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NN°°  44  ––  OOccttoobbrree  22001177  

  

Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

AIDER SON ENFANT A LIRE : 50 fiches contre la dyslexie 

Les fiches pratiques de ce livre permettront de 

comprendre ce que vit l'enfant et ce qu'il convient 

de faire pour le libérer de ses difficultés.  

L'ouvrage est divisé en deux parties : une partie 

théorique destinée à expliquer ce qu'est la dyslexie 

et ce qu'il convient de faire pour un enfant 

dyslexique (bilan orthophonique, prise en charge, le 

rôle de l'enseignant...) et une partie pratique. La 

partie pratique propose des aides pour développer 

la lecture, réaliser le travail scolaire ou demander des aménagements scolaires. 

Simple et concis, cet ouvrage va à l'essentiel pour donner les réponses dont 

l'enfant a besoin. 

KENDOE 1 NEERLANDAIS 

 
Méthode de néerlandais LM1 conçue pour le 1er et le 2e 

degré.  

KENNEN : le travail de la maîtrise d’outils + DOEN : au 

service de la compétence. 

La Méthode KenDoe préconise une utilisation maximale du 

néerlandais. Seuls les conseils d’apprentissage (LEREN), la 

grammaire et les tâches finales de communication sont 

abordés en français.  
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WHAT A GOOD IDEA : Do you want to play ? 
 

Comment travailler de manière amusante les compétences linguistiques (savoir 

lire, savoir écouter, savoir parler) ? 

Comment améliorer sa connaissance 

de la langue anglaise et sa 

prononciation tout en prenant du 

bon temps ? Grâce à ce jeu (2 à 8 

joueurs) varié et complet, destiné 

aux apprenants débutants ! 

Cette version anglophone du jeu de 

l’oie convient à des élèves du début 

du secondaire, quelle que soit leur 

langue maternelle. 

 

 

Suggestions de la semaine : 
 

SEANCES D’INFORMATION NOTARIALE 

 

Certains cours dispensés aux 2e et 

3e degrés font références aux 

matières relevant de la pratique 

notariale. 

Dans ce cadre, le Conseil 

Francophone du Notariat Belge, 

dont une des missions est de 

dispenser au public toutes les 

informations nécessaires sur ces matières, propose de déléguer dans les écoles, 

tous frais à sa charge, un(e) notaire qui viendra présenter à vos élèves le sujet 

de votre choix et répondre ainsi à leurs questions pratiques.  
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Cette année, le Conseil Francophone du Notariat Belge souhaite mettre en avant 

l’accessibilité du notariat au travers d’une mini-série, alliant humour et légèreté, 

qui illustre les différentes situations auxquelles les plus jeunes seront tôt ou 

tard confrontés (problèmes relevant de la vie familiale et/ou professionnelle : 

mariage, cohabitation, divorce, successions, constitutions de société etc.).  

Vous pouvez découvrir la bande-annonce de cette mini-série « 5ème étage » sur 

https://www.notaire.be/notaire-tv/notaire-webserie-le-5e-etage 

 

La conférence adressée à vos élèves pourrait, par exemple, débuter par une de 

ces vidéos… 

 

 Si cette proposition vous intéresse, vous êtes invités à renvoyer le 

bulletin-réponse (disponible à la bibliothèque) en précisant le thème que 

vous souhaitez voir développé (ex : j’achète, j’emprunte ; le contrat de 

bail, le notaire etc.). 

Dans un souci d’organisation, veillez à prévoir un délai de minimum 2 mois entre la 

demande d’exposé et la date retenue. 

 

 

 

FORMATION POUR UN VOYAGE EMC 

 

Préparation à un voyage d'éducation à la 

citoyenneté mondiale : quelques balises 

DESCRIPTIF 

Vous souhaitez organiser un voyage interculturel 

avec vos élèves ? Vous l’avez déjà expérimenté et 

vous souhaitez réfléchir à cette pratique ?  

Cette nouvelle formation questionne le sens de ces 

voyages dans le contexte scolaire : comment faire 

pour qu’ils soient de vrais processus éducatifs ? 

Comment les ancrer dans une démarche globale? Comment associer le reste de 

l’école au projet ? Etc. Réalisée en partenariat avec DBA et Iles de Paix, deux 

ONG spécialisées dans ce type de projet, cette formation questionnera aussi les 

étapes nécessaires à la réussite de ce type de voyage, en vous fournissant des 

outils et des balises.  

 

https://www.notaire.be/notaire-tv/notaire-webserie-le-5e-etage
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OBJECTIFS 

1. Questionner le sens des voyages ECM dans le contexte scolaire; 

2. Découvrir les étapes qui permettent de faire d’un voyage un vrai processus 

d’éducation à la citoyenneté mondiale ; 

3. Prendre connaissance d’un large éventail de ressources pédagogiques à 

mobiliser dans les différentes étapes du processus.   

INFOS 

 Quand ? Lun, 04/12/2017 Mar, 05/12/2017 de 9:00 à 16:00  

 Précisions sur ces dates: La formation se donne en 2 journées 

consécutives (lundi et mardi). 

 Où ? Locaux de la Province à Arlon, Square Albert Ier, 1  

 Coût ? Gratuit  

INSCRIPTIONS 

 En ligne sur notre site, via le formulaire d'inscription ci-dessous (visible 

uniquement si vous êtes connecté à votre compte d'utilisateur). 

 Cette formation fait partie du programme des formations en inter 

réseaux organisées par l’I.F.C. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site 

de l’IFC www.ifc.cfwb.be. Code de formation : 408001703 - code de 

session : 26978  

 

EXPOSITION Jean-Michel FOLON  

 

Jean-Michel FOLON est un 

artiste multiple qui a travaillé sur 

de nombreux matériaux et créé 

sous diverses formes : aquarelle, 

peinture, gravure, sculpture, 

tapisserie, timbre-poste, décors 

de théâtre… Il est célèbre pour la 

précision de ses affiches au 

graphisme pur et aérien. 

QUAND : Depuis le 10/06/2017 jusqu’au 25/02/2018  

LOCALISATION: Le Palais d’Arlon 

http://www.ifc.cfwb.be/
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INFORMATIONS : 063/23.53.97 

HORAIRES : Du mardi au dimanche : 14h à 18h 

DOSSIER PEDAGOGIQUE : 

 Découverte de l'exposition en s'amusant 
 

TARIFS : Groupe scolaire : 2 euros / enfant 
Visite guidée : 30 euros / guide + prix d’entrée 

 

 
 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.arlon.be/documents/palais/dossier-pedagogique-folon-arlon.pdf

