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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

VIVRE ENSEMBLE DANS UN MONDE MEDIATISE 

 

Les événements dramatiques qui ont marqué 

l’année 2015, tant en Europe, au Moyen-

Orient et en Afrique sont à la source de cet 

ouvrage.  

Les difficultés rencontrées par les 

enseignants et éducateurs devant des classes 

plongées dans l’émotion et divisées par des 

réactions contradictoires et la propension à 

la haine dans certains discours médiatiques et politiques ont convaincu l’ULB et le 

Conseil supérieur de l’éducation aux médias de croiser les regards et de 

s’associer pour proposer l’édition d’une ressource éducative ambitieuse et 

collaborative. 

Cet ouvrage collectif coordonné par Catherine Bouko et Odile Gilon, est le fruit 

de la collaboration d'un petit groupe de professeurs et chercheurs (U.L.B., 

U.C.L., ULg, Université de Cardiff), avec des spécialistes de l’éducation aux 

médias, des enseignants du secondaire et des étudiants qui ont décidé de 

rassembler leurs expertises pour réfléchir sur quelques-unes des notions 

fondamentales qui forment les piliers de nos sociétés démocratiques, et fournir 

les supports nécessaires pour conduire ces réflexions en classe : liberté de 

pensée et de culte, liberté de la presse, laïcité, esprit critique, égalité de 

traitement des individus. 
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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, en partenariat avec Courrier international et 

France Info.  

 

 

 

HARRY POTTER ET L’ENFANT MAUDIT 
 

 

La huitième histoire. Dix-neuf ans plus tard. 

 

Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas davantage 

depuis qu’il est un employé surmené du Ministère de la Magie, 

marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un 

passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus, 

doit lutter avec le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais 

voulu.  

Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une 

dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus.  
 

DJIHAD : LA PIECE 

 
" Djihad ", est la pièce phénomène sortie en Belgique 

francophone. Avec ses 32 000 spectateurs, elle est au centre 

des discussions concernant les jeunes djihadistes qui 

rejoignent les rangs en Syrie.  

Reda, Ismaël et Ben sont trois musulmans d'ici. Comme 

beaucoup d'Européens, ils sont se engagés pour aller se battre. 

Mais déchantent très vite.  

" Ils se rendent compte que ce qu'on leur a vendu à travers les 

réseaux sociaux, à travers les propagandes de haine, ce n'est 

pas du tout ça. Finalement, c'est un bourbier, c'est un charnier, où on envoie 
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cette pauvre chair à canon qui au départ n'a rien demandé d'autre qu'essayer 

d'exister ", explique le metteur en scène.  

La pièce rit de tout, du dogmatisme, de la victimisations des Arabes, du racisme 

ordinaire des banlieues.  

Un vrai théâtre populaire qui allie humour et phrases-choc, " Djihad " donne lieu 

au débat. Cette pièce est devenue le point de départ d'un réel dialogue entre 

enseignants et élèves, parents et enfants, politiques et citoyens.  

 

Suggestions de la semaine : 
 

GRANDS CONCOURS D’ECRITURE 

 

Concours réservé à la Belgique et au Luxembourg 

Une panne d’électricité pendant les vacances… Il ne manquait 

plus que ça ! Qu’allait faire Olivier pendant tout ce temps sans 

pouvoir jouer à la console ? L’étrange rencontre avec M. Pfann 

entraînera-t-elle Olivier dans d’incroyables aventures ? 

 

Alors 3, 2, 1, « juste un peu d’imagination ». A vos stylos pour 

nous faire part de vos idées pour terminer ce texte de 

Christian Léourier. 

Catégorie « Je joue seul » 

Vous avez entre 10 et 13 ans en 2016 ?  Si vous souhaitez participer au 

concours, inscrivez-vous en ligne avant le 6 janvier 2017, puis envoyez votre 

texte ainsi que votre bulletin de participation, avant le 13 janvier 2017. 

S’inscrire en ligne 

Télécharger le récit et le bulletin de participation 

Voir les nombreux cadeaux à gagner ! 

Catégorie « Je joue avec ma classe » 

Si vous jouez avec votre classe (5e-6e primaires ou 1ère secondaire), inscrivez-

vous en ligne avant le 6 janvier 2017. 

http://www.bayardmilan.be/info_pagesimust.php?osCsid=&cPath=_11111&pages_id=229
http://www.bayardmilan.be/medias/grands-concours-2016/recit-jaime-lire-max-seul.pdf
http://www.bayardmilan.be/info_pagesimust.php?osCsid=&cPath=_11111&pages_id=55
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Vous pouvez envoyer un seul texte de manière collective ou plusieurs textes en 

individuel mais travaillés en classe. Les textes doivent être envoyés par le 

professeur en un seul envoi par classe avec le bulletin de participation avant le 

13 janvier 2017. Les textes écrits dans un cadre scolaire ne doivent en aucun cas 

être envoyés par les élèves eux-mêmes.Vous pouvez demander des livrets 

supplémentaires pour votre classe lors de votre inscription en ligne. 

S’inscrire en ligne 

Télécharger le récit et le bulletin de participation 

Voir les nombreux cadeaux à gagner ! 

Comment participer ? 

1. Inscrivez-vous en ligne (ci-dessus) avant le 6 janvier 2017. 

2. Téléchargez et lisez attentivement le début du roman de C. Léourier (ci-

dessus). 

3. Inventez une suite cohérente, originale, ainsi qu'un titre en accord 

avec le début du texte… sans dépasser le nombre de pages demandé 

(sinon la participation est annulée), c’est-à-dire maximum 2 pages A5 (soit 

la dimension du livret) recto/verso ou 1 page A4 recto/verso. Les textes 

peuvent être manuscrits à l’encre noire (mais lisibles !) ou tapés à 

l’ordinateur. 

4. Les feuilles volantes doivent être agrafées, numérotées et complétées 

avec le nom de l’école, de la classe et de l’élève (ou du groupe d’élèves) ou 

de l’enfant pour les textes individuels. Chaque texte écrit doit pouvoir 

être identifié séparément. 

5. Renvoyez vos textes avec le bulletin de participation avant le 13 

janvier 2017 à : Bayard-Milan - Concours J'aime Lire Max - rue de la 

Fusée 50 bte 10 - 1130 Bruxelles (le cachet de la poste faisant foi). 

6. Les résultats seront en ligne la semaine du 13 février 2017 et les gagnants 

seront avertis personnellement par e-mail. 

7. La grande remise des prix aura lieu à la Foire du Livre de Bruxelles 

 

EH DITES DONC 

 

 

Et si vous participiez avec 

vos élèves de 4e, 5e et 6e 

secondaires à un prix 

littéraire ? 

http://www.bayardmilan.be/info_pagesimust.php?osCsid=&cPath=_11111&pages_id=230
http://www.bayardmilan.be/medias/grands-concours-2016/recit-jaime-lire-max-seul.pdf
http://www.bayardmilan.be/info_pagesimust.php?osCsid=&cPath=_11111&pages_id=56
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«Eh dites donc!» c’est le concours du moment en province de Luxembourg. 

 

Il s’agit d’un prix inter-écoles organisé par le Service du Livre de la Province. 

Sont concernées, toutes les classes de français, à sensibilité littéraire, du 

territoire provincial du Luxembourg belge. 

Les classes inscrites (2 max par école) disposent de quelques mois pour écrire 

une nouvelle de fiction sur un thème imposé: «clé». 

 

Pour les aider, un auteur de la région viendra à leur rencontre, dans un premier 

temps lors de l’inscription, pour une phase de motivation et de mise en confiance.  

En octobre-novembre, en phase d’écriture, pour faire progresser leur histoire en 

leur donnant conseils, trucs et astuces. 

 

Chaque école sélectionnera ensuite les 2 ou 3 textes les plus aboutis pour les 

soumettre à un éditeur professionnel. 

Chaque texte s’accompagnera d’une lettre argumentée destinée à défendre son 

manuscrit. L’éditeur rendra, à toutes les classes, un avis constructif. 

Si le texte est de qualité, il le publiera même dans un recueil collectif, avec 

d’autres nouvelles d’élèves de la province. 

 

Toutes les classes sont invitées à la fête de lancement du recueil, le 17 mai 2017, 

à 15h, à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne. 

L’inscription se fait sous la responsabilité du professeur de français. 

Un maximum de 25 classes pourra s’inscrire au prix. 

Informations: Service du Livre de la Province de Luxembourg - Chaussée de 

l’Ourthe, 74 à 6900 Marche-en-Famenne 

Téléphone: 084/31.34.78 ou 0496/57.32.67 

 

Courriel: sll@province.luxembourg.be 

Rens.: http://www.servicedulivre.be/sll/sll_fr/index.html?ACTION= 

 

 

DE-LIRE EN JEU 

 

        Formez une équipe de cinq lecteurs 

motivés et pleins de talents et rêvez de 

participer à la grande finale inter-équipes 

le 6 mai 2017 à Molenbeek. 

http://www.servicedulivre.be/sll/sll_fr/index.html?ACTION
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Le jeu se déclinera en trois étapes préliminaires successives : 

1. du 15 octobre au 15 novembre 

2. du 15 novembre au 30 janvier 

3. du 30 janvier au 27 mars 

Bonnes découvertes des romans, bonnes discussions en équipes ! 

Comment ça marche cette année ? 

 Une “première manche” en trois étapes, suivie d’une finale en public avec 

débats et rencontres avec les auteurs. Ces étapes concernent TOUS les 

participants Basket Jaune et Basket Verte  

 Il n’est pas indispensable pour les participants d’avoir lu les cinq romans, 

mais il faut en avoir lu au moins deux pour participer à la finale. En lire 

davantage est évidemment un “plus”. 

 Comment connaître les questions des étapes 1, 2 et 3 ? Elles seront à 

découvrir aux dates  : sur la page Facebook “Prix Farniente” ainsi que 

sur le site prixfarniente.be dans la rubrique “jeu”. Pour vous aider, la 

première étape est déjà proposée sur ce feuillet. 

 Les équipes répondent au fur et à mesure aux étapes proposées. Il n’y a 

pas de date limite pour répondre aux 3 étapes, mais les équipes qui 

répondent avant la parution de l’épreuve suivante seront récompensées. 

 Si vous découvrez les étapes du jeu avec un peu de retard, ce n’est pas 

grave, on peut monter dans le train en marche ;-) 

Première étape : du 15 octobre au 15 novembre  

Que faut-il faire pour cette étape ? Trois choses différentes : 

1. Former une équipe de 5 ados : 1) lui choisir un pseudo “littéraire”, 2) 

désigner un capitaine, 3) présenter l’équipe de manière originale en 

quelques lignes 4) joindre une photo originale. 

2. Dans la Basket choisie, examiner attentivement les premières et 

quatrièmes de couverture + lire les résumés apéritifs qui se trouvent sur 

le site et sur les affiches du Prix Farniente. Sur base de cet examen 

(couverture et présentation), choisir en équipe le roman qui vous 

“branche” le plus, et justifier ce choix en expliquant en quelques lignes 

les aspects qui vous attirent. 

3. Créativité : désigner 3 chansons (répertoire illimité) qui évoquent le titre 

du roman choisi : elles feront l’objet d’une question “blind test” posée aux 

équipes concurrentes lors de la finale. 

https://www.facebook.com/Prix-Farniente-72457097966/
http://www.prixfarniente.com/jeu?page_id=934
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Donc pour cette première étape, pas besoin d’avoir déjà lu les romans, mais 

simplement se mettre l’eau à la bouche… Les équipes qui répondront avant le 

15 novembre seront récompensées ! 

Date limite pour les réponses 27 mars 2017 

Comment répondre ? 

Uniquement par mail à l'adresse 

jeu@prixfarniente.be 

IMPERATIF, mentionner à chaque courrier 

- le nom de votre équipe 

- le nom et la ville de l'école ou de la bibliothèque de votre équipe 

Toute question concernant le jeu peut aussi être posée via cette adresse mail. 

Le dé-lire en jeu ! est un complément ludique -mais sérieux !- au prix 

Farniente, ouvert aux lecteurs de la sélection. Lire en s’amusant dans une 

compétition ludique vous incitera à découvrir les romans avec un autre 

regard… et votre participation aux débats avec les auteurs lors de la fête 

du Farniente n’en sera que plus passionnée. 

Télécharger ici le feuillet jeu : première étape 

Rens. :   http://www.prixfarniente.com/jeu 

                                                                   

PRIX PREMIERE 

 

Prix Prem1ère 2017 : devenez membre du 

Jury ! 

 

Le Prix Prem1ère sera choisi par un jury 

d’auditeurs parmi une sélection (non argumentée) 

de 10 premiers romans francophones publiés, 

mailto:jeu@prixfarniente.be
http://media.wix.com/ugd/6c9061_8f99277336c44c90b3c2cf57c7339ccc.pdf
http://www.prixfarniente.com/jeu
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sortis en librairie entre la rentrée littéraire d’automne 2016 et février 2017... 

Le jury, présidé par Laurent Dehossay, sera composé de 10 auditrices et 

auditeurs choisis par la RTBF, parmi celles et ceux qui auront adressé leur 

candidature et lettre de motivation à LA PREM1ÈRE. 

Les candidats jurés sont priés d’envoyer un CV mentionnant leur date de 

naissance, leur situation de famille, leur profession et leur adresse exacte, et 

leur lettre de motivation avant le 10 novembre 2016, le cachet de la poste 

faisant foi.  

Les candidatures sont attendues par courrier postal à l’adresse 

suivante, avant le 10 novembre 2016, le cachet de la poste faisant foi : 

RTBF – La Prem1ère - Prix Prem1ère - Boîte BRR020 - Boulevard A. Reyers 52 à 

1044 Bruxelles 

 Ou par mail à l'adresse : prixpremiere@rtbf.be 

 Rens. : http://www.rtbf.be/lapremiere/article_lisez-le-reglement-du-prix-

prem1ere?id=6769 

A consulter : 

 

- http://www.unisciel.fr/: le site met à disposition de tous plus de 4000 

ressources pédagogiques en Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique, 

Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Univers, sous forme de cours, exercices, 

vidéos, animations, tests... 

  

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.rtbf.be/lapremiere/article_lisez-le-reglement-du-prix-prem1ere?id=6769
http://www.rtbf.be/lapremiere/article_lisez-le-reglement-du-prix-prem1ere?id=6769
http://www.unisciel.fr/

