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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

TANDEM TEMPO 5 

 

Tandem tempo s'oriente vers les adolescents de 14 à 16 ans et 

convient à un public très diversifié. Débuter avec Tandem tempo 

est très aisé de par sa grande facilité d'utilisation. La collection 

s'inscrit dans la ligne du CECR et couvre les 14 champs 

thématiques. 

✓ Une collection composée de ritten courtes, bien calibrées, 

favorisant un rythme d’apprentissage dynamique et modulable en 

fonction du temps  disponible. 

 

✓ Un découpage des séquences d’apprentissage approprié au cours de 

néerlandais LM2, prenant en compte les différents styles et les difficultés 

d’apprentissage. 

 

✓ Des situations proposées permettant l’entrainement et le développement 

des compétences. 

 

✓ Une méthode qui outille les élèves pour travailler en autonomie au niveau : 

 du lexique thématique (zelfstudiebladen) ; 

 des compétences « écouter » et « lire » ; 

 de la grammaire au service du développement des compétences. 

 



 - 2 - 

TANGRAM 1 : FRANCAIS 

Tangram, c'est la 

nouvelle méthode de 

français tout-en-un de 

la 1re à la 3e année des 

Editions Plantyn! 

Tangram, c'est 

l'apprentissage de 

divers outils de la 

langue (grammaire, 

vocabulaire, orthographe et conjugaison) mais également des compétences 

(parler, écrire, écouter et lire) qui permettra à l'élève d'atteindre des savoirs et 

des savoir-faire pour communiquer en toute circonstance. 

Découvrez la vidéo de présentation  

https://www.youtube.com/watch?v=oiZJtSysPL0&feature=youtu.be 

COMPRENDRE LES DYSFERENCES 
 

 

Comprendre les « DYS-férences » ou l’effet boule de neige 

des troubles spécifiques de l’apprentissage chez l’enfant est 

un ouvrage qui a essentiellement pour objectif d’aider les 

enseignants, les pédagogues, l’entourage à trouver des 

solutions et des pistes de réponses face aux enfants mis en 

difficulté par leurs « dys » ainsi que de permettre au grand 

public de mieux connaitre, reconnaitre et comprendre ces 

troubles. 

 

 

 

LES 50 LEADERS QUI ONT FAIT LE MONDE 

 
Ils ont profondément transformé leur pays, leur religion, leur 

discipline artistique et, par leur exemple et leurs actions, changé la 

face du monde tel que nous le vivons aujourd'hui.  

Empereurs, rois, reines, chefs militaires, sages, artistes ou chefs 

d'entreprise, ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont 

https://www.youtube.com/watch?v=oiZJtSysPL0&feature=youtu.be
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bousculé les pouvoirs dominants de leur époque et porté l'étendard de la révolte. 

Force de caractère, énergie, courage, contrôle de soi, sens aigu du devoir, 

capacité à rassembler, mais aussi sens de l'opportunité, force de conviction et 

goût pour la simplicité : ces cinquante destins dressent le panorama de ce qui 

caractérise les leaders. Que pouvons-nous apprendre de ces hommes et de ces 

femmes pour comprendre celles et ceux qui aspirent aujourd'hui au sommet ?  

 

Quelques-uns des personnages évoqués : Alexandre le Grand, Jules César, 

Charlemagne, George Washington, Napoléon Bonaparte, Giuseppe Garibaldi, Karl 

Marx, Mohandas Gandhi, Pablo Picasso, Charles de Gaulle, Eva Perón, Martin 

Luther King... 

 

Suggestions de la semaine : 

 
PRIX HORIZON 

 

 
 

 Depuis 2012, la ville de Marche-en-Famenne, avec 

l’aide de la Province de Luxembourg, organise un 

Festival et un Prix bisannuel du deuxième Roman 

de la Francophonie. Ce prix est proposé à tous les 

écrivains de langue française, auteurs d’un deuxième 

roman publié à compte d’éditeur dans un pays 

francophone. 

 

 

D’ici novembre 2017, un jury de professionnels choisira les 6 livres finalistes 

parmi la cinquantaine de deuxièmes romans soumis par des éditeurs belges, 

français, suisses et québécois. 

Pour novembre, des comités de lecture sont invités à se constituer. Une seule 

condition : réunir au moins 6 personnes qui aiment la lecture. Chacun de ces 6 

comités recevra gratuitement les 6 livres finalistes. Au mois de mai 2018, tous 

les lecteurs voteront pour l’un des 6 romans sélectionnés. 

 

Rens. :  https://www.marche.be/2eroman/ 

 

 

 

https://www.marche.be/2eroman/
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LA FABRIQUE DE LA DEMOCRATIE 

 

La Fabrique de la Démocratie 

est une exposition originale 

destinée aux jeunes à partir 

de 14 ans. Une cinquantaine de 

bornes interactives leur 

propose de réagir en tandem à 

des expériences variées et de 

confronter leurs idées, leurs 

doutes, leurs préjugés. 

L’exposition permet d’ouvrir le 

débat sur des sujets – parfois controversés – touchant à la diversité de nos 

sociétés et au fonctionnement de notre démocratie. 

Chaque activité invite les jeunes à donner leur avis, à le remettre en question, à 

se forger une opinion personnelle. Ils discutent entre eux et reçoivent une 

réaction sur leurs choix ou sur le thème abordé. A l’aide d’une feuille de 

route remplie durant la visite, les jeunes peuvent télécharger, chez eux ou à 

l’école, un document de feedback résumant leurs réponses et certains messages. 

La Fabrique de la Démocratie est prolongée au BELvue jusqu'au 30 juin 

2017!! Réservez en ligne pour votre groupe! 

Rens. : http://www.belvue.be/fr/activities/exposition-interactive/la-fabrique-

de-la-democratie-prolongee 

 

REGARDS D’ADOS 

 

Participe à la quatrième édition de 

notre grand concours sur le thème 

du Japon ! 

Raconte-nous ta vision du Japon ! 

Ton regard nous intéresse, participe à 

la quatrième édition de notre grand 

concours ! 

http://www.belvue.be/fr/activities/exposition-interactive/la-fabrique-de-la-democratie-prolongee
http://www.belvue.be/fr/activities/exposition-interactive/la-fabrique-de-la-democratie-prolongee
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Le principe est simple : il s’agit de nous faire partager ta vision du Japon à 

travers le dessin, la photo ou la vidéo. Si ton œuvre séduit le jury, tu seras publié 

dans GEO Ado et tu gagneras un des superbes lots réservés aux grands 

gagnants. 

Cette année, place à la créativité ! Transmet-nous ton intérêt, ta passion pour le 

Japon et sa culture étonnante et fascinante. Théâtre, danse, mangas, cinéma, 

jardins, temples, sumos, tatouages… Choisis une des facettes qui font 

l’originalité et la beauté de ce pays si particulier. Le but n’est pas de faire un 

exposé scolaire mais de laisser libre cours à ton originalité ! Ton sujet doit être 

créatif et exprimer ta propre vision du Japon. 

Tu n’as pas besoin d’aller au japon pour ça ! 

Tu as jusqu’au 31/08/2017 pour envoyer ton reportage. Un gagnant sera 

sélectionné dans chaque catégorie et remportera un beau prix. Les dix meilleurs 

de chaque catégorie gagneront un abonnement de six mois au magazine Géo Ado. 

Rens. : http://www.geoado.com/vie-magazine/regards-dados-2017-le-japon 

 

MOVE WITH AFRICA 

 

Move with Africa est une action de 

sensibilisation à l'interculturalité et à la 

citoyenneté mondiale par le biais de la 

coopération au développement. Initiée par La 

Libre Belgique, elle est destinée aux 

professeurs et aux élèves du 3e degré de 

l'enseignement secondaire (5e, 6e et 7e).   

   

En collaboration avec des ONG d'expérience 

et de renom, La Libre vise à leur faire prendre davantage conscience de leur 

responsabilité d’acteur citoyen du monde. Pour ce faire, 200 jeunes et leurs 

professeurs s'engagent dans un projet qui leur est attribué, selon les 

préférences émises.  

Ce projet, qu'ils mènent en partenariat avec l'une des ONG engagée dans le 

projet, les emmène dans un pays d'Afrique lors des congés de détente ou de 

printemps (en fonction de la destination). Les projets que ces organisations non 

gouvernementales proposent répondent à des critères stricts, garantissant la 

sécurité des participants. Elles traitent des thématiques centrales du 

développement et placent la rencontre et l'échange interculturels au centre des 

http://www.geoado.com/vie-magazine/regards-dados-2017-le-japon
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actions qu'elles entreprennent dans le cadre de Move with Africa. Retrouvez le 

contenu précis de ces projets dans la rubrique projets.   

 

Inscription avant le 30 mai 2017 ! 

 

Rens. : http://dossiers.lalibre.be/mwa/ 

 

 

EXPO ARLON FOLON  

 

 

Dès le 2 juin, le Palais, situé Place 

Léopold à Arlon, accueillera une 

nouvelle très belle exposition. 

Après Matisse, Chagall et le Pop 

Art, c’est au tour de Folon de 

faire halte dans le chef-lieu.  
 

 

Rens. : http://luxembourg.lameuse.be/33166/article/2017-01-17/folon-sinvite-

au-palais-darlon 

 

A consulter : 

 

http://www.reseau-idee.be/malle-virtuelle-alimentation : mallette virtuelle pour 

aider les enseignants et animateurs à sensibiliser leur public à l’alimentation 

durable : vidéo, web documentaire, dossier pédagogique, BD, … 

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://dossiers.lalibre.be/mwa/
http://luxembourg.lameuse.be/33166/article/2017-01-17/folon-sinvite-au-palais-darlon
http://luxembourg.lameuse.be/33166/article/2017-01-17/folon-sinvite-au-palais-darlon
http://www.reseau-idee.be/malle-virtuelle-alimentation

