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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

DRAMATURGIE DE L’ATELIER-THÉÂTRE 
 

Cet ouvrage traite des principaux problèmes rencontrés 

dans la mise en place et l’animation des ateliers-théâtre. 

Il interroge les différents modèles qui en conditionnent le 

fonctionnement et il propose des pistes concrètes pour 

instaurer des approches collectives et variées du jeu 

théâtral, allant de la simple mise en jeu au jeu maîtrisé. 

L’ouvrage fait confluer deux recherches, l’une vouée aux 

pédagogies du théâtre, l’autre consacrée aux esthétiques 

théâtrales. Ainsi sont posés d’emblée deux principes 

directeurs : tout d’abord, c’est en rassemblant les 

participants autour d’un projet de fiction qu’on leur permet de s’exprimer et de 

progresser dans la maîtrise du jeu théâtral. Ensuite, il n’y a pas de bon projet de 

fiction sans le soutien d’un fin travail dramaturgique et d’une forte esthétique 

de référence, pour alimenter, susciter et canaliser la créativité des joueurs. 

Loin des listes obligées de jeux et d’exercices, ce livre défend la conception d’un 

atelier qui trouve à renouveler sans cesse ses parcours grâce aux fictions qu’il 

traverse. Il s’adresse aux artistes intervenant dans les ateliers, aux animateurs 

désireux de promouvoir les activités théâtrales dans leurs structures, aux 

enseignants qui encadrent des ateliers, aux chefs de troupes amateurs, mais 

aussi à tous ceux qui s’intéressent à l’art et la manière de faire du théâtre. 

 
 

 
 
 
 

 



 - 2 - 

 

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DES VIOLENCES 

SCOLAIRES 

 
Brimades, rejet, ostracisme, moqueries, insultes, 

harcèlement, cyber-harcèlement… Toutes ces 

formes de violence visibles ou invisibles, scolaires ou 

périscolaires, échappent, pour la plupart d’entre 

elles, au contrôle des enseignants et des éducateurs 

qui, dans l’état actuel du fonctionnement des écoles, 

ne disposent pas de moyens méthodologiques pour 

en repérer l’occurrence, en prévenir la 

manifestation et en contrôler les effets délétères.  

 

Que faire ? Comment agir efficacement pour la 

prévenir ? Comment réagir ensemble pour contrôler 

le phénomène ? Qui sont les harceleurs ? Qui sont 

les harcelés ? Comment sortir du cycle de harcèlement ? Comment aider son 

enfant qui en est victime ? Comment l’enseignant peut-il intervenir au sein de sa 

classe lorsqu’il est confronté à ce type de phénomène ? Comment mettre en place 

un projet d’école efficace pour en formaliser la prévention et en maitriser les 

composantes ? C’est à ces questions essentielles que cet ouvrage propose de 

répondre en donnant aux enseignants comme aux parents des pistes concrètes.  

 

Ce livre permet ainsi notamment de détailler le programme méthodologique mis à 

la disposition de l’ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 

les outiller et leur permettre de faire face à cette douloureuse problématique.  

 

L’ENFANT INATTENTIF ET HYPERACTIF 
 

 

Vous vous épuisez à le suivre ou vous vous demandez : 

faut-il que je le « secoue ». Pour l’un comme pour 

l’autre, vous aimeriez savoir comment ne plus le 

démoraliser ni vous décourager avec lui et favoriser 

son épanouissement. Ce guide pratique répond à vos 

attentes. Que vous soyez parent, enseignant ou 

éducateur, en le lisant, vous saurez : 

• ce que signifient le terme « hyperactivité » et le sigle 

TDA/H qui lui est accolé ; pourquoi on parle tellement 
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de ce problème de nos jours ; 

• comprendre ce que l’enfant ressent, le bon réflexe pour pouvoir l’aider ; 

• dépasser les mythes et les préjugés courants pour trouver les comportements 

appropriés ; 

• identifier les prises en charges adaptées et les attitudes à adopter à l’école et 

en famille. 

Les nombreux cas et témoignages donnés par l’auteur vous permettront de vous 

rendre compte que, bien guidé, votre enfant aura toutes ses chances de 

devenir un adulte épanoui et bien intégré. 

 

Suggestions de la semaine : 
 

CONCOURS DU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION 

WALLONIE-BRUXELLES 

 

Concours du Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
les 3e et 4e secondaires 
 

A gagner : un voyage de 4 jours au 

Danemark à la découverte de la ville 

d'Aarhus, désignée capitale européenne 

de la culture en 2017 pour les élèves et 

leur professeur de la classe lauréate 

Organisé cette année pour les élèves de 3e et 4e de l'enseignement secondaire 

général, technique et professionnel, le concours invite les élèves des classes 

inscrites à réaliser un ensemble de 5 photos artistiques en noir et blanc autour 

du thème 'Sourions, la vie est belle !'. 

Chaque photo devra être commentée par un haïku original lui correspondant. Un 

jury spécialisé et dont l'indépendance est garantie décidera souverainement et 

sans appel de la meilleure oeuvre au regard des 3 critères suivants : qualité 

littéraire du haïku, qualité artistique de la photographie et originalité dans la 

représentation photographique du haïku. 
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Ce concours est doté d'un prix pour l'ensemble de la classe lauréate : un voyage 

culturel de 4 jours (3 nuits) au Danemark et dans la ville d'Aarhus désignée 

comme l'une des deux capitales européennes de la culture 2017. 

Inscription obligatoire et gratuite pour le 31 janvier 2017 et remise des 

projets, par envoi postal et recommandé, pour le 1er mars 2017. Proclamation 

des résultats : mai 2017 dans l'hémicycle du Parlement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

Plus d'informations sur http://www.pfwb.be/infos-

pratiques/concours/concours-2016-2017-sourions-la-vie-est-belle 

 

UN COURS D’ORTHOGRAPHE EN LIGNE 

 

Le Centre du 

traitement 

automatisé du 

langage (Cental) de 

l'UCL et la société 

Altissia ont mis au 

point Ortalia, un 

cours 

d'orthographe en ligne 

Le Cental planchait depuis 2007 sur la correction orthographique, dans le cadre 

d'un projet de recherche financé par la Région wallonne. Richard Beaufort, 

chercheur à l'UCL, a adapté une technologie permettant de comparer deux 

textes similaires et d'en détecter les différences. 

Cette technologie permet de mettre en avant les fautes d'orthographe, de les 

corriger, et même de les expliquer, grâce aux règles grammaticales 

développées par les linguistes de l'UCL. 

Issue de la recherche fondamentale puis appliquée, la technologie a fait l'objet 

d'une licence accordée à la société Altissia, spécialisée dans l'enseignement 

des langues et du langage, et proche collaborateur de l'UCL : Ortalia était né. 

Quatre niveaux, un parcours individuel 

http://www.pfwb.be/infos-pratiques/concours/concours-2016-2017-sourions-la-vie-est-belle
http://www.pfwb.be/infos-pratiques/concours/concours-2016-2017-sourions-la-vie-est-belle
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Concrètement, la plateforme http://www.ortalia.com propose quatre niveaux de 

trois leçons chacun, à parcourir dans l'ordre : pour débloquer la leçon suivante, 

il faut atteindre un certain seuil. En début de leçon, une dictée initiale teste 

l'ensemble des difficultés visées par ce niveau. Ensuite, on peut s'exercer en 

réalisant des dictées ciblées sur chaque difficulté. Enfin, une ou deux dictées 

finales permettent de vérifier ses acquis. Le logiciel retient le parcours de 

l'utilisateur et revient sur les faiblesses observées. 

En début de leçon, une dictée initiale teste l'ensemble des difficultés visées 

par ce niveau. Comme pour toutes les dictées suivantes, le texte est d'abord lu 

en intégralité. Ensuite, chaque phrase est lue et on est invité à l'écrire, avant 

de passer à la suivante. Enfin, après relecture, le corrigé s'affiche en quelques 

secondes, avec les explications, la liste des erreurs et des renvois vers une 

grammaire de référence (en l'occurrence, Le Petit Grevisse). 

En fonction des erreurs, on reçoit une liste de dictées ciblées suivie par une ou 

deux dictées finales permettant de vérifier ses acquis. Le logiciel retient le 

parcours de l'utilisateur et revient sur les faiblesses observées. 

Projets « clé sur porte » 

Le cours, destiné à des apprenants ayant déjà un certain niveau de maitrise de 

la langue française, couvre la majorité des difficultés orthographiques et 

grammaticales de la langue. Les sujets des dictées peut-être davantage que 

leur niveau de langue n'en font pas un outil destiné aux élèves avant la 3e 

secondaire. 

À ce jour, l'outil est mis gratuitement à la disposition des étudiants et du 

personnel de l'UCL, où l'on observe que l'orthographe reste la première image 

que l'on donne de soi lorsque l'on écrit à quelqu'un... 

Pour les particuliers, le tarif mensuel de la version payante s'accroit en 

fonction du niveau de difficulté souhaité. Pour l'enseignement, une réduction de 

50 pourcents est octroyée pour les inscriptions individuelles. Pour des 

institutions désireuses de rendre la plateforme accessible à leurs 

étudiants/apprenants (plus d'une centaine de connexions), Ortalia développe 

des projets « clé sur porte » (contact : http://support@altissia.com) réduisant 

considérablement le cout par connexion, et offrant des services connexes 

(présentation de l'outil, accompagnement de terrain, statistiques d'utilisation 

par les apprenants,). 

http://www.ortalia.com 

http://www.ortalia.com/
http://www.ortalia.com/
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BOURSE AUX OUTILS PÉDAGOGIQUES 

       
 

 

Bourse aux outils pédagogiques 'Outils & Vous' 

Vous êtes enseignant(e), futur(e) enseignant(e), animateur(trice), 

formateur(trice), éducateur(trice) ou travailleur(euse) social(e)? Vous 

souhaitez renforcer vos pratiques sur le terrain et explorer de nouvelles pistes 

d'animation? « Outils & vous », la bourse aux outils pédagogiques qu'organisent, 

le 24 novembre 2016, le CIMB et Annoncer la Couleur en Hainaut, vous aidera 

à découvrir des outils pédagogiques variés et expérimenter, en ateliers, des 

jeux thématiques qui peuvent vous être utiles pour vos activités. 

http://cimb.be/outilsetvous/ 

 

 Bourse aux outils pédagogigues - Outils et vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000006/000000004906_20161103143356_l.jpg
http://cimb.be/outilsetvous/
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13591&do_check=ZSJGMAJDXA
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13591&do_check=ZSJGMAJDXA
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CONCOURS DE NOUVELLES FANTASTIQUES 

 

 

Du 1er septembre 2016 au 1er février 2017 - gratuit 

Depuis quelques années, le Fantastique s'est invité dans le programme scolaire. 

La Confédération Parascolaire a mis depuis 1997 son expertise pédagogique 

dans cette matière afin d'offrir aux enseignants une série d'outils pour 

aborder plus facilement celle-ci (mallette pédagogique livre sur le genre 

fantastique, concours,...) et dernièrement une série de quatre cahiers 

pédagogiques consacrés à l'écriture d'une nouvelle fantastique. 

Depuis le 1er septembre 2016, la Confédération Parascolaire ASBL a lancé la 7e 

édition de son concours de nouvelles du genre fantastique en partenariat avec 

le BIFFF (Brussels International Fantastic Film Festival), le Théâtre de Poche, 

les Editions Bayard et Milan. 

Ce concours gratuit soutenu par la Service public francophone bruxellois 

(COCOF) et la Fédération Wallonie Bruxelles s'adresse aux jeunes de 14 à 18 

ans et est placé sous l'égide d'un jury d'experts. Cinq nouvelles seront primées 

et, en plus de nombreux prix attractifs (tablette, PC, places au festival, etc.), 

les cinq auteurs primés auront l'honneur de composer et de présider le jury 

jeunesse du BIFFF. Ce jury sera chargé d'attribuer le prix du meilleur court 

métrage belge du festival en avril 2017. 

Les écoles participantes ne seront pas oubliées, cinq établissements seront 

primés et le premier sera doté d'un abonnement d'un an à une revue des 

Editions Bayard et Milan, d'un lot de livres d'une valeur de 100 euros et de 25 

http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000006/000000004900_20161027161926_l.jpg
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places de théâtre à choisir parmi les pièces de théâtre proposé par le Théâtre 

de Poche pour la saison en cours ou la suivante. 

A l'occasion de la remise des prix des nouvelles, une après-midi amusante et 

pédagogique sera offerte à tous les participants le samedi 25 mars 2017 : 

formation à la critique cinématographique et aux métiers du cinéma, rencontre 

avec un réalisateur et quizz sur le genre fantastique. De quoi renforcer 

l'apprentissage. Cette expérience unique a pour but d'aider les professeurs à 

aborder le Fantastique de façon ludique et à améliorer les capacités de 

composition littéraire des jeunes. Elle permettra peut-être à votre 

établissement scolaire d'être représenté au jury d'un Festival International et 

de récompenser le talent de vos élèves. Qui sait, peut-être y a-t-il dans votre 

classe un nouveau Jean Ray ou une nouvelle Nadine Monfils ? Si cette initiative 

vous intéresse, n'hésitez pas à encourager vos élèves à y participer ou en faire 

un projet de classe. 

Le concours est gratuit. Il suffit de s'inscrire et d'envoyer les nouvelles d'ici 

le 1er février 2017 à 

http://www.confederationparascolaire.org/index.php/concours. 

N'hésitez pas à contacter la Confédération Parascolaire au besoin : 

02/512.16.11. Pour plus d'information sur ce concours, envoyez un courriel à 

l'adresse secretariat@confederationparascolaire.org ou surfez sur 

http://www.confédérationparascolaire.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.confederationparascolaire.org/index.php/concours
mailto:secretariat@confederationparascolaire.org
http://www.confédérationparascolaire.org/
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OLYMPIADES DE BIOLOGIE – CHIMIE - PHYSIQUE 
 

Les inscriptions pour les Olympiades 2017 sont ouvertes 

L'occasion rêvée de sortir du cadre 

scolaire et de se situer par rapport 

aux autres élèves, autres écoles... 

En Belgique, les Olympiades 

dépistent les jeunes talents scientifiques. Il s'agit de trois compétitions 

parallèles (biologie, chimie, physique), pour les élèves de 4e, 5e et 6e 

secondaire. 

Date limite d'inscription : le 6 décembre 2016 

http://olympiades.be/ 

 

CORSICA NOTRH SEA CHALLENGE : 

UN CONCOURS SCIENTIFIQUE 

 

Partez avec vos étudiants pour un séjour unique de découvertes 

scientifiques 

Toutes deux fondées en 1817 à l'initiative du roi Guillaume d'Orange, 

l'Université de Liège (ULg) et l'Universiteit Gent ont en commun ce moment de 

leur histoire. C'est dans ce contexte qu'elles ont décidé de s'unir pour 

organiser le Corsica North Sea Challenge, un concours scientifique qui mettra 

en compétition des étudiants de 5e secondaire des deux grandes régions 

linguistiques de notre pays. 

Les équipes, composées chacune de 10 étudiants seront classées en fonction 

des autres équipes de leur région (15 équipes par région). Les premières et 

secondes équipes de chaque région remportent un des deux prix. 

Ensembles les lauréats francophones et néerlandophones partiront à la 

STARESO (Corse) ou au VLIZ (Ostende), encadrés par leur professeur et une 

http://olympiades.be/
http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000006/000000004902_20161028110338_l.jpg
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équipe de scientifiques de l'Université de Liège et de l'Université de Gand, 

pour un séjour exceptionnel de découvertes scientifiques. 

1er Prix : La 1ère équipe francophone et la 1ère équipe néerlandophone 

remportent un séjour d'une semaine à la STARESO (Station de Recherches 

Sous-Marines et Océanographiques) à Calvi, en Corse 

2e Prix : La seconde équipe francophone et la seconde équipe néerlandophone 

remportent un séjour de 3 jours au VLIZ (Vlaamse Institute voor de zee) à 

Ostende 

ATTENTION, exceptionnellement, pour cette édition,  ne pourrons s'inscrire 

que des groupes de maximum 10 étudiants et un encadrant. 

Les inscriptions s'ouvrent le 24 octobre 2016 

Le thème sera annoncé à la clôture des inscriptions, le 31/12/2016. 

Veuillez d'ores et déjà noter que le concours et le séjour auront lieu plus tôt : 

Date du concours : le 11 mars 2017 (campus du Sart Tilman à Liège) 

Dates du séjour à la STARESO (Calvi) : du we du 22/04/2017 au we du 

30/04/2017 

Dates du séjour au VLIZ (Ostende) : du 3/05/2017 au 5/05/2017 

http://corsica.ulg.ac.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corsica.ulg.ac.be/
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L’EUROPE, STOP OU ENCORE ? 

Un concours vidéo pour les jeunes de 5e et 6e secondaire 

Ebranlée par plusieurs crises successives (crise de la dette, crise migratoire, 

Brexit), l'Union européenne est à la croisée des chemins. Un concours vidéo 

intitulé "L'Europe : stop ou encore ?" permet aux jeunes de donner leur avis sur 

l'avenir du projet européen. 

Chaque classe de 5e et 6e secondaire peut y participer en envoyant une courte 

vidéo (1'30' maximum), présentant sa vision, ses projets ou ses rêves pour 

l'Europe. La participation est ouverte jusqu'au 15 mars 2017 à minuit. 

Le concours est doté de nombreux prix : 

1er prix : tablettes tactiles pour toute la classe 

2e prix et 3e prix : bons d'achat culturels pour toute la classe 

Prix du jury : bons d'achat culturels pour toute la classe 

Les vidéos lauréates seront choisies par un jury sur la base de leur qualité 

technique, de leur originalité et de leur adéquation par rapport au thème. La 

remise des prix aura lieu à Bruxelles, en mai 2017. 

Ce concours est organisé par la Représentation de la Commission européenne en 

Belgique, le Bureau d'information du Parlement européen en Belgique et le SPF 

Chancellerie du Premier Ministre. Il en est à sa troisième édition. La première 

édition (2013) avait pour thème la citoyenneté européenne. La deuxième édition 

(2015) portait sur la coopération au développement. 

Toutes les infos sur le concours se trouvent sur 

www.chancellerie.belgium.be/fr/concours 

 

 

 

 

 

http://www.chancellerie.belgium.be/fr/concours
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A consulter : 

 

 

Le papier a-t-il encore un avenir ? 

GoodPlanet et Paper Chain Forum s'associent pour 

proposer un dossier pédagogique adressé aux 

deuxième et troisième degrés de l'enseignement 

secondaire. 

Au centre de ce « pack éducatif » à télécharger 

gratuitement : le papier, son évolution, sa production, ses concurrents, ses 

défis. Autant de thèmes pour susciter le débat au sujet de l'avenir du papier 

face à l'avènement du digital mais aussi de son impact sur l'environnement. 

http://www.papierinfo.be 

 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.papierinfo.be/

