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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

TOUT SE JOUE AVANT 6 ANS 

Pourquoi mon fils ne marche-t-il toujours pas ? Quels 

jouets lui choisir ? Puis-je lui apprendre à lire ? On ne 

possède pas automatiquement la sagesse et l'efficacité 

nécessaires à l'art d'être parent. C'est un métier qui 

s'apprend " sur le tas ". Toutefois, pour éviter de 

commettre des erreurs, il est utile de bien connaître le 

chemin que tous les enfants parcourent jusqu'à leur 

complet épanouissement. Pour le docteur Dodson, " tout " 

se joue avant l'âge de six ans. Il importe donc d'aider 

l'enfant -sans le contraindre ni le forcer- à exploiter au 

mieux ses aptitudes et sa personnalité. Dans ce guide, il nous fait partager avec 

beaucoup de chaleur et de tendresse son expérience de parent et de 

psychologue. 
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L’AROMATHÉRAPIE DES PETITS 
 

A l’école ou sur les lieux d’activités, les enfants sont 

chaque jour exposés à une multitude de virus et de 

bactéries, qui construisent leur système immunitaire mais 

le laissent très affaibli au sortir des maladies transmises. 

Parce qu’elle vient à bout des affections infantiles tout 

en renforçant les défenses immunitaires et en prévenant 

l’apparition de nouveaux maux, l’aromathérapie est 

particulièrement adaptée aux enfants de 3 mois à 10 ans. 

Dans ce guide pratique et complet, l’auteure recense les 

huiles essentielles, huiles végétales et hydrolats à 

destination des petits (mais également des femmes 

enceintes) et dresse un ensemble de bonnes pratiques en matière d’achat, de 

préparation, d’utilisation (voie cutanée, diffusion, inhalation...), de posologie et de 

conservation afin de bénéficier sans risque pour leur santé du meilleur de 

l’aromathérapie. Plus de 50 remèdes pour soulager les troubles du quotidien 

(maux de ventre, difficultés respiratoires, problèmes dermatologiques, maladies 

et douleurs), accompagnés de conseils et recettes inspirés pour le bien-être des 

enfants. 

 

ANIMATIONS POUR LES PERSONNES ÂGÉES 
 

Un projet d'animation vise, pour chaque personne 

âgée, l'atteinte d'une autonomie maximum. Les 

animations mises en place doivent être faites de 

savoir, de savoir-faire mais surtout de savoir être 

avec une volonté authentique de promouvoir la 

bientraitance. Véritable guide pratique, ce best-seller 

propose 400 fiches-actions, illustrées de dessins 

explicatifs et organisées en 8 grandes rubriques : - les 

activités physiques (équilibre, souplesse, adresse...), - 

les activités cognitives (groupes de parole, ateliers 

mémoire...), - les activités d'expression et de 

communication (jeux théâtraux, jeux de société...), - 

les activités d'arts plastiques (dessins, modelage...), - 

les activités socioculturelles (expositions, promenades, découvertes...), - les 

activités domestiques (jardinage, cuisine thérapeutique...), - les activités 

spirituelles (groupes liturgiques, respect des rites et des traditions...), - les 
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activités d'esthétiques (maquillage, coiffure...). Ce guide pratique est l'outil 

indispensable pour aider soignants, éducateurs et animateurs à préparer leurs 

séances auprès de personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Ils y trouveront des 

propositions concrètes et novatrices pour que la personne âgée préserve et 

maintienne son autonomie et sa joie de vivre 

 

Suggestions de la semaine : 
 

INVITEZ UN(E) CINÉASTE DANS VOTRE CLASSE 

 

 
 

Les métiers du cinéma dans les écoles 

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel lance l'opération "Cinéastes en classe", 

une initiative permettant de présenter les métiers du cinéma dans les écoles de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Inspiré d’ « Ecrivains en classe » proposé avec succès depuis plus de 15 ans par le 

Service de la Promotion des Lettres de la FWB, « Cinéastes en classe » s’adresse 

à tous les professionnels du cinéma désireux de parler des métiers du 7ème art 

et à tous les professeurs de l'enseignement fondamental, secondaire et 

supérieur, tous réseaux confondus. Pendant une heure, les élèves apprendront ce 

qui se cache derrière l’écran, comment se compose un film et qui y participe.  
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Vous travaillez dans la chaîne de production d’un film, tant dans les métiers 

créatifs (scénariste, réalisateur, producteur…) que techniques (opérateur de 

prise de vue, ingénieur du son, monteur, décorateur, costumier, maquilleur…) 

? Vous êtes enseignant et désireux d’inscrire votre classe à l’initiative ? Toutes 

les infos sur www.cineastesenclasse.be ou sur la fanpage facebook  

 

SÉMINAIRE YAD VASHEM EN BELGIQUE                                                                                                                                                      

 

 

Grande première ! Dans le cadre des 10 ans de la Fondation MERCi !  

Quels étaient les véritables rapports entre juifs et musulmans pendant la 

Deuxième Guerre mondiale ? Que dire de l’antisémitisme et de l’islamophobie 

aujourd’hui ? Comment lutter contre les clichés sur les juifs et les 

musulmans ?  

A l’occasion des 10 ans de la Fondation MERCi, l’Institut pour la mémoire de la 

Shoah en Israël, Yad Vashem, organise son séminaire européen annuel pour la 

première fois en Belgique. 

Nous vous attendons nombreux pour ce séminaire exceptionnel entre mémoire et 

actualité ! 

Le programme en PDF : programme_seminaireyvb_2016 

  

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 | Les Justes parmi les Nations 

http://www.cineastesenclasse.be/
https://www.facebook.com/cineastesenclasse/?fref=ts
http://www.lamerci.be/wp-content/uploads/2016/05/bannersémnov.png
http://www.lamerci.be/wp-content/uploads/2016/05/bannersémnov.png
http://www.lamerci.be/wp-content/uploads/2016/05/Programme_SéminaireYVB_2016.pdf
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8h30 : accueil  

9h-11h30 : INAUGURATION OFFICIELLE & DRINK  

En présence de Suela Janina, ambassadeur d’Albanie en Belgique ainsi que 

Bénédicte Frankinet et John Cornet d’Elzius, anciens ambassadeurs de Belgique 

en Israël, Agnès Bensimon, attachée culturelle de l’ambassade d’Israël en 

Belgique et Jorgji Kote, conseiller politique à l’ambassade d’Albanie en Belgique. 

11h30-13h : Découverte de l’exposition BESA (Sauvetage de Juifs par des 

Albanais musulmans pendant la Deuxième Guerre mondiale). 

Par Arièle NAHMIAS (Yad Vashem Israël) 

13h-14h : Repas  

14h-15h30 : Atelier pédagogique sur BESA 

Avec une introduction sur les Justes parmi les Nations et des cas de Justes 

musulmans. Par Arièle NAHMIAS (Yad Vashem, Israël) 

15h30-16h : Pause 

16h-18h : Comment devient-on Juste parmi les Nations ?  Par Claude 

UNGAR (France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

BXL UNIVERSEL 

 

En La CENTRALE for contemporary art vous 
invite à (re-)découvrir le lieu et sa 
programmation lors d'une visite exclusive de 
l'exposition BXL UNIVERSEL! 

Un colis pédagogique vous sera remis afin de 
préparer au mieux votre prochaine visite avec vos 
élèves. 

 

En pratique : 

Mercredi 9 novembre 2016 à 13h - lunch offert 

Gratuit (carte professeur) - Réservation indispensable avant le 2 novembre : 
info@centrale-art.be 

BXL UNIVERSEL-Un portrait subjectif 

Premier chapitre d'une trilogie sur Bruxelles, BXL UNIVERSEL est un portrait 
subjectif de la capitale belge et européenne. Un projet original et décapant qui 
marque en fanfare le 10e anniversaire de la CENTRALE, le centre d'art fondé par la 
Ville de Bruxelles dans une ancienne centrale électrique. 

BXL UNIVERSEL est un récit où des opposés se rencontrent, des sensibilités 
s'entrechoquent, l'humour et la gravité dialoguent au sein d'une structure 
célébratoire. L'esprit bruxellois est évoqué à travers des documents d'archives, 
films, photographies et créations originales d'artistes qui y vivent et y travaillent. 

Le projet permet de cerner la diversité et la singularité de cette ville bilingue dont le 
dialecte incarne un joyeux melting-pot, mélange savoureux de français et de 
flamand. De cette ville de folklores qui a pour emblème Manneken-Pis, un garçon 
joufflu en train d'uriner, incarnation cocasse de la joie de vivre. De cette ville de 
contrastes, emblématique de l'esprit surréaliste, qui n'a de cesse de remettre en 
question les limites du sérieux ' et de nous enchanter autant qu'elle nous agace ! 

Avec des œuvres et des évocations de : 

Vincen BEECKMAN, Jacques BREL, Marcel BROODTHAERS, Franky D.C., Benoît 
DE PIERPONT, Lucien DE ROECK, Marc DIDDEN, Lise DUCLAUX , Ever 
MEULEN, Christoph FINK, GAL, Pieter GEENEN, Kendell GEERS, Franz 
GSELLMANN, Jean HARLEZ, Fred JANNIN et Stefan LIBERSKI, Ann Veronica 
JANSSENS, Thomas LEROOY, Manneken-Pis, Meiboom, Charlemagne 
PALESTINE, Marie-Françoise PLISSART, Elvis POMPILIO, Jean-Pierre 
ROSTENNE, Kurt RYSLAVY, François SCHUITEN, Toots THIELEMANS, TOONE, 
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Ana TORFS, Gérard VAN BRUAENE, Ann Veronica JANSSENS et bien d'autres 
encore 

http://www.centrale.brussels/salles-des-profs/ 

 
                                                            

A consulter : 
 

- Traque interdite, un outil d’éducation sur la vie privée et économique du Web 

 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


