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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

GERER COLERES ET CAPRICES: 35 activités pour les 3-10 ans 

Une collection futée pour aider son enfant à bien grandir ! Respiration, yoga, art-

thérapie, sophrologie, atelier d'écriture... Sous forme de jeux, de vraies 

solutions pour apaiser tensions et conflits naissants.  

Les colères et les caprices, s'ils sont le cauchemar des parents, révèlent souvent 

des demandes fondées et compréhensibles. 

Les 35 activités ludiques de ce livre 

désamorcent les situations explosives et 

permettent de mieux communiquer, tout en 

s'amusant ! Pour chaque activité, deux 

parties distinctes :-à gauche, l'enfant lit les 

étapes du jeu et ses variantes -à droite, les 

parents découvrent les bienfaits apportés à 

l'enfant. Instaurez un climat de douceur et 

de paix pour toute la famille ! 

 

Sélection de LA PETITE FUREUR de lire  
 
 

Un album : Jan Toorop, le chant du temps, de Kitty Crowther  
 

Un album sensible à la découverte de Jan Toorop, peintre 

hollandais qui a établi le lien entre symbolisme et art nouveau.  
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Un roman : Mon cher ami, de Christine Van Aacker 

 

Un roman attachant où se rencontrent deux modes de vie 

et deux générations que tout semble opposer. Deux êtres 

de contrastes vont se nourrir mutuellement de leurs 

différences et voir leur vie transformée à jamais.  
 
Résumé: Pour Hubert, les jours se déroulent au rythme de ses balades à 
cheval, dans une ancienne forge à travers laquelle ne résonnent plus les 
échos du labeur des ouvriers, un vaste domaine où il habite seul. 
Pour Guillaume, un adolescent de la cité, le vélo sur lequel il pédale à toute 

allure lui permet d'aller respirer un air autre que celui de la précarité grandissante dans laquelle, lui et 
ses parents, tentent de survivre. 
Un jour, distrait, le jeune garçon pénètre dans la propriété du vieil aristocrate. 
Guillaume, le petit prince fauché, et Hubert, le contemplatif au verbe châtié, vont apporter l'un à 
l'autre le petit bout de planète qui leur manque. 
Ici, pas de mouton à dessiner, ni d'avion à réparer, juste un cheval, quelques vaches, un chat, et une 
vieille bicyclette. 

 
  

Une bande dessinée : C’est pas toi le monde, de Raphaël Geffray 

 

Une bande dessinée au ton dur, brut, relatant le parcours d’un 

enfant violent et en décrochage scolaire. Les illustrations 

sombres et graphiques reflètent le désordre intérieur de cet 

enfant dit « à problèmes » et qui tente de trouver sa place. 
 

 

NEERLANDAIS : Manuels TANDEM BRIO 3  

 

Tandem brio est la nouvelle version des collections 

De Nieuwe Tandem et Tandem. 

Claire, structurée et facile à utiliser, la collection 

est motivante pour les élèves et les professeurs 

grâce à ses contenus variés et dynamiques. Sans 

oublier le fait que Tandem brio vous fait gagner du 

temps grâce aux outils « les plus professeurs ». La 

collection est disponible en 2 formes éditoriales : 

Oefenboek et Leerboek. 
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Suggestions de la semaine : 
 

61e édition du concours de dessin Le Soir 

 

Thème 2017 : Le monde fantastique des 

dinosaures 

Depuis toujours, les dinosaures fascinent non seulement 

les scientifiques, mais également les enfants de tous âges. 

Tyrannosaure, iguanodon, triceratops, brachiosaure, voilà 

de quoi laisser libre cours à son imagination et donner vie à 

une œuvre aux mille couleurs! (catégorie C, de 11 à 14 ans). 

Plusieurs chances de gagner un des 1000 prix : 

 

•  Des jeux, des dictionnaires, des livres, etc. 

• Le prix interclasses : les 2 classes ayant envoyé les meilleurs dessins 

profiteront d’un séjour à la mer. 

• Le Soir offre 2 mois d’abonnement (journal papier du week-end + numérique 

tous les jours, de mars à avril 2018) aux professeurs  qui enverront les dessins 

de leurs élèves (pour autant que leur adresse e-mail soit complétée sur le 

bulletin de participation, ce qui permettra de leur envoyer un courriel explicatif). 
 

Agenda / ce qu'il faut savoir : 

 

• Jusqu’au 21 décembre 2017, chaque jeudi, un  bulletin de participation 

paraîtra dans le journal Le Soir. Les enseignants doivent faire parvenir les 

dessins de la classe en un seul envoi muni du bulletin de participation original. 

Chaque dessin portera au dos le cachet de l’établissement scolaire, ainsi que le 

nom de l’enseignant. 

• Les dessins doivent être récents et envoyés avant le 31/12/2017 au journal 

Le Soir, concours de dessins, 100 rue Royale, 1000 Bruxelles.  

• La remise des prix aura lieu au mois de mars 2018 au Muséum des Sciences 

Naturelles. Le jury se réserve le droit d’apprécier les dons des jeunes 

dessinateurs. 

Tous les dessins resteront la propriété du journal : comme les années 

précédentes les dessins seront vendus, avec l’autorisation des artistes, pour 

venir en aide aux enfants défavorisés, dans le cadre des Œuvres du Soir. 

Les collages et bricolages ne sont pas acceptés.  
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70ème anniversaire de la  

Déclaration universelle des droits de 

l’homme 

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme 

(DUDH) fêtera son 70ème anniversaire le 10 

décembre 2018. A cette occasion, l’Association pour 

les Nations Unies en Belgique (APNU) lance la 

campagne « La Déclaration universelle des 

Droits de l’Homme, tout un programme ! » à 

destination des jeunes francophones de Belgique de 10 

à 30 ans. L’objectif est de promouvoir auprès des 

jeunes les valeurs universelles promues par la 

Déclaration et la citoyenneté.  

Trois piliers principaux en 2017-2018 : 

1. Des appels à projets pour les jeunes : établissements d’enseignement 

primaire, secondaire, supérieur et universitaire et associations de 

jeunesse. 

2. Des activités pédagogiques, culturelles et informatives : conférences, 

débats avec des experts et personnalités dans le domaine des droits 

humains, projections de films, etc. 

3. Un événement citoyen organisé en décembre 2018 au Palais d’Egmont à 

Bruxelles au cours duquel seront notamment primées les meilleures 

réalisations des différents appels à projets. 

L’appel à projet: de quoi s’agit-il ? 

Il s’agit de choisir un ou plusieurs articles de la Déclaration et de proposer une 

création originale, comme un dessin, une vidéo, l’écriture d’un 31ème article, une 

initiative citoyenne, une idée de mise en œuvre… la liberté d’expression et 

l’imagination sont encouragées.  

Pour soutenir les participants, l’APNU mettra à disposition des personnes-

ressources, sur demande, pour aider à la réalisation des projets. Il s’agit, par 

exemple, d’experts des droits humains ou du monde artistique.  

Les réalisations les plus remarquables seront mises à l’honneur sur Internet, 

dans la presse et lors d’une cérémonie de récompense en décembre 2018. Les 
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meilleurs projets seront primés et tous les établissements recevront un brevet 

de participation à la diffusion des valeurs liées à la DUDH.  

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 31 décembre 2017 sur le 

site : www.70ansdudh.be 

Pour plus de détails, consultez la brochure ainsi que la circulaire informative via le 

lien suivant : http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=6618 

 

LA FUREUR DE LIRE 

 

 

Cinq jours, du 11 au 15 octobre 2017, 

pour profiter de centaines d’activités, 

pour la plupart gratuites, autour de la 

lecture en Wallonie et à Bruxelles. La 

Fureur de lire, c’est un programme 

d’animations, de rencontres, d’ateliers, 

qui donnent envie de lire, d’imaginer, de 

construire et de partager des 

histoires. Consultez les pages du 

programme pour y découvrir les 

activités qui se déroulent près de chez 

vous.  

En plus de ces activités, la Fureur de 

lire propose de :  

1) découvrir des projets pilotes de 

médiations au livre et à la lecture, dans 

le cadre du Plan Lecture, portés par des associations, des bibliothécaires, des 

enseignants, des particuliers…;  

2) découvrir les plaquettes de La Fureur de lire, soit six textes ou albums, pour 

tous les âges, d’auteurs et d’illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles, 

disponibles dans les lieux d’activités de La Fureur de lire ou sur simple demande;   

3) participer au concours La Petite Fureur pour les 3-13 ans jusqu'au 1 er mars 

2018 (voir proposition ci-après p.6);  

http://www.70ansdudh.be/
http://70ansdudh.be/wp-content/uploads/Brochure-DUDH-Final.pdf
http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=6618
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=7411c63c1eabe43626aefd1a0ef8db349ac2ea8d&file=fileadmin/sites/fdl/upload/fdl_super_editor/fdl_editor/Fureur_de_lire_2017/prog-fureur-de-lire2017.pdf
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=7411c63c1eabe43626aefd1a0ef8db349ac2ea8d&file=fileadmin/sites/fdl/upload/fdl_super_editor/fdl_editor/Fureur_de_lire_2017/prog-fureur-de-lire2017.pdf
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=13508
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=15912
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4) découvrir et se procurer gratuitement en tant que parent, professionnel de la 

petite enfance, enseignant… les albums pour enfants de Jeanne Ashbé « Bon… » 

et de Françoise Rogier « Picoti… tous partis ? ».  

 

LA PETITE FUREUR DE LIRE 

 

La petite fureur de lire est un concours et une sélection de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour promouvoir la lecture chez les enfants de 3 à 13 ans et 

mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.  

Les élèves de 1ère sont invités à créer (individuellement, par petits groupes, par 

classe, par classes regroupées...) des dessins, des pièces de théâtre, des 

chansons, des jeux, d'autres livres... à partir des ouvrages sélectionnés dans le 

cadre du concours.  

Originalité, imagination, création... tout est permis, sauf les réalisations en trois 

dimensions.  

Trois ouvrages sont sélectionnés par tranche d’âge. Pour les 12-13 ans, il  s’agit 

des livres suivants (disponibles à la bibliothèque) :  

Un album : Jan Toorop, le chant du temps, de Kitty Crowther 
Un roman : Mon cher ami, de Christine Van Aacker 
Une bande dessinée : C’est pas toi le monde, de Raphaël Geffray 

 

 A gagner : des livres, des visites gratuites, des séances de cinéma, des ateliers 

créatifs.... 

Agenda  / ce qu’il faut savoir : 

Les épreuves doivent être envoyées, accompagnées du bulletin de participation 

dûment complété et collé au dos de chaque épreuve, avant le 1er mars 2018 au  

SGLL – secteur jeunesse de la Fédération Wallonie –Bruxelles, 

A l’attention de Karine Magis  

Rue Louvrex 46B  

4000 Liège. 

Vous trouverez un bulletin de participation à la bibliothèque. 
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Cette année,  il est également possible de s’inscrire en ligne sur 

http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=15912v 

NB : Si vous souhaitez déposer un projet multimédia (musique, vidéo…) consacré 

à un livre de la sélection, vous pouvez le faire sur DVD, CD ou clé USB. Un 

support est à prévoir par projet. Les candidats doivent donc envoyer autant de 

support que de projets. 

La remise des prix aura lieu à la Bibliothèque royale à Bruxelles le 5 mai 2018.  

 

 

RAPPEL : Prix du 2ème roman 

 

Nous sommes à la recherche de minimum 4 lecteurs-

lectrices pour constituer le comité INDA. N’hésitez 

pas à vous inscrire au plus vite à la bibliothèque !! 

 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


