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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

OBJECTIF FRANÇAIS POUR SE QUALIFIER 5 

 
Mise en conformité avec le nouveau référentiel 

 

- Les séquences permettent d’atteindre les objectifs 

définis par le nouveau référentiel au travers 

d’activités tenant compte des réalités propres à 

l’enseignement qualifiant.  

- 90 % des séquences ont été totalement renouvelées 

et de nombreux documents ont été remplacés pour la 

mise en conformité.  

Une collection encore plus adaptée au public du qualifiant 

-Des séquences courtes permettant plus de flexibilité par rapport aux 

contraintes propres aux horaires du qualifiant (stages, épreuves de 

qualification…). 

- Des séquences composées d’activités plus variées. 

- Une souplesse d’utilisation qui permet d’adapter la collection à des classes 

hétérogènes. 

- Davantage de supports audiovisuels et multimédias. 
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SILHOUETTE 

 
 

Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré tourne un film près 

de chez elle, Pauline s'inscrit au casting pour être «Silhouette». 

Puisque ses jours sont comptés, monsieur Duc tente de se faire 

pardonner des personnes qu'il a pu blesser au cours de sa vie. 

Dans le car qui l'emmène en colo, Guillaume décide de retourner 

délivrer son chat, qu'il a enfermé par erreur dans sa chambre. 

 

 

 

 

LES QUESTIONS QUE SE POSENT LES JEUNES SUR 

L’ISLAM 
 

 

Hicham Abdelgawad est professeur de religion islamique. 

Enseignant impliqué, ouvert et érudit, il a repris dans son livre les 

50 questions les plus posées par ses élèves, âgés de 12 à 18 ans.  

 

Ses réponses, son approche dynamique, respectueuse de tous, font 

de ce livre un grand espace de découverte et de dialogue pour 

musulmans et non musulmans. 

 

 

 

CESSONS DE DEMOTIVER LES ELEVES 

 
Cet ouvrage est porteur d’un projet : permettre aux élèves de se 

remotiver pour l’apprentissage. Pour ce faire, il s’appuie sur des 

notions neurobiologiques et en illustre la mise en application au 

quotidien. Les élèves devraient ainsi renouer avec le plaisir 

d’apprendre pour lequel le cerveau humain est conçu. 

 

Les enseignants, quant à eux, bénéficieront du projet pour : 

• travailler ensemble, tout en se remettant en question ; 
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• se montrer vulnérables, tout en développant une plus grande sécurité de base ; 

• réinventer leur métier, tout en se rapprochant des valeurs à l’origine de leur 

vocation. 

 

Suggestions de la semaine : 
 

EUROSCOLA 

 

Euroscola est un projet organisé par le Parlement 

européen à Strasbourg. Dans ce cadre, des écoles de 

plusieurs pays de l'Union européenne se rencontrent à 

Strasbourg pour effectuer une simulation, durant un 

jour et en plusieurs langues, d'une session du 

Parlement européen. 

 

Une journée durant, les étudiants se mettent dans la peau d'un eurodéputé. Ils 

prennent part au processus de décision grâce à des débats au sein de 

l'hémicycle, des négociations avec leurs camarades, votent et adoptent des 

résolutions sur des questions d'actualité européenne. Ce programme offre 

l'opportunité aux étudiants d'interagir et d'échanger des informations dans une 

langue étrangère et souligne également l'importance de la coopération 

interculturelle. Les étudiants se voient, en outre, offrir la possibilité de 

présenter leur école et leur région d'origine, ce qui permet d'assurer une plus 

grande diversité et d'enrichir le dialogue culturel. 

 

Près de 20 sessions se déroulent chaque année à Strasbourg, lesquelles attirent 

quelque 10.000 étudiants par an. 

À qui s'adresse Euroscola ? 

Le projet Euroscola est destiné aux étudiants âgés de 16 à 18 ans provenant des 

28 États membres de l'Union européenne. 

Quels en sont les objectifs ? 

Le programme Euroscola permet aux étudiants de se familiariser avec les 

travaux des institutions européennes, de discuter de démocratie, des droits 

fondamentaux, des valeurs européennes et d'exprimer leurs avis sur les 
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décisions prises au niveau de l'Union européenne. 

Ils profitent également d'une opportunité unique de découvrir le processus de 

prise de décision au sein de l'Union européenne sous la forme d'un Parlement 

européen de la jeunesse multilingue. Euroscola permet à ces étudiants de se 

rencontrer, de débattre, de prendre position, de négocier, de modifier, de voter 

et, enfin, d'adopter des résolutions sur de véritables questions européennes. 

Pour participer : 

Un concours ou procédure de sélection spécifique est organisée dans chaque Etat 

Membre par les Bureaux d'Information du Parlement Européen établis dans ces 

Etats. 

Pour connaître la procédure et le calendrier des sélections dans votre pays : 

http://www.europarlstrasbourg.eu/fr/euroscola.html 

 

BOUGE-TOI POUR TA PLANETE 

 

Bouge-toi pour ta planète !! Il est encore temps 

de la guérir ! 

Pour limiter le réchauffement de la planète, nous devons 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, et cet objectif 

est réalisable. 

Bousculons nos traditions, changeons nos habitudes de vie, 

balayons nos manières de se déplacer, de se chauffer, de se nourrir ! 

Optons pour un mode de vie durable. Les 3 piliers en sont : préserver 

l’environnement, respecter les hommes, réinventer l’économie. 

À l’aide de votre ordinateur et de ses divers logiciels, créez trois images (ou un 

triptyque) qui illustrent votre réflexion sur ces grands problèmes de société, et 

surtout, sur vos solutions ! 

Envoyez-nous un shoot d’optimisme créateur ! 

CALENDRIER 

Inscription en ligne : avant le 30 octobre 2016 

http://www.europarlstrasbourg.eu/fr/euroscola.html
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Le visuel choisi est une sérigraphie de Sylvain Bureau 

http://www.centredelagravure.be/fr/static-pages/15455-concours-d-images-

numeriques-6eme-edition-bouge-toi-pour-ta-planete 

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13224&do_check= 

 

DU TRAC… AU TAC 

 

Une pincée d'adrénaline pour découvrir le théâtre ! 

Le défi ? Créer une scène de 5 à 10 minutes, en groupe de 2 à 6 

jeunes comédiens, sur base d’un recueil de textes aux formes 

variées (textes dramatiques, chansons, romans, poésies…) 

abordant tous le même thème ! 

Avec le regard bienveillant de comédiens professionnels et la 

possibilité de jouer sur une « vraie » scène de théâtre, voire 

d’être sélectionnés pour représenter son école/son atelier lors du 

rassemblement final, le 7 mai 2017 à l'Atelier 210 (Bruxelles). 

L’opération est initiée par Promotion Théâtre en partenariat avec les Provinces 

de Namur (TAPS), Luxembourg (Service Culture), Hainaut (Service provincial des 

Arts de la Scène), Brabant wallon (Centre culturel du Brabant wallon), la région 

bruxelloise (Atelier 210) et le Grand-Duché de Luxembourg (Compagnie du grand 

Boube). Chaque partenaire adapte l’opération à ses particularités locales. 

Pour les jeunes de 12 à 18 ans. Dans et/ou hors cadre scolaire (en fonction du 

partenaire). 

L'opération est entièrement gratuite. 

Thème de l'édition 2016-2017 : les relations entre frères et soeurs.  

Inscriptions et renseignements 

Province du Luxembourg au 061 25 01 73 / Eric Gelhay 

Rens. :    http://www.promotion-theatre.org/?rub=11 

             
                                                                   

http://www.centredelagravure.be/fr/static-pages/15455-concours-d-images-numeriques-6eme-edition-bouge-toi-pour-ta-planete
http://www.centredelagravure.be/fr/static-pages/15455-concours-d-images-numeriques-6eme-edition-bouge-toi-pour-ta-planete
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13224&do_check
mailto:e.gelhay@province.luxembourg.be?subject=Du%20trac...%20au%20tac%20%21
http://www.promotion-theatre.org/?rub=11
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ART DU VIVRE ENSEMBLE – CONCOURS DE DESSIN 

 

 
Le dessin permet non seulement de s’exprimer 

mais également de communiquer. C’est un outil de 

communication très puissant. Il tend a dévoiler 

davantage de choses que les mots. Grâce au 

dessin, le jeune peut transmettre un message, 

des valeurs, nous dévoiler sa pensée, ses espoirs, 

ses inquiétudes. 

 

Thème 2016 : le PARTAGE 

1. Le concours est ouvert à tous les élèves du premier et deuxième degrés 

de l’enseignement secondaire. 

2. Les dessins doivent être en rapport avec le thème. 

3. La participation est gratuite.  

4. Ce concours a une vocation essentiellement pédagogique et ludique. 

5. Pour participer au concours, les étudiants devront s’inscrire sur le site: 

« http://dessins.francolympiades.be/ » avant le 23 octobre 2016. 

6. Le dessin devra être accompagné d’un court explicatif de quelques lignes 

sur le dos du dessin. 

7. Le dessin se fera sur une feuille de dessin de format A4. 

8. Le dessin doit être signé en bas à droite 

9. Le mode d’expression est complètement libre (peinture, marqueur, crayon 

ordinaire, crayons de couleurs, pastels) 

10. Les œuvres doivent être adressés avec les coordonnées de l’élève au verso 

par courrier postal à Francolympiades, rue des Palais 27 à 1030 Bruxelles 

avant le 23 octobre 2016. 

11. Les finalistes seront prévenus le 7 novembre et seront invités à la remise 

des prix qui aura lieu a Bruxelles. 

Rens. : http://dessine.francolympiades.be/ 

 

A consulter : 

 

- http://perspective.usherbrooke.ca/ : une équipe de professionnels, 

d’enseignants, de diplômés et d’étudiants de l’université de Sherbrooke 

collaborent à ce remarquable outil pédagogique portant sur les grandes 

http://perspective.usherbrooke.ca/
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tendances mondiales depuis 1945 à aujourd'hui. Informations sur plus de 150 

pays, cartes, graphiques, statistiques, textes sur les grands événements, 

analyses, repères et jeux en sont les principaux éléments. 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 


