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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

GRAND ATLAS 2017 

 

Un outil indispensable pour comprendre le monde. Un panorama 

géopolitique complet, 200 cartes entièrement mise à jour, les 

événements vus par la presse du monde entier. 

Des cartes et des infographies sur la géopolitique, l'économie 

mondiale, les ressources, les enjeux mondiaux, les conflits, le 

développement durable, etc. Avec un dossier sur la situation 

des droits de l'homme et des libertés dans le monde. 

 

DVD LA VAGUE 

 
 

Dans un lycée allemand, une expérience pédagogique sur le 

totalitarisme vire au drame. Un plaidoyer contre la montée 

de l'extrémisme, inspiré d'une histoire vraie. 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

ALI ET LOLA : ESPECE DE PLEONASME 
 

 

LE FRANCAIS ET LA GRAMMAIRE EN S'AMUSANT 

 

43 aventures grammatico-vocabulistiques ! Tome 1 : Espèce 

de pléonasme. 

 

Ali et Lola s’aiment beaucoup et sont inséparables, mais ils 

passent leur temps à se chamailler. Pourquoi ? Parce que Lola 

est une ignorante incorrigible, qui fait beaucoup trop de 

fautes de français (c’est le point de vue d’Ali) ou bien parce 

que Ali est un insupportable maniaque des règles de grammaire et du bon usage 

du vocabulaire (c’est l’avis de Lola) ? 

 

Quoi qu’il en soit, Ali ne peut s’empêcher de reprendre Lola chaque fois qu’elle 

offense la langue française, et, généralement, il s’en mord les doigts, car Lola a 

un sens de la repartie très développé ! 
 

Suggestions de la semaine : 
 

QUINZAINE DE L’EDUCATION AUX MEDIAS 

 

Le Conseil supérieur de l’éducation aux médias organise la deuxième Quinzaine 

de l’éducation aux médias. Elle se déroulera du mercredi 18 octobre au mardi 31 

octobre 2017. 

Cette Quinzaine de l’éducation aux médias réunira un ensemble d’initiatives en 

Fédération Wallonie-Bruxelles dans une opération qui fera l’objet d’un large plan 

de communication. L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’accéder 
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aux médias, de les comprendre et de les utiliser pour communiquer au travers 

d’activités informatives, ludiques ou créatives. 

Le thème de la Quinzaine est : Informer, s’informer : désinformation et fake 

news. 

RALLYE DES MEDIAS : journée qui se tiendra le jeudi 26 octobre 

2017. Vous pourrez visiter les salles de rédaction de l’Agence Belga, 

du journal de la Libre Belgique et de la RTBF et d’y débattre avec 

différents professionnels de l’information. Le fil conducteur de la 

journée : les fake news. 

Cette journée de formation étant reconnue, l’inscription se fait via le 

site de l’IFC (www.ifc.cfwb.be). Le code de la formation est 

405001719. Voir aussi : www.csem.be/rencontre_presse_ecole_0 

Contact : philippe.delmotte@cfwb.be ou 02/4133359 

Plus d'informations 

: http://www.csem.be/outils/operations/la_quinzaine_de_leducation_aux_media

s 

ECOLES POUR DEMAIN 

 

Chaque année, COREN asbl accompagne dans le cadre 

de la campagne Ecoles Pour Demain les écoles 

wallonnes qui mènent des actions environnementales 

pour un développement durable. 

Cette campagne prend la forme d'un appel à projets et 

propose aux écoles de construire et mener des actions 

et projets environnementaux autour de thèmes comme 

le cadre de vie, l’éco-consommation et la gestion des 

déchets, les changements climatiques et les économies d’énergie, la mobilité, le 

gaspillage alimentaire et la gestion de l’eau. 

Selon les besoins, des animations, des ressources pédagogiques et une méthode 

de travail pour réaliser efficacement votre projet sont proposées. 

http://www.ifc.cfwb.be/
http://www.csem.be/rencontre_presse_ecole_0
mailto:philippe.delmotte@cfwb.be
http://www.csem.be/outils/operations/la_quinzaine_de_leducation_aux_medias
http://www.csem.be/outils/operations/la_quinzaine_de_leducation_aux_medias
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En fin d’année, les réalisations et les efforts accomplis par les élèves et les 

enseignants qui les encadrent sont distingués par le certificat Ecoles Pour 

Demain, décerné par le Ministre wallon de l’Environnement, et les meilleurs 

projets de l'année sont primés par notre jury lors du Forum des écoles en 

développement durable. 

Vous souhaitez particper à la prochaine campagne « Ecoles pour 

Demain »? 

La campagne Ecoles Pour Demain prend la forme d'un appel à projet (vous 

retrouverez plus d'informations en téléchargeant le feuillet de présentation de 

l'appel). 

Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d'inscription et renvoyez-le nous 

avant le 20 octobre 2017. 

La démarche peut-être initiée plus tôt sur demande. 

 Rens. : https://www.coren.be/fr/se-mettre-en-action/campagne-ecoles-en-

developpement-durable-wallonie/ecoles-pour-demain 

 

DU TRAC… AU TAC 

 

Une pincée d'adrénaline pour découvrir le théâtre ! 

Le défi ? 

Créer une scène de maximum 10 minutes en petits groupes de 

jeunes comédiens sur base d’un recueil de textes aux formes 

variées (textes dramatiques, chansons, romans, lettres,…) 

abordant tous le même thème. En 2017-2018 : La leçon ! 

Avec le regard bienveillant de comédiens professionnels et la 

possibilité de jouer sur une scène de théâtre, voire d’être sélectionnés pour 

représenter son école/son atelier lors du rassemblement transfrontalier, le 22 

avril 2018 au Centre culturel d’Ottignies. 

Une initiative de IThAC, en partenariat avec les Provinces du Brabant wallon, 

Hainaut, Luxembourg, Namur, la Région Bruxelloise (Atelier 210) et le Grand-

Duché de Luxembourg (Cie du Grand Boube). 

https://www.coren.be/fr/se-mettre-en-action/campagne-ecoles-en-developpement-durable-wallonie/forum-des-ecoles-en-developpement-durable
https://www.coren.be/fr/se-mettre-en-action/campagne-ecoles-en-developpement-durable-wallonie/forum-des-ecoles-en-developpement-durable
https://www.coren.be/images/action/campagneEDD/EPD/Appel%20%C3%A0%20projets%20EPD%202017-2018.pdf
https://www.coren.be/images/action/campagneEDD/EPD/Appel%20%C3%A0%20projets%20EPD%202017-2018.pdf
https://www.coren.be/images/action/campagneEDD/EPD/Appel%20%C3%A0%20projets%20EPD%202017-2018%20inscription.docx
https://www.coren.be/fr/se-mettre-en-action/campagne-ecoles-en-developpement-durable-wallonie/ecoles-pour-demain
https://www.coren.be/fr/se-mettre-en-action/campagne-ecoles-en-developpement-durable-wallonie/ecoles-pour-demain
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Pour les jeunes de 12 à 18 ans. Dans et/ou hors cadre scolaire (en fonction du 

partenaire). 

L'opération est entièrement gratuite. 

Inscriptions et renseignements 

Province du Luxembourg au 061 25 01 73 / Eric Gelhay 

Rens. :    http://www.promotion-theatre.org/?rub=11Du trac au 

tac - Une pincée d'adrénaline pour découvrir le théâtre  

Calendrier des spectacles 2018 : 

- 24 mars en Province de Luxembourg au Centre culturel du Beau Canton de Chiny 

- 18 mars en Province de Namur aux Abattoirs 

- 20 avril au Grand-duché de Luxembourg au Théâtre des Capucins  

- 22 avril 2018 rassemblement transfrontalier au Centre culturel d’Ottignies 

Rens. : http://www.ithac.be/ 

 

 

A consulter : 

 

- https://www.consumerclassroom.eu/fr/node : Consumer Classroom est un site 

communautaire destiné aux enseignants. Il contient une vaste bibliothèque de 

ressources pédagogiques sur l'éducation à la consommation provenant de toute 

l'Union européenne, ainsi que des outils interactifs et collaboratifs pour 

préparer et partager des leçons avec des élèves et d'autres professeurs 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

mailto:e.gelhay@province.luxembourg.be?subject=Du%20trac...%20au%20tac%20%21
http://www.promotion-theatre.org/?rub=11
http://www.ithac.be/
https://www.consumerclassroom.eu/fr/node

