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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

TANDEM TEMPO 5 

 

Fidèle à la pédagogie Tandem, Tandem tempo est une méthode 

d’apprentissage du néerlandais - Langue Moderne 2. 

Tout en gardant les spécificités pédagogiques de la collection 

Tandem, Tandem tempo s’oriente vers les adolescents de 14 à 16 

ans. Les situations proposées permettent l’entrainement et le 

développement des compétences. 

 

La mise en page du Leerwerkboek est claire, structurée et conviviale 

pour faciliter la navigation. 

 

Tandem tempo se compose de ritten courtes, bien calibrées, favorisant un 

rythme d’apprentissage dynamique et modulable en fonction du temps 

disponible. 

 

Tandem tempo outille les élèves pour travailler en autonomie au niveau 

du lexique thématique (zelfstudiebladen), des compétences « écouter » et « lire 

», et de la grammaire au service du développement des compétences. 

 

Les avantages de Tandem tempo : 

 Un livre-cahier en couleurs, par année, composé de ritten courtes et 

dynamiques. 

 Un découpage des séquences d’apprentissage approprié au cours de 

néerlandais seconde langue. 
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 Une mise en page claire, structurée, agréable à utiliser. 

 Des supports sonores soignés et abondants, pour l’élève et pour le 

professeur. 

 Une approche qui prend en compte les différents styles et les difficultés 

d’apprentissage. 

 Une approche qui convient à un public très diversifié. 

 Un gain de temps pour les professeurs utilisateurs des autres outils de la 

collection Tandem. 

 

BALISES POUR UN ITINERAIRE EN EDUCATION AU 

CINEMA 

L’éducation à la démocratie et au “vivre 

ensemble” fait incontestablement partie 

des missions de notre système éducatif et 

scolaire. Et, parmi les instruments 

susceptibles d’être utilisés dans cette 

perspective, le cinéma représente sans 

aucun doute un média séduisant, 

facilement accessible, susceptible de 

provoquer le débat et la réflexion, tout en 

ayant un fort impact émotionnel. 

Jusqu’alors, il n’existait pas en Fédération Wallonie-Bruxelles de document 

présentant un parcours citoyen en matière d’éducation au cinéma et ce, dès le 

plus jeune âge. 

Les balises présentent 26 expériences cinématographiques, divisées en 7 

chapitres (correspondant chacun à une tranche d’âge) que tout individu devrait 

avoir vécues en matière de cinéma. chaque chapitre propose plusieurs 

expériences, au départ très simples et se complexifiant au fil de l’âge. Ces 

expériences sont illustrées par différents exemples d’activités ; leurs intentions 

(but à atteindre) ; les compétences transversales et/ou disciplinaires (de 3 

à 14 ans) et les compétences terminales (de 14 à 18 ans) qui y sont développées.  

Des ressources techniques et des prolongements créatifs sont également prévus 

pour vous permettre d’aller plus loin dans votre démarche. 

Pour ce qui est de la formation initiale et continuée, plusieurs pistes évoquées 

devraient permettre d’améliorer l’approche de l’éducation au cinéma que peuvent 

en avoir les professionnels de la formation. 
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AU PAYS DES VERMEILLES 
 

 Troisième âge, aînés, inactifs, seniors, vieux, retraités… 

Les expressions ne manquent pas ! Pourquoi la vieillesse, la 

maladie et la mort sont-elles des sujets tabous ? Ne 

sommes-nous pas tous des vieux en puissance ? Ne 

vaudrait-il pas mieux mettre en place une stratégie pour 

mieux vivre le grand âge avec sérénité ? 

Les étapes de la vie, jadis bien définies, sont aujourd’hui devenues 

confuses et désordonnées. Le seuil de la vieillesse semble être plus 

brouillé que jamais. Il se joue davantage dans la trame des 

existences que dans le calcul du nombre de saisons. 

Le cinéma s’est emparé de la question du vieillissement depuis longtemps. En regardant les 

films de ces dix dernières années, on remarque une évolution. La collection Santé de 

PointCulture propose ici une réflexion autour des représentations du vieillissement dans le 

cinéma (documentaires, fictions), les livres (romans et BD pour les jeunes et les moins jeunes) 

et les chansons. Des articles plus généraux, sur le concept même de senior ou sur la sexualité 

des aînés sont inclus. D’autres textes analysent un film en profondeur et certains mettent à 

l’avant plan des projets concrets et novateurs pour les 3e et 4e âges comme Mémoire Vive, 

Duplex Planet, Kinésiphilia, et le Festival du Film Intergénérationnel. 

Le vieillissement est une certitude qu’il faut transformer en opportunité : s’y intéresser, ce 

n’est pas se tourner vers le passé mais bien vers l’avenir. Bon voyage au « Pays 

des vermeilles » ! 

 

JEUX DE MIROIRS / E.O. CHIROVICI 

 
 Un agent littéraire, Peter Katz, reçoit un manuscrit intitulé 

"Jeux de miroirs" qui l'intrigue immédiatement.  

En effet, l'un des personnages n'est autre que le professeur 

Wieder, ponte de la psychologie cognitive, brutalement assassiné 

à la fin des années quatre-vingt et dont le meurtre ne fut jamais 

élucidé. Se pourrait-il que ce roman contienne des révélations 

sur cette affaire qui avait tenu en haleine les États-Unis ? 

Persuadé d'avoir entre les mains un futur best-seller qui 

dévoilera enfin la clef de l'intrigue, l'agent tente d'en savoir 

plus.  

Mais l'auteur du manuscrit est décédé et le texte inachevé. Qu'à cela ne tienne, 

Katz embauche un journaliste d'investigation pour écrire la suite du livre.  
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Mais, de souvenirs en faux-semblants, celui-ci va se retrouver pris au piège d'un 

maelström de fausses pistes. Et si la vérité n'était qu'une histoire parmi 

d'autres ? 

 

Suggestions de la semaine : 

 
GRAND CONCOURS MYTHOLOGIQUE 

 

 

COMMENT PARTICIPER ?  

 

Composez un poème (de seize vers maximum) sur votre personnage 

mythologique préféré ! Il peut s’agir d’un héros, d’une divinité ou 

d’une créature fabuleuse.  

Ce personnage doit être tiré de la mythologie grecque ou romaine.  

 

Envoyez votre poème avant le 3 juin 2017, sous enveloppe timbrée, 

à l’adresse suivante : Virgule, concours mythologique, 25 rue 

Berbisey, 21 000 Dijon. 

N’oubliez surtout pas de préciser (au dos de votre poème, par exemple) vos nom, 

prénom, âge et adresse complète ! 

 

QUI PEUT PARTICIPER ?  

 

Tous les amateurs de mythologie et poètes âgés de moins de 18 ans à la date de 

clôture du concours ! 

 

QUE PEUT-ON GAGNER ? 

 

• 1er prix  

Un an d’abonnement à Virgule + une liseuse Kobo Touch 2.0 + deux eBooks 

offerts par les éditions Casterman : les Métamorphoses d’Ovide en BD, par 

Béatrice Bottet et Ariane Pinel, et l’Odyssée(intégrale) en BD, par Béatrice 

Bottet et Émilie Harel. 

 

•2e prix  

Un an d’abonnement à Virgule + une liseuse Kobo Touch 2.0 + un eBook offert par 

les éditions Casterman : les Métamorphoses d’Ovide en BD, par Béatrice Bottet 

et Ariane Pinel. 
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• 3e et 4eprix  

Un an d’abonnement à Virgule + un coffret-jeu la Boîte de la Mythologie 

 

• Du 5e au 10e prix  

Six mois d’abonnement à Virgule + une BD offerte par les éditions Casterman :  

les Métamorphoses d’Ovide, par Béatrice Bottet et Ariane Pinel. 

 

•Du 11e au 15e prix  

Une BD offerte par les éditions Casterman : les Métamorphoses d’Ovide, par 

Béatrice Bottet et Ariane Pinel. 

 

 

130 ANS DE THEATRE BELGE 

  

La Maison de la Culture accueille l'exposition "130 ans de théâtre 

belge, de Maeterlinck à Guy Denis" du 22 avril au 14 mai 2017. 

Une belle occasion d'initier les jeunes à l'histoire foisonnante (et 

peu connue) du théâtre belge et de se questionner sur les 

différentes étapes de la création d'un spectacle théâtral (depuis 

l'écriture dramaturgique jusqu'à la représentation, en passant par la 

mise en scène, la création des décors, les costumes, le jeu, la 

création d'affiches, etc.). 

Des visites guidées sont proposées gratuitement aux classes du secondaire et du 

supérieur par Raphaël Denis. 

Quelques infos pratiques: 

 > - Fil rouge : les étapes de la création théâtrale à travers l'histoire du Théâtre 

belge, de Maeterlinck à Guy Denis 

> - Horaire : plage-horaire à convenir entre 9h et 17h30 

> - Durée de la visite : 1h30 

> - Public visé : à partir de la 4e secondaire (pour les plus jeunes : à discuter en 

fonction du projet) 

> - Maximum 25-28 élèves par visite 
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> - sur réservation uniquement (v.dutron@maison-culture-

arlon.be<mailto:v.dutron@maison-culture-arlon.be> ou 063/24 58 54). Merci de 

m'indiquer plusieurs plages horaires possibles (préciser l'ordre de préférence si 

nécessaire). 

Rens. :  http://www.maison-culture-arlon.be/expositions/130-theatre.html 

 

CONCOURS DE LOGO 

 

L’objet du concours est de créer un logo en rapport avec les deux 

dimensions de l’ensemble muséal, soit l’histoire de la région 

famennoise d’un côté, l’art moderne et contemporain de l’autre. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert prioritairement, mais sans exclusion 

d’autres candidats, aux élèves inscrits dans l’enseignement de type 

artistique ainsi qu’aux académies de beaux-arts. 

 

REGLEMENT 

1. Le projet de logo devra être remis pour le 26 mai 2017 au plus tard. Il sera 

accompagné du formulaire de participation en annexe. 

 

2. Il sera présenté sous format informatique permettant toutes les exploitations 

et représentations visuelles. Il devra également être remis sur papier afin de 

permettre au jury d’apprécier au mieux la qualité du projet et les différentes 

possibilités d’utilisation. 

 

3. Le logo devra comprendre non seulement l’acronyme FAM mais également le 

sous-titre «Famenne & Art Museum» 

 

RECOMPENSE 

Le vainqueur du concours recevra un montant forfaitaire de 500 euros. 

Il sera invité à présenter son logo lors d’une conférence de presse organisée par 

l’ASBL Musée de la Famenne. 

Tous les projets de logos seront publiés sur le site WEB du Musée avec le nom 

de leur auteur. 

Rens. : http://musee.marche.be/ 

 

 

http://www.maison-culture-arlon.be/expositions/130-theatre.html
http://musee.marche.be/
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PRIX FARNIENTE 

Voici les infos pratiques relatives à la journée de fête du Prix Farniente. 

Quels auteurs seront présents ?  

 En Basket Jaune (13+) :  

 Eric Pessan, Aussi loin que possible 

 Mathieu Robin, Ses griffes et ses crocs 

 Séverine Vidal, Quelqu’un qu’on aime 

 En Basket Verte (15+) :  

 Anne Fine, Blood family 

 Caroline Solé, La pyramide des besoins humains 

 Els Beerten, Nous voulons tous le paradis (tome1) 

 Quand ?  

Le samedi 6 mai : les espaces seront ouverts dès 10h00 pour vous accueillir, et 

les animations se dérouleront entre 11h et 17h. 

 Que faut-il encore faire absolument avant le 6 mai ?  

 1. Voter pour vos romans préférés !  

Nous vous rappelons que tout lecteur peut voter, même s’il n’a lu qu’un ou deux 

livres. Il ne faut donc pas avoir lu nécessairement les 5 romans d’une catégorie 

pour avoir le droit de voter. Si vous avez lu des livres dans les deux catégories 

(13+ et 15+) vous pouvez voter deux fois séparément. On peut voter via le site ou 

renvoyer par la poste le bulletin de vote “papier” téléchargeable sur le site 

également. 

https://www.prixfarniente.com/vote
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Date limite des votes : jeudi 4 mai à 22h ! 

2. Vous inscrire aux débats.  

Comme il y aura 2 séances, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer deux 

auteurs différents pendant la journée. Les inscriptions se font via le site. Elles 

nous permettent de choisir le local approprié en fonction du nombre de 

participants, et elles vous garantissent de rencontrer l’auteur de vos rêves ! 

 Où ? Et comment nous rejoindre ?  

 A la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, 1080 Molenbeek Saint Jean 

Quelles animations ?  

La proclamation des Baskets d’Or récompensera les deux auteurs “13+” et “15+” 

qui auront été sélectionnés par vos votes ! 

Plusieurs rencontres vous permettront d’approcher les auteurs et de débattre 

avec eux à propos de leur roman et de leur vie d’écrivain 

Les deux finales “Dé-lire en jeu” vont départager les équipes finalistes issues 

d’environ 90 équipes participantes. Venez les encourager et tester vos 

connaissances ! 

Des dédicaces. Amenez vos livres ou achetez-les sur place. 

Rens. : https://www.prixfarniente.com/single-post/2017/04/06/FarnientInfo-

n%C2%B026 

 

 

 

 

 

 

https://www.prixfarniente.com/fete-du-farniente
http://www.lamaison1080hethuis.be/
https://www.prixfarniente.com/single-post/2017/04/06/FarnientInfo-n%C2%B026
https://www.prixfarniente.com/single-post/2017/04/06/FarnientInfo-n%C2%B026
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TV LUX / VIVACITE 

 

 

 

 

 

 

TV LUX & VIVACITÉ vous ouvrent leurs portes le 14 mai – Avenue 

d’Houffalize 58a à Libramont. 

 

Inscription en ligne 

. 

Rens. : https://www.tvlux.be/14mai/ 

 

A consulter : 

 

http://www.lemonde.fr/verification/ : le Décodex est un outil pour vous aider à 

vérifier les informations qui circulent sur Internet et dénicher les rumeurs, 

exagérations ou déformations.  

 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

https://www.tvlux.be/14mai/
http://www.lemonde.fr/verification/

