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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

NOUVEAUX REPERES 

 

 

Repères, la collection d'étude du milieu pour 

les 1re et 2e années du secondaire, a été revue 

et devient désormais : NOUVEAUX REPERES. 

 

 

Cette collection a pour objectif de : 

1. Préparer les élèves à la réussite du CE1D 

2. Mettre les élèves dans une démarche de recherche via 

o Des documents variés ; 

o Des activités progressives et évolutives ; 

o Des tâches contextualisées. 

3. Conserver la liberté de l'enseignant via : 

o Des pages détachables ; 

o Le choix de l'ordre des séquences ; 

o La possibilité d'ajout de documents et/ou exercices personnels ; 

o Le volet numérique. 

4. Respecter la méthode préconisée par le programme de la FESeC. 
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NOUVELLES LECTURES EN JEUX 

 

Cet ouvrage propose 44 démarches dans quatre 

directions : des activités pour familiariser avec 

l’objet-livre et ses lieux, pour lire plus vite, pour 

construire du sens et pour développer la 

métacognition. 

Les activités expérimentées, précisément situées 

et décrites, sont accompagnées d’un corrigé et d’un 

recueil de textes et d’illustrations. 

Des éclairages théoriques (modèle de la lecture, principales difficultés 

rencontrées par les élèves, apprentissage initial de la lecture, choix des textes, 

évaluation), participent à l’autoformation de l’enseignant. Des pistes pour 

l’évaluation complètent l’outil. 

 

L’AMIE PRODIGIEUSE / E. FERRANTE 
 

 «Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de 

violence. C’était la vie, un point c’est tout : et nous grandissions avec 

l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne 

nous la rendent difficile.»  

Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des 

années cinquante. Bien qu’elles soient douées pour les études, ce n’est 

pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l’école pour travailler 

dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son 

institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies 

se croisent et s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, 

en ébullition.  

Formidable voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie prodigieuse est le 

portrait de deux héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante traque avec passion et 

tendresse. 
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DVD LA VAGUE 

 
 Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses 

élèves, Ben Ross, professeur d'Histoire, crée un mouvement 

expérimental au slogan fort : " La Force par la Discipline, la 

Force par la Communauté, la Force par l'Action. " En l'espace 

de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se 

transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité 

effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour 

répondre aux ordres de leur nouveau leader. 

Quel choc pourra être assez violent pour réveiller leurs 

consciences et mettre fin à la démonstration ? 

 

Suggestions de la semaine : 

 
EXP’OSONS 

 

Grande exposition de projets scientifiques présentés par des 

jeunes de 6 à 18 ans au Cap Nord de Namur. 
 

Plus de 150 projets exposés aux thématiques scientifiques les plus 

diverses : chimie, biologique, physique, astronomie, géologie, 

mathématiques, météorologie, technologies ... 

Des parcours à thème ou visite à la carte.  

 

Quand ? L’exposition: le jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 

Où ? Au sein des bâtiments du Service Public de Wallonie – CAP 

NORD – situés derrière la gare de Namur - Boulevard du Nord, n°8 à 

Namur. 

Horaire : le jeudi 27/04 de 09h00 à 16h30 - le vendredi 28/04 de 10h00 à 

19h00.  

Les inscriptions pour les groupes scolaires :  

Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le «formulaire de visite» et de le 

renvoyer par e-mail à l’adresse suivante: info@oselascience.be ou de le renvoyer 

par courrier postal à l’asbl Ose la science, chaussée de Waterloo 52, 5002 Saint- 

Servais. 

Rens. : https://exposons.wordpress.com/ 

mailto:info@oselascience.be
https://exposons.wordpress.com/
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CONCOURS MOTS D’ELLES 

  

Leur vie est un roman … écris-le ! 

Date limite de participation : le 30 juin 

2017. 

 

Ton défi : 

Le concours Mots d’Elles consiste à écrire, à la 

première personne du singulier, le portrait d’une femme dont la vie et les 

combats sont source d’inspiration pour toutes les filles d’aujourd’hui, à la 

manière de la rubrique « Un jour une fille ».  

Le jury choisira les gagnant(e)s selon les critères suivants : le respect des faits, 

l’orthographe, le style, l’émotion que provoque le texte et le respect du format, 

entre 3 000 et 4 000 caractères (espaces compris).  

Tu peux rédiger ton récit à la main ou sur ordinateur. Si tu rédiges sur 

ordinateur, tu pourras envoyer ton texte grâce au formulaire ci-dessous. Si tu 

rédiges sur papier, tu devras envoyer ton texte (avec tes coordonnées) à 

l’adresse suivante : 

MILAN PRESSE, pavillon 3 

Rédaction de Julie / Concours Mots d’Elles 

1 rond-point du Général-Eisenhower 

31100 Toulouse Cedex 9 

Rens. : http://www.juliemag.com/concours-mots-delles 

 

 

 

 

http://www.juliemag.com/concours-mots-delles
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FIFF NAMUR 

 

Tu es en 1ère secondaire, tu aimes le cinéma ? 

Tente ta chance pour faire partie du Jury 

Junior du 32ème Festival International du Film 

Francophone de Namur ! 

Durant le FIFF, qui aura lieu du 29 septembre au 

6 octobre 2017, les membres du Jury Junior sont 

invités à visionner 8 longs métrages. Ils ont ainsi 

l'occasion de découvrir les richesses du cinéma 

francophone, de rencontrer des professionnels du 

cinéma, de confronter leurs opinions avec celles d'autres jeunes et aussi de 

développer leur esprit critique.  

Une expérience unique et inoubliable dans un contexte convivial! Le Jury Junior 

décerne son prix lors de la Cérémonie des Bayard, le vendredi 6 octobre 2017. 

Concrètement, comment faire partie du Jury Junior ? 

1. Être en première secondaire actuellement, compléter le formulaire et 

l'envoyer à sophie@fiff.be. 

3. Assister à la séance de présélection qui aura lieu le 29 avril 2017 au cinéma 

Caméo à 10h. Des courts métrages seront projetés et les enfants devront 

répondre à un questionnaire portant sur les films. 

4. Parmi tous les participants, 14 jeunes seront présélectionnés et seront reçus 

le mercredi 24 mai à Namur pour les départager et constituer le Jury Junior 

2017. 

http://www.fiff.be/fr/Actualites/Preselection-du-Jury-Junior 

 

 

 

 

 

mailto:sophie@fiff.be
http://www.fiff.be/fr/Actualites/Preselection-du-Jury-Junior
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SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE 

 

Participez avec vos élèves à la 8e édition de la Semaine Jeunesse et 

Patrimoine afin qu’ils découvrent le patrimoine wallon. Vous et vos 

élèves serez accueillis dans l'un des 21 lieux repris au programme 

avec des visites guidées et des animations ludiques et de qualité. 

Cette initiative de l’Institut du Patrimoine wallon, coordonnée par le 

Secrétariat des Journées du Patrimoine, a pour objectifs, non 

seulement, d’offrir l’opportunité aux jeunes d’en apprendre 

d’avantage sur l’histoire de leur région, de les sensibiliser à 

l’importance de la sauvegarde de leur héritage, mais aussi de les aider à 

apprécier le passé de leur région afin de bien construire son futur. 

Respectant les programmes et directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 

matière d’enseignement et s’inscrivant dans les socles de compétences, cette 8e 

édition de l’événement mettra en valeur les grandes périodes historiques. Les 21 

lieux ouverts sont classés en fonction des trois grandes thématiques suivantes : 

 De la Préhistoire à la période gallo-romaine 

 Du Moyen Âge aux Temps modernes 

 La période contemporaine  

Du 24 au 28 avril. 

 
Rens. : 

http://www.journeesdupatrimoine.be/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=109&Itemid=14 

 

 

 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.journeesdupatrimoine.be/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=14
http://www.journeesdupatrimoine.be/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=14

