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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

GUIDE DE L’UNION EUROPENNE 

 

Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent mieux 

connaître le fonctionnement de l'Union européenne et en 

comprendre les défis actuels.  

L'ouvrage présente :  

les étapes de la construction européenne - le fonctionnement 

des institutions - les grands enjeux auxquels l'Union 

européenne est confrontée - les questions économiques - les 

modalités d'installation et de travail dans l'Union - l'Union dans les relations 

internationales. 

 

ATLAS DES FRONTIERES 

 
Crise des migrants, conflits au Moyen-Orient ou 

tensions en Asie, la question des frontières revient 

sans cesse sur le devant de la scène médiatique. Jamais 

on avait autant parlé des frontières, jamais elles n'ont 

autant été au coeur de la géopolitique. 

 

Pour la première fois, l Atlas des frontières décrypte, 

en une cinquantaine de cartes inédites accessibles à 

tous, cette question d une actualité brûlante.  
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Les auteurs ont imaginé une approche originale pour bâtir des cartes 

spectaculaires ; ils font ressortir l'essentiel avec une présentation et un 

graphisme moderne. 

 

  

L’ILIADE : LA POMME DE DISCORDE 
 

En face de la citadelle imprenable de Troie se tient l'armée grecque. Une 

terrible guerre s'annonce... Pour Ménélas, roi de Sparte, c'est une question 

d'honneur suite à l'enlèvement de sa femme Hélène par Pâris, 

prince de Troie. Agamemnon, le frère de Ménélas, y trouve le 

prétexte de faire tomber la cité mythique pour étendre son 

empire.  

Achille, le plus grand des guerriers, voit là l'occasion d'entrer 

dans la légende.  

 

Mais ces hommes, si puissants soient-ils, ignorent qu'ils ne sont 

que des pions. Que Troie forme le plateau d'une funeste partie 

d'échec dont seuls les dieux sortiront vainqueurs... Avec cette 

série en trois tomes, redécouvrez  

 

L'Iliade, l'un des récits les plus anciens et les plus célèbres de la Grèce antique. 

A la fois riche et passionnant, il incarne à lui-seul tout ce qui fait l'essence de la 

mythologie grecque, évoquant l'hybris (cette folle tentation des hommes de se 

mesurer aux dieux), la confrontation entre mortels et immortels ou les querelles 

divines qui se matérialisent dans le destin des hommes. 

 

 

PLANETE MIGRANTS 

 
Depuis la fin du XXe siècle, le nombre de migrations a 

explosé. Aujourd'hui, on estime qu'un humain sur trente a 

quitté son pays de naissance. Pour des raisons économiques, 

politiques, climatiques... Il n'existe plus un endroit sur terre 

qui n'est pas concerné.  

 

Ces mouvements de population suscitent de nombreux débats 

dans les pays d'accueil comme la France. Pourtant, la France 
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est traditionnellement un pays d'immigration massive.  

 

Ce documentaire clair et précis propose un rappel historique de ce phénomène, 

et détaille habilement les questions et enjeux actuels auxquels les pays 

développés doivent répondre. 

 

  

Suggestions de la semaine : 

 
 

SCIENCES & EVOLUTIONS 

  

Pour profiter des avantages d’une pédagogie par projet tout en 

développant une démarche scientifique, quoi de plus bénéfique que 

de participer à un concours !  

En groupe (de 3 à 12), avec un professeur, vous présenterez votre 

propre stand durant 3 jours d’expo à La Louvière ! (8>10/03/2017)  

Il s’agit d’analyser et développer des liens existant entre une 

branche scientifique et l’évolution qui s’y rapporte, ou pas ! Que 

votre préférence se porte sur l’évolution d’une matière 

scientifique bien spécifique ou plutôt vers les évolutions dans lesquelles les 

sciences ont eu une influence importante, les choix de sujets sont vastes !  

Relevez le défi et distinguez-vous durant l’exposition pour y défendre votre 

projet et convaincre votre public et les membres du jury ! N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de renseignements (infos, pistes de réflexion…) ! 

 

Infos & Réservations : Documents, infos et règlement sur demande au 064/84 

99 74.Inscriptions : jusqu’au 23/12/16.  

Conours réservé à la Belgique et au Luxembourg 

Rens. : http://www.laicite-lalouviere.be/science.php?cat=6 

 

 

 

 

 

http://www.laicite-lalouviere.be/science.php?cat=6
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JEU T’AIME 

Jouer fait grandir.  

Or, le jeu occupe parfois trop peu de place dans l'esprit des 

adultes préoccupés par tout un tas d'autres choses. Comment 

redonner le goût du jeu, à cette activité gratuite, sans intention 

pédagogique? 

La campagne "Jeu t'aime" a pour objectif de valoriser le jeu et 

d'inviter les parents à jouer avec leurs enfants. Elle se décline 

de plusieurs manières :  

 Les Rencontres "Jeu t'aime" organisées chaque année le dernier 

dimanche de novembre : cette année, nous vous donnons rendez-

vous le dimanche 27/11 dans une des 9 villes participantes: Bruxelles, 

Charleroi, Liège, Limbourg, Mons, Mouscron, Neufchâteau, Ottignies, 

Tournai. Cette année, pas moins de 5 villes proposent également un 

marché gratuit du jeu et du jouet à cette occasion.  

 Les Récrés "Jeu t'aime" redonnent aux cours de récré leur aspect ludique 

et invitent les enfants à créer, jouer, imaginer, se rencontrer... 

 Un livre disponible gratuitement 

 Un dépliant regroupant des extraits du livre consacrés plus 

particulièrement aux tout-petits 

 Des capsules vidéos "Jeu t'aime". Plus de 300 séquences 

ont été réalisées. Elles sont diffusées chaque après-midi sur la RTBF (La 

Trois). 

 Un livre Temps d'arrêt :"Jouer pour grandir" 

Venez jouer nombreux en famille lors des 6èmes Rencontres "Jeu t'aime" à 

Neufchâteau, le dimanche 27 novembre de 10h à 17h au Centre du Lac.  

Fous rires, rencontres, plaisir, découvertes... seront de la partie. Petits et 

grands trouveront leur bonheur parmi la multitude d'activités proposées.  

L'entrée est gratuite. 

Au programme de la journée :  

- Visite de Saint-Nicolas (en matinée)  

- Bourse aux jouets : marché gratuit du jeu et du jouet 

- Jeux Géants en bois 

http://www.yapaka.be/page/les-rencontres-jeu-taime-27-novembre-2016
http://www.yapaka.be/page/marche-gratuit-du-jeu-et-du-jouet-0
http://www.yapaka.be/page/marche-gratuit-du-jeu-et-du-jouet-0
http://www.yapaka.be/les-recres-jeu-taime
http://www.yapaka.be/livre/jeu-taime
http://www.yapaka.be/produit/depliant-jeu-taime
http://www.yapaka.be/parents/jeu-t-aime
http://yapaka.be/livre/jouer-pour-grandir
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- Jeux du Prix Joker 

- Jeux du Label Ludo 

- Espace de Psychomotricité pour les enfants 

Informations complémentaires : Pique-nique admis et chaussures sans talons 

aiguilles souhaités 

Rens. : http://www.yapaka.be/campagne/la-campagne-jeu-taime 

 

 

POUSSE-CAFE 

        Après "Errance" et 

"Utopies", c'est sur le thème 

"Pousse-café" que la Fédération 

Wallonie-Bruxelles vous invite à 

écrire une nouvelle et à participer à 

son grand concours annuel.  

Prix : Le "Grand prix de la nouvelle 

de la Fédération Wallonie-

Bruxelles" d’un montant de 1.000 € 

et trois mentions de 200 €, avec une mise en ondes par la RTBF de l’une des 

nouvelles primées.  

Date limite de participation : 12 décembre 2016  

Rens. : 

http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews[backPid]=7051&tx_ttnew

s[tt_news]=8060&cHash=0eb5b28162193422507065f2c67844e4 

                                                                   

HOMO MIGRATUS 

 

Le phénomène migratoire est indissociable de la nature 

humaine. L’Homme migre depuis la nuit des temps, 

construisant ainsi le monde que nous connaissons aujourd’hui. 

http://www.yapaka.be/campagne/la-campagne-jeu-taime
http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews%5bbackPid%5d=7051&tx_ttnews%5btt_news%5d=8060&cHash=0eb5b28162193422507065f2c67844e4
http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews%5bbackPid%5d=7051&tx_ttnews%5btt_news%5d=8060&cHash=0eb5b28162193422507065f2c67844e4
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Une expo qui place l'Homme au centre de ses réflexions et interrogations... 

Déplacement sur des milliers de kilomètres ou au sein d'un même pays, la 

migration est toujours un déracinement. L'exposition «HomoMigratus - 

Comprendre les migrations humaines » propose de faire un point sur ces 

phénomènes millénaires. 

Plusieurs axes de réflexion sont proposés afin de mettre en perspective la 

situation actuelle avec les mouvements migratoires antérieurs. Ce projet donne 

également la parole aux immigrés de différentes générations et origines. 

Le propos de l'exposition «HomoMigratus - Comprendre les migrations humaines» 

place l'Homme au centre de ses réflexions et interrogations, qu'il marche, 

espère, s'égare ou se dresse. Le phénomène migratoire est indissociable de la 

nature humaine. L'Homme migre depuis la nuit des temps, construisant ainsi le 

monde que nous connaissons aujourd'hui. 

A consulter : 

 

- https://clipedia.be/ : site gratuit d’enseignement des sciences destiné aux 

ados et à leurs professeurs. Les enseignements s’y font à l’aide de clips vidéo 

truffés d’animations, d’illustrations et d’astuces pédagogiques. 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


