants,..). 

 

Ensuite tu postes ta vidéo sur Youtube et tu t'inscris sur le site avant le 29 

mars 2017 ! 

Une sélection de vidéos sera diffusée lors d'une soirée spéciale qui décernera 

les prix aux gagnants.  

Qui peut participer ? 

http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/index.php?id=15538
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/
http://www.fgtb.be/-/loi-peeters-quelle-reforme-du-travail?inheritRedirect=true
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Tout le monde ! Tu peux participer en ton nom ou au nom d'un collectif, d'une 

école, d'une classe ou encore d'une association… 

Veuillez bien lire le règlement avant de participer. 

Une sélection des meilleures vidéos sera diffusée dans un cinéma liégeois, lors 

d'une soirée spéciale le 27 avril 2017. Et pour clôturer la soirée, les prix 

seront décernés aux gagnants ! 

Il y a plusieurs prix à gagner : 

Les prix du jury : 1000€ pour le premier, 500€ pour le second, 250€ pour le 

troisième. 

Et deux prix spéciaux, le prix école (500€) et le prix du meilleur scénario 

(250€). 

Le prix du public : 250€  - Le prix Internet : 500€ 

Vous pouvez consulter les vidéos des deux dernières éditions sous l'onglet 

"Ressources". 

 

Rens. : http://www.interimarre.be/index.php?p=concours 

 

JUST MARRIED 

 

Avec comme fil rouge la robe de mariée, Just 

married, une histoire du mariage  met en 

lumière les aspects de la tenue du jour J. 

 

La robe nuptiale est colorée de mille teintes 

avant que le 19e siècle ne la rende blanche. 

L’Église encourage alors cette couleur, 

symbole de virginité. En l’adoptant pour leurs 

mariages, la Reine Victoria d’Angleterre 

(1840) et l’Impératrice de France Eugénie (1852) en fixent l’usage qui se répand. 

Vite dans les milieux aisés et dans les villes, plus lentement dans les autres 

classes sociales et les campagnes. Même si la libération des mœurs a modifié le 

sens premier du mariage, la tradition du blanc résiste imperturbablement. 

Certaines mariées choisissent le noir pour pouvoir réutiliser leur robe par après, 

d’autres en signe de deuil. Passé la Grande Guerre, le noir cède le pas aux demi-

teintes, telles les gris, les beiges et les violets. Ces tonalités étaient déjà 

conseillées pour les remariages et pour les mariées d’âge mûr. Avec les décennies 

http://www.interimarre.be/index.php?p=concours&type=regl
http://www.interimarre.be/index.php?p=concours&type=parti
http://www.interimarre.be/index.php?p=ressources
http://www.interimarre.be/index.php?p=concours
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les conventions s’adoucissent. Aujourd’hui se marie en blanc qui veut et en 

couleur celle qui le désire. 

Longtemps, la tenue de la mariée est une déclinaison de la robe du soir dont elle 

adopte les caractéristiques de coupe. Elle suit la mode, en se distinguant par sa 

couleur, sa traîne, son voile. Dans les années 1970, les codes volent en éclats. La 

robe de mariée s’affranchit des modes pour devenir un genre en soi, 

concrétisant le plus souvent le rêve d'être, le temps d'un jour, une princesse. 

 

Jusqu’au 16 avril au Musée du Costume et de la Dentelle de Bruxelles. 

 

Rens. : http://www.costumeandlacemuseum.brussels/fr/visiter/just-married 

 

FORMATION MALTRAITANCE 

Vous avez en charge des enfants 

et vous vous posez des questions 

relatives à la négligence et à la 

maltraitance : cette formation 

en ligne va vous donner quelques 

points de repère. 

Cette formation peut se faire 

seul ou en équipe, et alors donner 

lieu à des discussions entre les  

Inscrivez-vous sur : http://mooc.yapaka.be 

Rens. : http://www.yapaka.be 

 

A consulter : 

 

- http://www.pedagotheque.be : portail pédagogique interactif bruxellois qui 

présente un répertoire de ressources pédagogiques multimédias évaluées et 

commentées, ainsi que des informations et des réflexions pédagogiques 

concernant les TICE = Technologies de l’Information et de la Communication en 

Education 

 

 N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.costumeandlacemuseum.brussels/fr/visiter/just-married
http://mooc.yapaka.be/
http://www.yapaka.be/
http://www.pedagotheque.be/

