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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

LES 30 NOTIONS DE LA PSYCHOLOGIE 

 

Cet ouvrage présente les 100 thèmes essentiels de la 

psychologie sous forme de fiches synthétiques, claires 

et structurées. Chaque fiche peut être étudiée 

séparément.  

Cet ouvrage présente les 100 thèmes essentiels de la 

psychologie sous forme de fiches synthétiques, claires et 

structurées. Chaque fiche peut être étudiée séparément. 

Chaque thème est introduit par un mini-encadré (point clé) 

et clôturé par un "Repères" (mini-bibliographies, sites internet, etc.). Cet 

ouvrage comprend également un index des notions et un index des grands noms 

de la psychologie.  
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BIOLOGIE 4e 

 

Ce manuel s’adresse aux élèves de 4e en Sciences 

générales. Il s’inscrit dans le cadre des nouveaux 

référentiels de sciences de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

 

Il aborde les thèmes suivants, répartis en 2 Unités 

d’Acquis d’Apprentissages : 

 unité et diversité des êtres vivants 

 une première approche de l'évolution 

 

Par la densité de son propos, cet outil simple, à la fois riche et accessible, laisse 

à chaque enseignant le loisir de développer plus ou moins chaque thème selon 

l’intérêt des élèves. L’élève trouvera dans ce manuel le compagnon idéal pour 

suivre le cours de biologie, grâce notamment à des chapitres très clairement 

structurés.  

 

Plaisir et désir d’apprendre la biologie : tel est l’un des objectifs de ce manuel ! 

Cet apprentissage permettra aux jeunes de décoder et de résoudre des 

situations auxquelles ils sont confrontés. Ils se prépareront ainsi à trouver leur 

place de citoyens dans le monde technoscientifique qui est le nôtre et à y agir de 

façon responsable. 

 

HISTOIRES À LA COURTE PAILLE 

 
 Un chat habillé prend le train. C'est un robot ? Une 

supercherie ? De la science-fiction ? Que préférez-vous ? 

Toutes ces histoires sont incroyables... Pourtant, chacune 

à un sens, elle en a même plusieurs, car l'auteur propose 

toujours trois solutions. Alors, à vous de choisir ! Dix-neuf 

occasions de s'amuser, de s'interroger ou d'inventer à son 

tour d’autres dénouements.  
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HISTOIRES PRESSÉES 
 

 

   Voici un recueil de petites sensations douces 

et amères. Des histoires courtes où tout s’anime 

et où les objets les plus banals créent l’insolite. 

Le temps d’un sourire, d’un frisson ou d’une 

émotion… 

 

 

 

 

 

Suggestions de la semaine : 

 
 

JEUX DE LANGAGE : EXPOSITION 
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Jeux de langage 

Une exposition interactive à découvrir à la Maison de la 

Francité du 6 au 26 octobre 

Apprendre le français en s’amusant, c’est possible ? Grammaire, orthographe, 

vocabulaire, syntaxe: on peut travailler ces divers aspects de la langue tout en 

prenant du bon temps. La Maison de la Francité vous propose de découvrir un 

florilège de jeux pour enfants ou pour adultes en lien direct ou indirect avec 

l’apprentissage et/ou l’amélioration du français. Accueillis par des animateurs, 

vous pourrez manipuler les jeux exposés, vous installer et jouer ! 

Programme détaillé sur le site web de la Maison de la Francité 

 

 

LA QUINZAINE DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 

Comprendre l'univers des médias 

La 1ère édition de la QUINZAINE DE L’ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS organisée en Wallonie et à Bruxelles à 

l’initiative du Conseil supérieur de l’éducation aux médias 

se tiendra du 12 au 26 octobre prochain. 

Plus de 25 activités y seront proposées au grand public et aux professionnels de 

l’éducation : l'occasion de découvrir la diversité des initiatives qui, dans notre 

http://www.maisondelafrancite.be/fr/index.asp?ID=249
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVueKS2cjPAhVG1hoKHSF-DdAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.csem.be%2F&psig=AFQjCNGbo57oMDliy7ap-D_9qJWxj0Y9sg&ust=1475929796790152
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVueKS2cjPAhVG1hoKHSF-DdAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.csem.be%2F&psig=AFQjCNGbo57oMDliy7ap-D_9qJWxj0Y9sg&ust=1475929796790152
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monde médiatisé, contribuent au développement de l'esprit critique et d'une 

citoyenneté active et responsable. 

 

Comment les journalistes opèrent-ils leurs choix éditoriaux, comment construire 

une grille de programmes, à quoi le jeu engage-t-il le joueur,  comment 

accompagner les enfants dans la découverte d’Internet et du numérique ?.... 

Autant de thématiques abordées à travers une palette de rencontres, colloques 

et ateliers programmés tout au long de cette QUINZAINE. 

 

L’opération démarre le 12 octobre par une Journée de l’éducation aux médias 

organisée à Charleroi dans le cadre du Salon de l’Education et se clôture le 26 

octobre par un Rallye des médias à destination des professeurs dans trois 

rédactions bruxelloises (Le Soir, Belga et la RTBF). 

 

 

 

LA CONVIVIALITÉ, UN SPECTACLE AUTOUR DE 

L’ORTHOGRAPHE 

 

Une approche pop et iconoclaste. Du 28 septembre au 15 

octobre au Théâtre National 

La Direction de la Langue française vous propose le spectacle «  La convivialité », 

inspiré notamment du Guide FWB « Orthographe, Qui a peur de la réforme ? » 

de Marie-Louise Moreau et Georges Legros. 

 

"Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ont été professeurs de français. Sommés de 

s’offusquer des fautes d’orthographe, ils ont été pris pour les curés de la langue. 

Pourtant, leurs études de linguistique leur ont appris que la norme 

orthographique française est très souvent arbitraire et pleine d’absurdités. Ils 

ont tenté de le dire… En vain ! Confrontés à une résistance tenace, ils ont 

progressivement pris conscience des enjeux politiques et sociaux cachés 

derrière ces questions linguistiques. Après avoir partagé ce constat avec le 

metteur en scène Arnaud Pirault, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron décident de 
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porter le sujet à la scène. Une petite forme est présentée lors du Festival XS 

2015. Elle retient l’attention et permet de croire à la version longue du spectacle 

qui sera créée le 27 septembre au National." 

 

Rencontres après spectacle avec Marc Wilmet (Conseil de la langue française et 

de la politique linguistique), Jean-Marie Klinkenberg (Conseil de la langue 

française et de la politique linguistique), Jean-Louis Defays, Thomas Gunzig… 

Consultez le programme des rencontres 

 

La publication "Orthographe, qui a peur de la réforme?" est disponible au 

téléchargement dans notre bibliothèque virtuelle. 

Du 27 septembre au 15 octobre 2016 

Salle Jacques Huisman Spectacle à 20h30 - Mercredi à 19h30 – Dimanche 9 à 

15h 

www.theatrenational.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theatrenational.be/dbfiles/mfile/25200/25291/prog_rencontres_convivialit_.pdf
http://www.culture.be/index.php?id=publications
http://www.theatrenational.be/
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LA FUREUR DE LIRE À L’INDA 

 

La Fureur de lire s’invite à l’INDA à 

travers un concours destiné aux élèves de 

1e année et de 2e année.  

 

Modalités :  

Les élèves doivent lire un des trois 

ouvrages suivants (bientôt disponibles à 

la bibliothèque) :  

 
Dans Les dimanches où il fait beau, un enfant a 

entendu son père dire qu’il était « un attardé 

».Il se sent prêt à tout pour obtenir son 

estime et son amour. Ce texte, très émouvant, 

fait découvrir de l’intérieur le ressenti du 

jeune garçon. 

 

 

 

 

 
Une jeune femme part à la rencontre des vieux 

de son quartier. A travers quatre rencontres, 

elle va retracer la vie de toute une génération. 

Renée l'artiste, Paulette la ballerine 

résistante, Luigi l'émigré italien et Gégé la 

femme d'un riche exploitant colonial se 

prêtent au jeu du souvenir. La guerre, la 

colonisation, l'immigration, la bohème, autant 

d'histoires qui parlent d'une époque qu'on 

traversé ces quatre aînés dont le témoignage 

émouvant permet le passage de relais à une nouvelle génération. 
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Pour ses 20 ans, le Rouergue jeunesse se tourne 

vers la nature, à travers un projet de forêt à 

imaginer et à partager.  

Olivier Douzou et José Parrondo nous invitent à 

prolonger leur réflexion et travail créatif autour 

de l'arbre, point de départ de cette aventure qui 

démarre avec un livre foisonnant de troncs, de 

feuilles et d'idées. Sur chaque page, un dessin, 

un nom qui plonge ses racines dans la langue latine et une légende qui 

éclaire le tout. 
 

Le but du concours est de prolonger la lecture du livre 

choisi par une forme artistique au choix : un poème, un 

dessin, une adaptation théâtrale, musicale, une vidéo… 

Tout est permis SAUF les réalisations en 3D.  

 

Les élèves de 1e peuvent participer officiellement au 

concours : les épreuves peuvent être envoyées accompagnées du bulletin 

de participation  complété et collé au dos de chaque réalisation pour le 

1er mars au plus tard. De nombreux prix à gagner…  

 

 

Plus d’informations à la bibliothèque…  

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvk7W34cjPAhXF5xoKHU4OCT0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.icone-png.com%2Ftheme-attention.php&psig=AFQjCNEcJi-hEdgYDEbcj6wJiTkcFjevdQ&ust=1475932035304258
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvk7W34cjPAhXF5xoKHU4OCT0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.icone-png.com%2Ftheme-attention.php&psig=AFQjCNEcJi-hEdgYDEbcj6wJiTkcFjevdQ&ust=1475932035304258
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A consulter : 

 

http://www.canal-educatif.fr :  

Produire des vidéos éducatives. Produire, c'est réunir des talents, des 

partenaires et des financements autour de projets solides, et veiller à leur 

meilleure distribution possible. 

Nous privilégions la qualité sur la quantité : nous sélectionnons des projets 

à fort potentiel d'audience, fouillés, scénarisés et vifs, dignes d'être utilisés en 

famille, à l'Ecole ou à l'Université. 

Nous nous distinguons par un fonctionnement collaboratif et 

philanthropique. Collaboratif, parce que nous utilisons le web pour mobiliser des 

talents et des financements. Philanthropique, parce que nous voulons offrir des 

vidéos d'excellence gratuites, avant l'émergence de modèles économiques.  

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.canal-educatif.fr/

