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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

L’EAU DE LA VIE 
 

L'eau paraît si banale... Et pourtant, elle est si précieuse : 

Il suffit que l'on en manque, même un peu, pour découvrir 

son importance. C'est qu'elle n'est réellement pas un 

produit ordinaire puisqu'elle per- met la vie. En effet, 

certains organismes vivants se passent d'oxygène mais 

aucun ne peut subsister sans eau. L'eau façonne nos 

paysages, elle découpe les montagnes et influe sur les 

climats. Parfois abondante, plus rare à d'autres endroits, 

elle est partout dans les profondeurs de la Terre, cachée 

par exemple, au sein des minéraux. A la base de toute 

civilisation, l'eau est présente depuis la nuit des temps 

dans nos croyances et notre Histoire. Un petit livre sur les origines de cet 

élément indispensable à notre planète. 
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50 CLÉS POUR COMPRENDRE LA PHYSIQUE 
 

Ce petit cours présente, sans aucune équation, les 50 

concepts qui fondent la physique classique et moderne. 

Sur 4 pages, agrémentée d'anecdotes historiques et 

de petits schémas très clairs, chaque section peut se 

lire indépendamment des autres et ne nécessite aucun 

prérequis en mathématiques. 

 
 

 

 

 

LE SACRE DE L’HOMME 

LA NAISSANCE DES CIVILISATIONS EXPLIQUÉE AUX 

ENFANTS 
 

 

 
 

Il y a douze mille ans, l'homme sort de la préhistoire et fonde les premières 

civilisations. En quelques milliers d'années, Homo sapiens se sédentarise et 

invente l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'alliage des métaux, l'écriture. Il 

construit des cités et imagine une société complexe, organisée, hiérarchisée. Un 

livre documentaire, pour suivre Homo sapiens dans les nombreuses épreuves qui 

vont l'attendre : les premières guerres, les épidémies, la famine. Mais 
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inlassablement Homo sapiens continue à bâtir la société qui est aujourd'hui la 

nôtre. 
Suggestions de la semaine : 

 

CONCOURS : MON MOT PRÉFÉRÉ 

 

Quel est, dans la langue 

française, votre mot préféré ? Dessinez votre 

réponse !  
 

COMMENT PARTICIPER ? 

 

Illustrez votre mot préféré : dessinez l’image ou les images qu’il vous 

inspire et/ou que vous inspire son étymologie, son histoire… Toutes 

les libertés et fantaisies sont permises : vous pouvez inclure du 

texte ou des vers dans votre dessin, lui donner un caractère poétique 

ou humoristique (ou les deux à la fois)… Envoyez votre œuvre avant 

le 6 janvier 2017, sous enveloppe timbrée, à l’adresse suivante :  

 

Virgule, concours Mon mot préféré 

25, rue Berbisey 

21000 Dijon. 

 

N’oubliez pas de préciser (au dos de votre dessin, vos nom, prénom, 

âge et adresse complète !) 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpwfXagLrQAhUDXRoKHfwMB_4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.paperblog.fr%2F5119393%2Fquel-est-votre-mot-prefere-de-la-langue-francaise%2F&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNG_M5NSY1IVlTkrb8Sa3fcGK-4ciQ&ust=1479823078437944&cad=rjt
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpwfXagLrQAhUDXRoKHfwMB_4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.paperblog.fr%2F5119393%2Fquel-est-votre-mot-prefere-de-la-langue-francaise%2F&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNG_M5NSY1IVlTkrb8Sa3fcGK-4ciQ&ust=1479823078437944&cad=rjt
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CONCOURS 

AUX ENCRES CITOYENS 

AUX ENCRES ET CETERA 

       
 

 

 

Les jeunes de 5e et 6e secondaire sont invités à un travail 

d'expression (écrite et orale) dans une démarche d'éducation à la 

citoyenneté. A gagner ? Un voyage à Paris et un coaching en arts de 

la parole ! 

La Maison des Sciences de l'Homme de l'ULg et l'asbl MNEMA, gestionnaire de 

La Cité Miroir, lancent la quatrième édition du concours d'expressions 

citoyennes 'Aux encres Citoyens !' 

La thématique de cette année? 'Chaque être humain a besoin d'avoir de 

multiples racines' Simone Weil (1909-1943). 

Les jeunes de 5e et 6e secondaire et du parascolaire sont invités à explorer la 

thématique de l'identité et à exprimer leur engagement par écrit, dans un 

premier temps, oralement, dans un second. Ce concours a pour mission de 

stimuler l'engagement des jeunes et de développer leurs capacités 

d'expressions écrites et orales. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 janvier 2017. 

http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000005/000000003890_20141121121254_l.jpg
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La finale se déroulera le 6 mai lors d'une soirée de gala à La Cité Miroir. 

Informations complètes et inscriptions sur http://www.aux-encres-citoyens.be 

 

                                                                   

PRIX BELGE DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2017 
 

 

 

 

CHACUN PEUT AGIR !  

 

Depuis 2006, le « Prix belge de l’Energie et de l’Environnement » a rendu 

hommage à plus de 2.200 Belges - citoyens, entreprises, institutions, 

associations, écoles, administrations… - qui, à titre individuel ou via leurs 

organismes, contribuent de manière exceptionnelle à la construction d’un avenir 

durable à l’échelle locale, régionale et nationale. 

 

Inscription pour l'édition 2017 

 

Vous êtes un citoyen, une entreprise, une école, une ville ou commune, une 

association... 

Vous avez développé un projet dans le domaine de la protection de 

l'environnement ou de l'économie d'énergie et vous souhaitez le faire connaître ? 

http://www.aux-encres-citoyens.be/
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Inscrivez-vous sans tarder et remportez peut-être un des 9 Prix.  

Les dates clés de l’édition 2017 : 

 vendredi 21 avril 2017 : date limite de remise des dossiers 

 mardi 23 mai 2017 : délibération du jury 

 jeudi 8 juin 2017 : cérémonie de remise des Awards 2017 

 

www.eeaward.be 

José Piron                                                

0475 738 520 

info@eeaward.be 

 

 

A consulter : 

 

 

La nouvelle version d'Auto-Math est en ligne 

 

Pour tester et retravailler les prérequis en mathématique 

L'outil "Auto-Math" est un outil interactif en ligne destiné à favoriser l'auto-

apprentissage et l'auto-évaluation des prérequis en mathématique. D'une part, 

http://www.eeaward.be/
http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000006/000000004919_20161117102637_l.jpg
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il permet aux élèves et aux enseignants d'identifier clairement les prérequis 

nécessaires pour pouvoir profiter des cours à caractère mathématique donnés 

en Bac 1. D'autre part, il permet aux élèves de tester à quel niveau ils 

maîtrisent ces prérequis et les aide à retravailler les notions et les techniques 

de base qui leur font défaut et, ensuite, à évaluer systématiquement les 

progrès accomplis. 

Réalisé par Marielle Cherpion et Enrico Vitale, professeurs à l'UCL, cet outil a 

reçu le Prix Wernaers 2012. 

https://www.auto-math.be/ 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

https://www.auto-math.be/

